AGENDA

Premier Talents de la marche et douzième Talents du
vélo
Appel à candidatures

Date de début : 15 Octobre 2022 00:00
Lieu :
Organisé par : Club des villes et territoires cyclables et marchables

Source de l'information :
https://villes-cyclables.org/ressources/les-actualites/premier-talents-de-la-marche-et-douzieme-talent
velo

PREMIÈRE ÉDITION DES TALENTS DE LA MARCHE
Le concours des Talents de la marche s’inscrit dans le prolongement de la prise en compte croissante de
marche dans les politiques publiques. Le lancement s’est déroulé simultanément à celui de la douzième é
des Talents du vélo, deux concours ouverts dès aujourd’hui pour des candidatures à déposer jusqu’au 15 o
2022.
Les Talents de la marche s’adressent aux collectivités, aux associations, aux entreprises, à toute personne
plus de 18 ans portant des initiativesvalorisant ce mode de déplacement par :
Des plans piétons et stratégies.
Des campagnes de communication.
Des itinéraires piétons avec signalétique, centrés sur la marche du quotidien.
Des aménagements de l’espace public accueillants pour les piétons.
Des actions d’écomobilité scolaires centrées sur la marche.
Des actions pour développer la marche auprès de publics fragiles (personnes âgées, personnes en inserti
personnes en situation de handicap).
Des méthodes ou outils en faveur du développement de la marche.

LES TALENTS DU VÉLO, DOUZIÈME DU NOM
Les Talents du Vélo 2022 s’ouvrent aux collectivités, aux associations, aux entreprises, à toute personne de
de 18 ans portant des initiatives valorisant ce mode de déplacement :
Les six catégories de l’édition ? Innovation de service ; innovation de produit ; le vélo valorise les territoire
solidarités ; pédagogie ; communication

Informations pratiques :

TALENTS DE LA MARCHE
En savoir davantage : Talents de la marche
Pour candidater en ligne aux Talents de la marche

TALENTS DU VÉLO
En savoir davantage : Talents du vélo
Pour candidater en ligne aux Talents du vélo
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https://villes-cyclables.org/mediacenter/uploads/inscription-tm-2022-3.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqSD1Cfj8PqIA0UOJb0GZum1IRnTmQ5JaEslIXfmrrsluYmA
https://villes-cyclables.org/mediacenter/uploads/inscription-tv-2022-5.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE4WA9FV_yOUqqBlH0xQj1PzK0JpLtjwCxjz8PEv--I1jBjg/v

