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MOT DE BIENVENUE
DU PRÉSIDENT DE L’UCI

Au nom de l’Union Cycliste Internationale (UCI), je suis ravi de vous accueillir pour la deuxième 
édition du Forum UCI Bike City et Mobilité, organisé dans l’historique Hôtel de Ville, au cœur 
de Paris, une ville ayant l’ambition de devenir une vraie capitale mondiale du cyclisme.

Paris est un hôte idéal pour cette édition 2019 du Forum : la capitale française, qui a reçu 
le label UCI Bike City en septembre lors des Championnats du Monde Route UCI 2019 

dans le Yorkshire (Grande-Bretagne), a mis en œuvre d’ambitieuses mesures 
de promotion du cyclisme dans le cadre d’un Plan Vélo financé par des 

investissements publics. Notre réseau actif d’UCI Bike Cities et Régions – 
qui comprend aujourd’hui 14 villes et régions dans huit pays – démontre 
le large impact positif de la promotion du cyclisme auprès du grand 
public pour les déplacements, les loisirs, la santé et l’environnement, 
lorsqu’elle est assurée parallèlement à l’organisation d’événements 
UCI internationaux. 

Aujourd’hui, durant le Forum, des experts interviendront pour partager 
leurs connaissances sur des thèmes tels que la promotion du cyclisme 

à Paris et en France, le lien entre l’organisation d’un événement et le 
tourisme local et la mobilité. Ils présenteront en outre des outils développés 

par des organisations internationales comme l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

pour promouvoir des villes sûres et actives, et, enfin, évoqueront l’avenir de la mobilité. 

Le Forum rassemble des personnes impliquées dans les domaines du transport et du cyclisme, 
en plus de représentants du réseau UCI Bike City et Région, des Fédérations Nationales, des 
partenaires marketing et advocacy de l’UCI et des experts de l’industrie cycliste. Ensemble, 
tous ces acteurs pourront échanger sur le futur de la mobilité active.  

L’Agenda 2022 de l’UCI présente notre ambition de soutenir le cyclisme dans toutes les 
politiques ; à cette fin, le programme Vélo pour Tous est un outil essentiel de promotion. Au 
cours de l’année passée, l’UCI a mené une étude avec Ernst & Young pour obtenir des données 
concrètes sur la valeur économique créée par les événements UCI au bénéfice des régions 
et villes hôtes. L’UCI a également publié des guides pratiques pour soutenir les programmes 
d’éducation cycliste à l’intention des enfants et l’organisation d’événements Vélo pour Tous 
en marge des compétitions de haut niveau, et elle a collaboré avec l’Ambassade cycliste du 
Danemark pour le lancement de la plateforme numérique « Cycling – Danish Solutions ». 

Ces projets – ainsi que ceux des années à venir – témoignent de notre implication dans 
la mise à disposition d’outils pratiques et le soutien à tous ceux qui partagent notre vision 
consistant à rendre le monde plus adapté à la pratique du vélo.  

Nous aimerions remercier la Mairie de Paris pour son soutien dans l’organisation de ce 
Forum, ainsi que la Fédération Française de Cyclisme pour son implication. Je vous souhaite 
à toutes et à tous une excellente journée d’échange et de partage ! 

David Lappartient
Président de l’UCIWATCH IT ON
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PROGRAMME
FORUM UCI BIKE CITY & MOBILITÉ 2019

MARDI 12 NOVEMBRE 2019

8.30 – 9.30  Café de bienvenue et accueil des participants     

9.30 – 10:00  Mot de bienvenue 
• David Lappartient - Président de l’UCI
• Ville de Paris 
• Michel Callot, Président de la FFC

10:00 – 10:30  Discours d’ouverture   
• Amanda Ngabirano – Université Makerere / World Cycling Alliance  

10.30 – 11.00  Outils de l’UCI pour la promotion du vélo pour tous    
• Isabella Burczak - UCI
• Marianne Weinreich – Cycling Embassy of Denmark 
• Paul Robison – Bikeability Trust 

11.00 – 12.00  La promotion du vélo pour tous à Paris et en France     
• Ville de Paris
• Fédération Française de Cyclisme (FFC) 
• Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) 

12.00 – 13.30  Déjeuner   

13.30 – 14.30  L’impact des courses cyclistes sur le développement de la mobilité 
et du tourisme  

• Sofie Walschap – Brussels Mobilitiet 
• Sergio Battistini – Dolomeet Hub 
• Nick Chamberlin - British Cycling 

