
Mercredi 23 novembre 2016

PROGRAMME_ 

Coopération des agences d’urbanisme
APUR/AUCAME/AURBSE/AURH/IAU ÎDF

La Seine à vélo
UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

2e édition des rencontres
des agences d’urbanisme

de la Vallée de la Seine



La coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine,
en partenariat avec l’État, les Régions Île-de-France et Normandie,

ont le plaisir de vous inviter à
la 2e édition des rencontres des agences d’urbanisme

de la Vallée de la Seine

La Seine à vélo
UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Mercredi 23 novembre 2016
de 9 h 00 à 17 h 00

à la préfecture de Paris et d’Île-de-France
5, rue Leblanc - 75015 PARIS

Cette édition réunira tous les acteurs techniques et les partenaires du Contrat de plan inter-
régional État-Régions (CPIER) Vallée de la Seine. Il s’agira d’échanger sur le projet de vélo-
route des bords de Seine comme vecteur d’un développement intégré des territoires : mobi-
lités, développement touristique et économique, amélioration de l’écosystème du fleuve. La 
réflexion inclura toute la vallée et la baie de Seine.

Inscription en ligne indispensable avant le 9 novembre 
https://la-seine-a-velo.eventbrite.fr

Twitter
@vdseine    #veloseine

Contact : vdseine@iau-idf.fr

Avec la complicité de



 8 h 45 

9 h 15 

10 h 15 - 11 h 30

11 h 30 - 12 h 45
 

13 h 00 - 14 h 30

14 h 30 - 16 h 00 

16 h 00 - 16 h 15

16 h 15 - 16 h 45

16 h 45 - 17 h 00 

PROGRAMME
Accueil

Introduction

1re table ronde : Où le vélo devient  levier de développement  
territorial et de valorisation touristique
avec Agathe Daudibon (Départements & Régions Cyclables),  
Olivier Jamey (directeur de la Compagnie de la Seine),  
Sylvie Banoun (coordinatrice interministérielle pour le développement de l’usage du vélo),  
Christophe Marchais (directeur de l’Office du tourisme Caen Normandie),  
Véronique Brizon (directrice Tourisme et Territoires)

2e table ronde : Où le vélo permet de restaurer,  
préserver et valoriser les continuités écologiques
Avec Antoine Fortin (ingénieur, Syndicat mixte Seine et Oise),  
Catherine Labbouz (adjointe au Maire de Champagne-sur-Seine),  
Manuel Pruvost-Bouvattier (département Environnement, IAU îdF),  
Stéphanie Moussard (chargée de mission, GIP Seine Aval)

Déjeuner

3 ateliers de travail en parallèle

• Atelier 1 : Les vélotouristes du futur  
animé par Jean-Philippe Briand, Thomas Boureau (AUCAME)  
et Laurent Moreno (AURBSE)

• Atelier 2 : Le vélo, un bon moyen pour découvrir les richesses 
des territoires en résonance avec la Seine ?  
animé par Boris Menguy (AURH)  
et Joséphine Billey (École nationale supérieure du paysage de Versailles)

• Atelier 3 : Marketing territorial, tourisme et Seine à vélo 
animé par Vincent Gollain (département Économie, IAU îdF)  
et Clément Mariotte (APUR)

Pause café

Restitution des ateliers

Conclusion
par Fouad Awada (directeur général par intérim de l’IAU îdF)
et François Philizot (Préfet, délégation interministérielle de la Vallée de la Seine)

Journée animée par Olivier Razemon (journaliste et auteur) 
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Pont du Garigliano
ligne C

Pont du Garigliano
ligne T3a

Accès aux personnes à mobilité réduite
Si vous êtes à mobilité réduite, veuillez le préciser lors de votre inscription en ligne dans la zone prévue à cet 
effet. Cette information est indispensable pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Vigipirate
En raison du plan vigipirate renforcé, il est impératif de vous présenter à l’accueil avec votre billet électronique 
et une pièce d’identité en cours de validité. Veillez à respecter l’horaire d’ouverture en raison des procédures de 
contrôle.

Préfecture de Paris et d’Île-de-France  
5, rue Leblanc - 75015 Paris
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Plan d’accès
depuis un mobile


