
L’equipe PRESTO
Le consortium PRESTO est composé d’experts européens spécialisés dans le domaine du vélo 
et du transport urbain de cinq villes : Brême (Allemagne), Grenoble (France), Tczew (Pologne), 
Venise (Italie) et Zagreb (Croatie).

Les experts et réseaux européens sont les suivants : la Fédération européenne des cyclistes 
(ECF), l’Association européenne des distributeurs de véhicules à deux roues (ETRA), le cabinet 
Ligtermoet & Partners, le réseau européen urbain Polis, la Fédération allemande des cyclistes - 
section de Brême (ADFC-HB) et l’Association Poméranienne pour une Europe Commune (PSWE). 
Le projet PRESTO est coordonné par l’agence Rupprecht Consult GmbH.

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas 
nécessairement l’opinion de la Communauté européenne. La Commission européenne n’est pas 
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

Bremen
Tczew

ZagrebVeniceGrenoble

www.presto-cycling.eu

www.presto-cycling.eu

Support de formation
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Zagreb

Français

Le vélo: un moyen

de transport pour tous
au quotidien

Pour plus de renseignements: www.presto-cycling.eu

(Abonnez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir le bulletin d’information PRESTO!)

pour prendre contact avec les coordinateurs du projet: 

Rafael Urbanczyk: r.urbanczyk@rupprecht-consult.eu
 +49 (0)221 60 60 55 16 

Michael Laubenheimer: m.laubenheimer@rupprecht-consult.eu
 +49 (0)221 60 60 55 23

pour prendre contact avec le coordinateur de l’agglomération grenobloise:
Stéphane Gusmeroli: stephane.gusmeroli@lametro.fr
 +33 (0)4 76 59 57 07

PRESTO Promoting cycling for everyone as a daily transport mode

est soutenu par le programme Intelligent Energy Europe

Contacter
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Des formations seront organisées dans chacune des 5 villes PRESTO 
dans le cadre du projet (qui se poursuivra jusqu’en janvier 2012). Les 
ateliers de formation sur site portent sur des sujets d’ordre général 
en matière de politique cyclable, ainsi que sur des questions plus 
spécifiques propres à chacune des villes hôtes. Les ateliers sont 
organisés dans la langue nationale, ainsi qu’en anglais. Les cours 
s’adressent principalement aux responsables techniques et aux 
urbanistes, bien que chaque atelier soit différent selon les objectifs de 
chaque ville.

Dans chaque cas, les cours de formation 
sur site sont gratuits. Pour les participants 
souhaitant approfondir leurs 
connaissances, un cours en ligne est 
proposé à la suite de chaque cours sur 
site. Le support de formation est mise à 
disposition sur le site Internet de PRESTO, 
à la suite de l’atelier. 

PRESTO organisera des formations en ligne, en langue anglaise, à 
destination d’un public européen. Les participants travaillant à la définition 
de la politique cyclable seront choisis pour assister à ce cours virtuel, qui 
se compose de sept modules organisés autour des trois grands axes de 
PRESTO: 3 modules sur les infrastructures, 3 sur la promotion et 1 module 
sur les vélos à assistance électrique. Les cours auront lieu en 2011 et la 
documentation y afférente sera mise en ligne.

Vous êtes un spécialiste dans le 
domaine du vélo urbain?

 Rejoignez l’équipe d’experts de PRESTO !

PRESTO vise à établir un centre européen de 
connaissances sur le vélo urbain. Consultez le 
site internet pour obtenir plus d’informations ou 
adressez-vous au coordinateur.

Pour plus de renseignements sur les cours ou les supports de formation, ou pour 
assister à l’un des cours de PRESTO, veuillez vous rendre sur le site Internet ou 
contacter le coordinateur !