14.30 – 15.30  Outils de promotion des villes actives, sécuritaires et durables 

• Alexandre Santacreu - Forum International des Transports / OECD
• Jennifer Boldry - PeopleForBikes 
• Virginia Fuse - UNECE 
• Maxime Leblanc - Sport & Citoyenneté 

15.30 – 16.00  Café et pause networking   

16.00 – 17.00  La mobilité du futur  

• Steve Pyer - Ride-On Scotland
• Karen Vancluysen - POLIS 
• Ivan de la Lanza - WRI Ross Center for Sustainable Cities 

Mexico
• Luca Pascotto - FIA 

17.00 – 17.30  Discours de clôture 

• Philippe Crist - Forum International des Transports / OECD 

17.30 – 18.30  Cocktail de clôture 

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 
(POUR LES UCI BIKE CITIES ET RÉGIONS)

9.00 – 10.00 Nouvelles du réseau UCI Bike Cities et Régions  

10.00 – 12.30  Atelier participatif pour les UCI Bike Cities et Régions 

• Outil d’analyse des infrastructures cyclistes de 
PeopleForBikes  

12.30 – 13.30  Déjeuner 

13.30 – 16.30 Visite d’infrastructures cyclistes à Paris 

16.30 – 17.00  Clôture du Forum 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
FORUM UCI BIKE CITY & MOBILITÉ 2019

ACCUEIL OFFICIEL
En ouverture de la seconde édition du Forum UCI Bike City & Mobilité 2019, le Président de l’UCI 
David Lappartient soulignera les étapes prises par l’UCI pour atteindre sa vision dans le cadre 
de l’Agenda 2022, en aidant à faire du cyclisme le sport du 21e siècle et une partie intégrale de 
la politique publique. Il sera accompagné de représentants de la ville de Paris et du Président 
de la Fédération Française de Cyclisme, Michel Callot. 

DISCOURS D’OUVERTURE
En tant que vice-présidente de la World Cycling Alliance et chargée de cours à l’université Makerere 
en Ouganda, Amanda Ngabirano est passionnée par les paysages urbains qui encouragent la 
pratique du cyclisme. Le discours d’Amanda portera sur le potentiel qu’a le cyclisme pour soutenir 
l’inclusivité et l’équité. Soulignant le rôle du cyclisme pour un meilleur paysage urbain, soutenant 
la fierté civique et l’aménagement intelligent et équitable, Amanda montrera que le vélo n’est pas 
qu’un simple mode de transport écologique, mais qu’il peut améliorer le tissu social d’une région 
grâce à cette liberté qu’apporte la mobilité. 

OUTILS DE L’UCI POUR LA PROMOTION DU VELO POUR TOUS
Dans le cadre de son programme Vélo pour Tous, l’UCI a l’ambition de développer le cyclisme 
sous toutes ses formes dans le monde, y compris pour le transport, la santé et le loisir. Cette 
session exposera des initiatives pratiques et des partenariats développés par l’UCI pour soutenir 
et assister les 196 Fédérations Nationales et ses partenaires dans la promotion d’initiatives Vélo 
pour Tous. 

Marianne Weinreich, de l’Ambassade cycliste du Danemark et Paul Robison, du Bikeability 
Trust, rejoindront sur scène Isabella Burczak, Manager Advocacy à l’UCI, pour présenter trois 
nouveaux outils : la plateforme numérique Cycling - Danish Solutions, le guide pratique sur 
les programmes d’éducation cycliste pour enfants et le guide pratique sur les événements Vélo 
pour Tous.   

LA PROMOTION DU VELO POUR TOUS A PARIS ET EN FRANCE
Portant sur les meilleures pratiques locales dans le domaine de la promotion cycliste, cette 
session comprendra des intervenants de la ville de Paris et de la Fédération française des 
usagers de la bicyclette (FUB), qui parleront de la vision de la ville : devenir une vraie capitale 
du cyclisme, grâce à son Plan Vélo et aux mesures futures en lien avec l’organisation des Jeux 
olympiques 2024. En outre, la Fédération Française de Cyclisme (FFC) évoquera des initiatives 
Vélo pour Tous organisées par la Fédération Nationale pour développer le cyclisme en France. 

L’IMPACT DES COURSES CYCLISTES SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MOBILITE ET 
DU TOURISME
L’un des plus gros avantages découlant de l’organisation d’un événement cycliste est une transition à 
une pratique accrue du cyclisme pour les déplacements et le loisir, et un renforcement de l’économie 
de tourisme dans la ville-hôte. Cette session présentera de nombreuses recommandations pratiques 
et études de cas provenant d’organisations qui utilisent les événements cyclistes pour atteindre des 
objectifs sociaux et économiques plus larges. 

