
Premières	  assises	  nationales	  du	  vélo	  électrique	  de	  loisir	  
2	  -‐	  3	  novembre	  2015	  –	  Chambéry	  -‐	  Savoie	  

	  
	  

Lundi	  2	  novembre	  2015	  
	  
8h30	  -‐	  9h30	  Accueil	  –	  café	  
	  
9h30	  -‐	  10h00	  Introduction,	  mot	  de	  bienvenue	  
	  
10h00	  -‐	  10h45	  Table	  ronde	  1	  :	  Marché,	  tendances,	  évolutions	  technologiques	  
 Le	  marché	  français	  et	  européen	  du	  vélo	  électrique,	  le	  taux	  d’équipement,	  les	  perspectives	  
 Les	  évolutions	  technologiques	  	  
	  
10h45	  -‐	  11h15	  Idées	  fausses	  et	  sujets	  qui	  fâchent	  sur	  le	  vélo	  électrique	  !	  
 Un	  vélo	  de	  fainéant	  ?	  
 Un	  vélo	  polluant	  ?	  
 Un	  danger	  pour	  les	  espaces	  protégés	  et	  les	  zones	  sensibles	  ?	  
	  
11h15	  -‐	  12h15	  Table	  ronde	  2	  :	  Le	  vélo	  électrique,	  enjeu	  de	  diversification	  des	  territoires	  
 Le	  vélo	  électrique	  en	  station	  
 Tourisme	  urbain	  et	  mobilité	  sur	  les	  lieux	  de	  vacances	  
 L'itinérance	  à	  vélo	  électrique	  
	  
12h15	  -‐	  12h45	  "Speed	  speech	  pour	  Speed	  dating"	  !	  -‐	  Présentation	  des	  exposants	  situés	  à	  l’étage	  
	  
12h45	  -‐	  14h30	  Déjeuner	  
	  
14h30	  -‐	  15h30	  Ateliers	  –	  Rencontres	  dans	  l’espace	  expo	  -‐	  Essais	  de	  vélos	  électriques	  
	  
Atelier	  1	  :	  Le	  e-‐VTT	  et	  ses	  spécificités	  :	  apprentissage,	  aménagements,	  itinéraires	  et	  balisage	  
Atelier	  2	  :	  L'itinérance	  branchée	  :	  autonomie	  et	  recharges,	  qualification	  des	  services,	  itinéraires	  
Atelier	  3	  :	  Le	  vélo	  électrique	  de	  découverte,	  une	  solution	  de	  mobilité	  ?	  
	  
Ou	  
 Rencontres	  dans	  l’espace	  expo	  
 Essais	  de	  vélos	  électriques	  en	  extérieur	  avec	  notre	  partenaire	  D’VÉLO	  	  
	  
16h00	  -‐	  17h00	  Les	  modèles	  économiques	  
 Au	  cœur	  des	  modèles	  existants	  (gestion	  d’un	  parc,	  investissement,	  conditions	  de	  rentabilité,	  

prospective)	  
 Les	  expériences	  réussies	  dans	  les	  territoires	  ruraux	  et	  de	  montagne	  
 La	  place	  des	  collectivités	  territoriales	  et	  des	  acteurs	  économiques	  pour	  un	  développement	  réussi	  

et	  durable	  du	  vélo	  électrique	  de	  loisir	  
	  
17h00	  –	  18h00	  :	  Conclusions	  –	  préconisations	  –	  feuille	  de	  route	  
	  
19h00	  –	  21h00	  Soirée	  évènement	  
	  



Mardi	  3	  novembre	  	  10h00	  –	  12h00	  
	  
Parcours	  de	  randonnée	  pour	  découvrir	  le	  vélo	  électrique	  sous	  toutes	  ses	  formes	  sur	  la	  route	  ou	  sur	  
les	  chemins.	  	  Encadrement	  par	  des	  Moniteurs	  Cyclistes	  Français	  pour	  apprendre,	  comprendre	  et	  
expérimenter	  en	  toute	  sécurité.	  	  
	  
Départ	  du	  Centre	  des	  Congrès	  Le	  Manège	  –	  Chambéry.	  
En	  partenariat	  avec	  notre	  partenaire	  D’VÉLO.	  
	  

	  