Cinq villes s’associent à des experts afin de développer des stratégies permettant 
d’exploiter le potentiel offert par le vélo en tant que mode de déplacement urbain. 
Ces villes diffèrent par leur taille, leur emplacement, leur culture et leur tradition en 
matière de politique cyclable. Toutes déploieront des mesures dans trois domaines: les 
infrastructures cyclables, la promotion de la pratique du vélo et les vélos à assistance 
électrique. Dans le cadre du 
projet, ces villes bénéficieront de 
formations, ainsi que des conseils 
d’experts. Les formations seront 
prolongées notamment par des 
cours virtuels en ligne sur la 
politique cyclable, qui seront mis 
ultérieurement à la disposition de 
tout participant intéressé.

Guides stratégiques et fi ches action
PRESTO a élaboré des fiches action et des guides 
stratégiques autour des trois axes thématiques du projet: 
les infrastructures, la promotion et les vélos à assistance 

électrique. Ces documents sont destinés aux responsables 
techniques et aux urbanistes, afin de les aider à concevoir des 

environnements urbains facilitant les déplacements à vélo, et 
ce en tenant compte du niveau de leur ville en matière cyclable: 

«débutante», «en essor» ou «championne». 

Les 4 guides stratégiques proposent un cadre systématique et clair en vue d’aider 
les responsables politiques à élaborer une stratégie en matière de politique cyclable. 
Les guides stratégiques sont accompagnés de 
25 fiches-action qui apportent de plus amples 
renseignements pratiques (et techniques) sur 
les méthodes de mise en œuvre d’un ensemble 
donné de mesures en matière de politique 
cyclable. Ces guides servent d’outils de travail aux 
personnes impliquées dans la mise en place des 
politiques relatives aux vélos.

Formation sur sitePRESTO: un projet pour la promotion de l’usage du vélo en ville

Cours de formation en ligne

Vous souhaitez participer à 
l’une de ces formations?Que contiennent les guides et les fi ches action?

Un de ces guides stratégiques présente un contexte général, en soulignant les éléments 
fondamentaux d’une politique cyclable intégrée. Trois autres guides stratégiques 
traitent de 3 thèmes spécifiques de façon plus détaillée: les infrastructures cyclables, la 
promotion de la pratique du vélo et les vélos à assistance électrique.

Les fiches action suivent ces mêmes thèmes:

Infrastructures cyclables, 15 fiches action basées sur 4 thèmes, à savoir: 

• Aménagements cyclables: bandes cyclables, pistes cyclables, rues cyclables, 
modération du trafic et cyclisme, double-sens cyclable, les vélos et les bus, les 
cyclistes et les piétons.

• Carrefours et intersections: carrefours à feux, carrefours giratoires, carrefours 
classiques et croisement dénivelé.

• Stationnement: solutions de stationnement et de stockage des vélos, stationnement 
cycliste en zone résidentielle, stationnement cycliste en centre-ville.

• Transport en commun: installations cyclistes au niveau des pôles d’échanges.

Promotion de la pratique du vélo  en zone urbaine, 9 fiches d’information et 3 thèmes 
principaux::

• Sensibilisation:  vastes campagnes de publicité, campagnes pour la sécurité à vélo, 
campagnes ciblées en faveur du vélo et baromètres cyclables.

• Informations: plans des itinéraires cyclables, les événements et festivals autour du 
vélo et centres d’informations sur le vélo.

• Formation et programmes: programmes de formation cycliste ciblés et 
démonstrations de vélos.

Promotion des vélos à assistance électrique, une fiche action portant sur les aspects 
réglementaires.

www.presto-cycling.eu

Les vélos à assistance électrique 
(VAE, et « pedelec » dans d’autres 
langues européennes) nécessitent 
que l’on pédale pour se déplacer. Les 
VAE diffèrent des vélos électriques 
dont le moteur peut fonctionner de 
façon autonome indépendamment du 
mouvement du pédalier.

fi ches action?ches action?ches action?ches action?

Les guides et les fiches 
action sont disponibles dans 
plusieurs langues et peuvent 
être téléchargés gratuitement 
sur le site Internet de 
PRESTO.
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