Sergio Battistini, du Dolomeet Hub, partagera des conseils pratiques pour maximiser le 
développement du tourisme, en se basant sur le modèle qu’a suivi la région cycliste emblématique 
de Val di Sole dans les Dolomites. 

Nick Chamberlin de British Cycling apportera le point de vue des Fédérations Nationales, détaillant 
des stratégies mises en pratique par Yorkshire 2019 et Glasgow-Scotland 2023 pour maximiser les 
impacts positifs venant de l’organisation des Championnats du Monde UCI pour les habitants. 

Sofie Walschap, de Brussels Mobilitiet, partagera son expérience sur la façon dont la capitale belge a 
saisi l’opportunité de promouvoir toutes les formes de cyclisme lorsqu’elle a accueilli le Grand Départ 
du Tour de France en juillet 2019. 

OUTILS POUR PROMOUVOIR DES VILLES ACTIVES, SECURITAIRES ET DURABLES
Soutenir les villes qui cherchent à proposer un déplacement actif à la fois sûr, durable et 
inclusif n’est pas réalisable sans le développement de stratégies tangibles, de programmes et 
de partenariats avec des acteurs multiples. Cette session présentera plusieurs outils pratiques 
dont disposent les villes avec l’objectif de rendre le cyclisme plus sûr, plus accessible et intégré 
dans la politique publique. 

Alexandre Santacreu, du Forum international des transports de l’OCDE, présentera la « Safer 
City Streets Initiative » (Initiative pour des routes plus sûres en ville) du FIT, où la recherche et 
les réseaux interurbains sont autant d’aide pour améliorer la sécurité routière. 

Jennifer Boldry de PeopleForBikes présentera la PlacesForBikes City Ratings, une approche 
basée sur les données pour identifier les meilleures villes américaines pour faire du vélo et 
récompenser celles qui s’améliorent le plus rapidement. 

Virginia Fuse, de la CEE-ONU, présentera le projet de plan directeur paneuropéen pour la 
promotion du cyclisme, une initiative commune ambitieuse entre l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), 
avec 56 pays signataires. 

Maxime Leblanc, de Sport & Citoyenneté, présentera le projet innovant PACTE (Promoting Active 
Cities Throughout Europe), mettant en lumière le besoin de créer des villes qui encouragent 
l’activité physique. 

LA MOBILITÉ DU FUTUR 
Nous vivons à une époque de changement et d’innovation technologique importante, où l’intérêt 
du public est très fort sur nos modes de transport et leurs conséquences environnementales. 
La popularité grandissante des VAE, l’essor des trottinettes électriques, les applications de 
service de transport et la Mobility as a service (MaaS) amènent un dynamisme pour repenser 
la mobilité. Cette session reflètera les grandes tendances du déplacement – ainsi que leurs 
impacts sur le cyclisme comme moyen de transport. 

Steve Pyer, de Ride-On Scotland, présentera l’évolution et les opportunités futures en ce qui 
concerne les systèmes de vélos en libre-service dans les villes.  

Karen Vancluysen, de POLIS, partagera des recommandations du réseau des grandes villes et 
régions européennes sur l’innovation du transport urbain. 

Ivan de la Lanza, de l’Institut mondial des ressources, apportera un point de vue expert sur ce 
que réserve l’avenir quant à la mobilité dans des zones urbaines de différentes parties du monde. 

Approchant le sujet du côté de la sécurité routière, Luca Pascotto, de la FIA, illustrera comment 
ce passage à des déplacements non motorisés doit être garanti en plaçant la sécurité comme 
priorité. 

DISCOURS DE CLOTURE
Philippe Crist, conseiller au Forum international des transports de l’OCDE, clôturera cette 
journée. Reflétant sur les échanges et les perspectives partagées au cours de la journée, Philippe 
considèrera les voies à venir pour une promotion réussie du cyclisme et apportera une vision 
plus large sur l’avenir du cyclisme comme moyen de transport. 
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INTERVENANTS INVITÉS 
FORUM UCI BIKE CITY & MOBILITÉ 2019

JENNIFER BOLDRY
DIRECTRICE DE RECHERCHE, PEOPLEFORBIKES

En qualité de directrice de recherche pour PeopleForBikes, le travail de 
Jennifer consiste à faire le lien entre les meilleurs sites pour la 

pratique du vélo et l’ensemble des usagers. Elle rassemble et 
synthétise la recherche secondaire et dirige le programme de 
recherche primaire.

Ayant travaillé en tant qu’analyste d’études de marché, 
Jennifer était professeure adjointe à l’université de Montana 
State en statistiques et en méthodes de recherche pour les 

sciences sociales. La recherche de Jennifer a été publiée dans 
des journaux révisés par des pairs et financée par la National 

Science Foundation. Elle est titulaire d’un master et d’un doctorat 
en psychologie sociale expérimentale de l’université A&M au Texas.

NICK CHAMBERLIN 
RESPONSABLE POLITIQUE, BRITISH CYCLING 

Nick Chamberlin est le responsable politique chez British Cycling, où il 
conseille dans le domaine des affaires publiques et représente les 
intérêts de 166 000 membres. Nick travaille à British Cycling depuis 
neuf ans, occupant différents rôles, et a travaillé auparavant à 
Melbourne (Australie), là aussi dans la promotion du cyclisme.

PHILIPPE CRIST
CONSEILLER POUR L’INNOVATION AU FORUM INTERNATIONAL 
DES TRANSPORTS (FIT) DE L’OCDE

Philippe Crist est conseiller pour l’innovation au Forum international 
des transports (FIT) de l’OCDE. Il prévoit, coordonne et dirige la 

recherche pour le Corporate Partnership Board du FIT et dirige 
des projets internationaux de recherche pour les 60 pays 
membres du FIT. 

Son travail actuel porte sur des scénarios de perturbation de 
la mobilité urbaine et examine la façon dont les transports en 

commun, les voitures et la mobilité active doivent s’adapter ou 
répondre à ces potentiels problèmes. Il dirige le travail du FIT sur la 

science des données et la politique publique, testant des stratégies qui 
influencent de nouvelles sources de données grandissant rapidement afin 
d’améliorer les décisions prises quant aux déplacements. Connu dans les 
domaines de la perturbation des transports, de la sécurité cycliste et de la 
mobilité urbaine, il est l’auteur de nombreux rapports du FIT, notamment 
: « Governing Transport in the Algorithmic Age », « Blockchain and Beyond 
: Encoding 21st Century Transport », « The Shared-use City : Managing the 
Curb », « Safer Roads with Automated Vehicles? » et  « App-based Ride and 
Taxi Services : Principles for Regulation ». Il a remporté le Prix du Leadership 
pour la promotion cycliste de l’Ambassade cycliste du Danemark.

REBECCA DAVIES
SPÉCIALISTE DU RÉSEAU ET DE LA MODÉLISATION, PEOPLEFORBIKES

En tant que spécialiste du réseau et de la modélisation chez PeopleForBikes, 
Rebecca Davies gère l’outil Bicycle Network Analysis, une application 
web qui mesure et cartographie les réseaux cyclistes sans stress 
dans les villes. Elle soutient également la recherche plus 
large et les efforts d’analyse de données de PeopleForBikes, 
cherchant à rendre les données accessibles et exploitables 
pour la politique de transport cycliste, la planification et à des 
fins de promotion. 

Auparavant, elle a travaillé dans le développement de logiciels, 
la politique et l’éducation technologique. Rebecca est titulaire 
d’un master en géographie de l’université du Colorado à Boulder 
et d’une licence de l’université Columbia.
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IVÁN DE LA LANZA
MANAGER MOBILITÉ ACTIVE, WRI MÉXICO

Iván est Manager mobilité active à l’Institut des ressources mondiales 
México, responsable de la création de solutions et de mesures spécifiques 
pour les projets piétons et vélos dans différentes villes dans le cadre de 

la stratégie de transport intégrée, des réseaux de transfert des 
mécaniques et des émissions, ainsi que de conseils sur la 

prévision, la conception et la mise en œuvre de systèmes 
de partage de vélos et la conception d’infrastructures et 
d’équipement cyclistes dans des villes d’Amérique du Sud, 
des Caraïbes et d’Inde.

Ces sept dernières années, il a travaillé sur le développement 
de la stratégie de mobilité à vélo pour la ville de Mexico, avec le 

ministère de l’Environnement, réalisant une augmentation de 45 
% des déplacements à vélo dans la ville, ainsi que la consolidation 

du système ECOBICI, la construction de plus de 40 km de voies cyclables 
et deux immenses vélos, entre autres. Il a également créé la Direction 
de la culture, du design et de l’infrastructure cycliste au sein du conseil 
municipal. Il est titulaire d’un diplôme en administration de l’Universidad 
del Valle de México.

VIRGINIA FUSE  
SPÉCIALISTE DES AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES, CEE-ONU

Virginia a travaillé dans les relations internationales et la gestion publique 
avant de rejoindre la CEE-ONU en 2006. Au sein de la division 
environnement de la CEE-ONU, elle a travaillé sur la « Convention 
on the Transboundary Effects of Industrial Accidents », se 
concentrant récemment sur la mise en œuvre et les activités 
de renforcement des capacités. 

En 2015, elle a commencé à travailler pour le Programme 
paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement, 
responsable des aspects environnementaux. Elle se 
concentre aujourd’hui sur la mobilité durable et les questions 
environnementales dans les zones urbaines.

MAXIME LEBLANC
DIRECTEUR DES AFFAIRES EUROPÉENNES, THINK TANK SPORT ET CITOYENNETÉ 

Maxime Leblanc est le directeur des affaires européennes pour le Think 
Tank Sport et Citoyenneté. Il est titulaire d’un master en sciences 

politiques de Science Po Toulouse.

Il dirige le bureau bruxellois du Think Tank et il est responsable 
de la stratégie de promotion, des projets européens et des 
développements à l’échelle européenne.

AMANDA NGABIRANO
VICE-PRÉSIDENTE DE WORLD CYCLING ALLIANCE ET 
CHARGÉE DE COURS À L’UNIVERSITÉ DE MAKERERE 

Mme Amanda Ngabirano est planificatrice urbaine et régionale. Elle est 
titulaire d’une licence en urbanisme de l’université de Makerere à Kampala, 
et d’un master en développement et planification urbaine et 
régionale de l’université de Saxion aux Pays-Bas et de l’université 
de Greenwich au Royaume-Uni. Elle est chargée de cours en 
planification urbaine et régionale à l’université de Makerere, 
cherchant toujours à faire le lien entre théorie et pratique, et 
à mettre en relation les organismes d’urbanisme du secteur 
public. Elle a un intérêt particulier pour la mobilité urbaine 
durable et intelligente, et elle est passionnée de cyclisme.  

Elle a également participé au documentaire cycliste primé 
« Cycologic » qui transmet un message cycliste fort aux hauts 
dirigeants. Elle est vice-président de la World Cycling Alliance (WCA) 
Africa, et Maire Vélo de Kampala. Qualifiée en réseautage et dans la 
formation des synergies étant donné sa visibilité et la nature multisectorielle 
et multidimensionnelle de son travail, Amanda est une oratrice publique 
passionnée et a prononcé le discours d’ouverture à la conférence Velo-city 
cette année à Dublin. 
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LUCA PASCOTTO
DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET DE LA PROMOTION MONDIALE, 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE (FIA) 

Luca Pascotto est directeur de la sécurité routière et de la promotion 
mondiale à la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Le travail 

de Luca consiste à soutenir le développement et la réalisation 
des principales initiatives de promotion mondiale de la FIA. Il 

supervise et coordonne le programme de bourses de la FIA 
pour la sécurité routière, conçu pour renforcer les capacités 
des clubs membres de la FIA afin d’obtenir de meilleurs 
résultats en termes de sécurité routière ; il développe et gère 
des campagnes conçues pour soutenir la politique publique 

et l’advocacy de la FIA ; il mène des initiatives stratégiques de 
la FIA sur la sécurité routière des clubs membres de la FIA et 

d’organisations internationales.

Avant cela, il a travaillé au bureau de la Région I de la FIA en qualité de 
directeur de la mobilité et il participait aux questions de politique des 
transports, de sécurité routière et d’ITS, coordonnant un groupe d’experts 
des clubs automobiles européens. Avant cela, il a travaillé pendant plus 
d’une décennie au club automobile italien dans le département d’étude et 
de recherche, où il était responsable des études, recherches et projets sur 
la sécurité routière et la mobilité durable.

STEVE PYER  
DIRECTEUR GÉNÉRAL, RIDE-ON SCOTLAND  

Steve participe à la création, au fonctionnement et à la promotion des 
systèmes de vélos en libre-service depuis près de 10 ans. Après sept ans 
passés au « London Cycle Hire Scheme », Steve a été la première 
personne recrutée en dehors d’Asie par Mobike et il a développé 
le plus grand réseau de vélos en libre-service sans borne en 
dehors de Chine.

Après une courte période en tant que consultant indépendant 
sur la mobilité, Steve a rejoint Ride-On, l’entreprise d’e-
mobilité basée à Madrid, dans le but de lancer le plus grand 
projet de VAE du Royaume-Uni en Écosse et de développer des 
filiales e-mobilité de Ride-On dans le reste de l’Europe. Steve est 
vice-président de l’European Bike Share Experts Group.

PAUL ROBINSON
PDG, THE BIKEABILITY TRUST

Cycliste depuis qu’il a trois ans, Paul n’a jamais perdu sa passion pour le 
vélo. Son garage est rempli de différents vélos, y compris certains qu’il a 

lui-même créés, et utilise le vélo au quotidien pour ses déplacements 
et parfois juste par plaisir.

En 2007, il a suivi une formation pour être formateur cycliste, et 
en 2008 il a commencé à travailler en tant que responsable des 
programmes scolaires et de Bikeability pour Cycling England. Il 
est ensuite devenu directeur de projet pour le contrat de soutien 
du ministère des Transports et a aidé à guider Bikeability depuis 

ce jour, y compris en établissant le programme d’assurance 
qualité, en fondant les « Association of Bikeability Schemes » et 

inspirant Bikeability Plus. 

Paul est un ingénieur agréé, titulaire d’un master de la London Business 
School, qui a passé 25 ans dans le monde du logiciel avec d’avoir l’occasion 
de combiner travail et passion. Pour lui, son objectif principal dans la vie est 
de convaincre autant de personnes que possible – et surtout les jeunes – 
d’utiliser le vélo pour se déplacer et par plaisir.

ALEXANDRE SANTACREU
ANALYSTE POLITIQUE, SÉCURITÉ ROUTIÈRE, 

FORUM INTERNATIONAL DES TRANSPORTS / OCDE 

Alexandre travaille au Forum international des transports à l’OCDE. Il dirige 
la recherche sur la sécurité de la micromobilité et explore le potentiel 
pour de nouvelles sources de données dans la sécurité routière. 
Il dirige une initiative appelée « Safer City Streets » : un réseau 
mondial de villes qui apprennent de l’expérience des unes et 
des autres en termes de sécurité routière.

Avant de rejoindre le FIT, Alexandre a travaillé à Transport 
for London, où il a contribué au plan d’action sur la sécurité 
routière du maire. Alexandre est titulaire d’un master en 
transport de l’Imperial College et de l’University College 
London, ainsi que d’un diplôme en ingénierie civile de l’université 
de Lyon. 

Son vélo : un Brompton M3L noir
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KAREN VANCLUYSEN
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, RÉSEAU POLIS 

Karen Vancluysen a été nommée Secrétaire générale du réseau Polis en 
septembre 2014, après avoir occupé le poste de directrice de recherche 

du réseau pendant huit ans. Polis est le principal réseau européen 
de villes et de régions sur l’innovation de transport urbain. 

Depuis 1989, les membres collaborent pour développer des 
solutions de mobilité urbaine durables et innovantes pour 
la ville d’aujourd’hui et de demain. Le réseau participe 
également à des débats sur des enjeux actuels comme le 
déplacement actif, les services de mobilité partagée, MaaS, 

le transport automatisé, l’électromobilité et les approches de 
direction innovantes. 

Avant de rejoindre Polis en 2004, Karen était Manager réseau à 
ACCESS-EUROCITIES pour une nouvelle culture de la mobilité et cheffe de 
projet à Langzaam Verkeer, un centre belge pour la gestion de la mobilité. 
Depuis 1998, elle est impliquée dans le réseau européen des transports 
urbains, des activités politiques, de la recherche européenne et des projets 
d’innovation englobant un grand nombre de sujets autour de la mobilité 
urbaine. 

SERGIO BATTISTINI  
CHEF DE PROJET, SPÉCIALISTE VÉLO, DOLOMEET HUB   

Sergio Battistini travaille à Dolomeet, une agence italienne d’outdoor 
et de tourisme qui cherche à aider les régions à développer le potentiel 
du marché du cycle. L’agence développe également des produits 
cyclistes, notamment une station de charge pour les VAE et des 
pump tracks modulables. 

Passionné de cyclisme en dehors du travail, Sergio est un 
expert vélo à l’agence, proposant des services de consultation 
en termes de stratégies touristiques. Il est également 
directeur de course aux Coupes du Monde Mountain Bike 
UCI organisées à Val di Sole (depuis 2012).  

Titulaire de diplômes en informatique et en systèmes de 
réseaux, Sergio est formateur VTT et directeur de course VTT pour la 
Fédération italienne de cyclisme. C’est également un bâtisseur de chemins 
qualifié et agréé par l’Association internationale de VTT, et il est Président 
de l’équipe de XCO et de Gravity Val di Sole.

SOFIE WALSCHAP  
MANAGER BIKEFORBRUSSELS, BRUSSELS MOBILITIET  

Depuis 2007, Sofie Walschap travaille comme conseillère au Département 
politique de Bruxelles mobilité, l’administration régionale en charge 

de la mobilité et des travaux publics dans la Région de Bruxelles-
Capitale. Pendant ses neuf premières années à la région, elle a 

travaillé sur la promotion du déplacement actif à l’école.

Aujourd’hui, elle travaille au sein de l’équipe en charge 
du déplacement actif de son Département. Cette équipe 
développe et garantit la politique régionale générale pour les 

déplacements à vélo et à pied. Dans cette équipe, elle travaille 
sur la promotion du cyclisme (Bike for Brussels) et s’occupe des 

relations avec les acteurs bruxellois actifs dans la politique cycliste. En 
2019, elle a organisé la campagne #tourensemble, utilisant le Grand Départ 
du Tour de France à Bruxelles pour promouvoir le cyclisme au quotidien.

MARIANNE WEINREICH
PRÉSIDENTE, AMBASSADE CYCLISTE DU DANEMARK ET 

RESPONSABLE DE MARCHÉ, RAMBØLL 

Marianne a travaillé dans la communication et son domaine d’expertise 
est la gestion de la mobilité, les politiques de mobilité durable et la 
promotion de la mobilité durable. Elle travaille sur la promotion 
de modes durables d’une manière générale, se concentrant 
sur la politique et la promotion cyclistes. Après 15 années 
passées en tant que consultante en mobilité, elle a lancé son 
entreprise de conseil en janvier 2015. 

Elle a rejoint Rambøll en juin 2018 en qualité de responsable 
de marché en mobilité intelligente. Elle aide les villes en 
dirigeant le processus de développement de stratégies cyclistes 
et de mobilité. Elle s’occupe du design, des analyses des acteurs, 
de l’organisation d’ateliers, de sondages, elle réalise des entretiens de 
groupes de discussion et rédige la stratégie et le plan. Elle est également 
qualifiée en information quant à la mobilité, en communication, en branding 
et en campagnes de changements comportementaux. Elle a développé 
et géré des campagnes pour les maternelles, les écoles, les milieux 
professionnels et le public d’une manière générale. Elle est également 
cofondatrice et présidente de l’Ambassade cycliste du Danemark.
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LE RÉSEAU 
UCI BIKE CITY LABEL 

Le réseau UCI Bike City Label regroupe actuellement 14 villes et régions 
engagées à développer et à renforcer le cyclisme à tous les niveaux, des 
compétitions d’élite à la pratique du vélo en tant que loisir ou moyen de 
transport.

BERGEN - NORVÈGE 
Ville hôte norvégienne des Championnats du Monde Route UCI 2017, la 
ville côtière met l’accent sur les investissements dans les infrastructures 
cyclables et les programmes de formation cycliste pour enfants.

COPENHAGUE - DANEMARK
Copenhague a reçu le premier label UCI Bike City en 2008. 49% des 
déplacements professionnels et scolaires se font à vélo et la ville utilise 
le cyclisme pour devenir neutre en carbone d’ici 2025. Elle a accueilli les 
Championnats du Monde Route UCI 2011 et les Championnats du Monde 
Piste UCI 2010 et les Coupes du Monde BMX et Piste UCI. 

DRENTHE - PAYS-BAS
Drenthe a pour objectif d’accroître de 20% l’utilisation du vélo et de devenir 
la province la plus en santé du pays d’ici 2020. Drenthe a été l’hôte des 
Championnats du Monde de Paracyclisme UCI 2019 et de la Coupe du 
Monde de Paracyclisme UCI 2018. 

FYN - DANEMARK
Baptisée Bike Island 2020, l’objectif de Fyn est de devenir la destination de 
vacances cyclistes la plus prisée d’Europe du Nord d’ici à 2020. Accueillant une 
manche de la Coupe du Monde de Cyclo-cross UCI Telenet en 2017, Bogense 
a également organisé les Championnats du Monde de Cyclo-cross UCI 2019. 

GELDERLAND - PAYS-BAS
Accueillant annuellement à Papendal une Coupe du Monde BMX 
Supercross UCI, la province de Gelderland a organisé les Championnats 
du Monde Piste UCI 2018 dans la ville d’Apeldoorn. Bénéficiant d’un réseau 
cyclable de 6000 km, 90% des 1200 km de routes provinciales disposent 
d’une infrastructure cyclable séparée.

GLASGOW – GRANDE-BRETAGNE 
Glasgow accueillera les premiers Championnats du Monde de Cyclisme 
UCI 2023, avec une forte composante héritage. La ville s’est fixé l’objectif 
que 10% des déplacements quotidiens soient effectués à vélo d’ici 2020. 
10% de son budget dévolu au transport est consacré au déplacement actif.

UNION
CYCLISTE 
INTERNATIONALE 

L’Union Cycliste Internationale (UCI) est l’instance 
faîtière du cyclisme au niveau mondial. Elle 
développe et supervise le cyclisme sous toutes ses 
formes et pour tout le monde, en tant que sport de 
compétition, activité de loisir saine, et moyen de 
transport et de s’amuser. Elle représente, notamment 
auprès des instances sportives et publiques, 
les intérêts de 196 Fédérations Nationales, cinq 
Confédérations Continentales, plus de 1’500 coureurs 
professionnels, plus d’un demi-million de coureurs 
licenciés, plusieurs millions de cyclosportifs et deux 
milliards d’utilisateurs de vélos dans le monde entier.

LABEL UCI BIKE CITY
Le label UCI Bike City distingue les villes et 
régions qui en plus d’accueillir des épreuves 
cyclistes majeures de l’UCI, investissent dans le 
cyclisme pour tous. 
Le but à long terme est de développer un 
réseau d’UCI Bike Cities et Régions démontrant 
comment les villes peuvent maximiser l’impact 
positif de notre sport pour contribuer à rendre 
les villes meilleures et plus sûres pour toute 
personne roulant à vélo, quel que soit leur âge, 
leur forme physique et leur activité cycliste. 

PLUS D’INFORMATION 
www.uci.org/fr/cycling-
for-all/bike-city-label

CONTACT 
cyclingforall@uci.ch



HEUSDEN-ZOLDER - BELGIQUE
Heusden-Zolder accueille les épreuves de la Coupe du Monde Cyclo-cross 
UCI Telenet et de la Coupe du Monde BMX Supecross UCI. En 2019, la ville 
a accueilli les Championnats du Monde BMX UCI. Les projets cyclistes en 
cours comprennent la promotion du cyclisme inclusif, le développement de 
nouvelles pistes cyclables et les événements organisés sur le Circuit Zolder.

LIMBURG-VALKENBURG - PAYS-BAS
Cinq éditions des Championnats du Monde Route UCI et les Championnats 
du Monde Cyclo-cross UCI 2018 ont été organisés à Valkenburg. Le Tom 
Dumoulin Bike Parc s’y trouve et l’objectif de la province est d’atteindre une 
part modale du vélo de 27% d’ici 2022.

PARIS - FRANCE
La capitale française planifie utiliser les Jeux Olympiques en 2024 pour 
augmenter la pratique du vélo. La capitale française a l’ambition d’atteindre 
une part modale de 15% pour le cyclisme en 2020. Le Plan Vélo étant doté de 
150 millions d’euros de financement, la ville s’est fixé l’objectif d’atteindre 
1400 km de pistes cyclables et elle organise de nombreux événements 
fermés au trafic motorisé.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - FRANCE 
La ville a organisé lers Championnats du Monde Piste UCI 2015 et plusieurs 
Coupes du Monde BMX Supercross et Piste UCI. Plus de 400 km de pistes 
cyclables se trouvent à Saint-Quentin, qui accueillera plusieurs disciplines 
olympiques et des initiatives pour promouvoir le vélo pour tous lors des Jeux 
Olympiques de 2024 à Paris.

TIROL - AUTRICHE
Hôtes des Championnats du Monde Route UCI 2018, la région offre plus 
de 800 km de pistes cyclables. Le cyclisme détient une part modale de 11% 
et 60 millions d’euros sont consacrés à des projets cyclistes, y compris la 
promotion du cyclotourisme.

VANCOUVER - CANADA 
La ville où le vélo est le mode de transport qui connait l’essor le plus rapide, 
Vancouver souhaite que deux tiers des déplacements soient effectués 
en vélo, à pied et en transports en commun. 45% du budget transport 
de la municipalité est consacré aux modes de transports actifs et la ville 
accueillera les Championnats du Monde Gran Fondo UCI 2020.

WOENSDRECHT - PAYS-BAS
Hoogerheide a une longue histoire dans le cadre de la Coupe du Monde 
Cyclo-cross UCI et accueillera les Championnats du Monde Cyclo-cross 
2023. La communauté de Woensdrecht a élaboré son plan cycliste 2016-
2020 pour renforcer la pratique du vélo parmi les résidents et les visiteurs. 

YORKSHIRE - GRANDE-BRETAGNE
Le Yorkshire a accueilli les Championnats du Monde Route UCI 2019. 
L’organisation du Grand Départ du Tour de France 2014 a inspiré cette 
région à mettre en œuvre un large éventail de projets cyclistes, dirigée par 
la vision claire d’avoir « plus de personnes qui font du vélo, plus souvent » 
dans les 22 secteurs géographiques.


