
Création et animation d’une Communauté des modes 
actifs et de la glisse urbaine





Les caractéristiques du secteur Nord Sicoval

- Des zones d’activités attractives : Enova et Parc 
technologique du canal

- Des congestions régulières
- Des projets structurants : 3ème ligne de métro, 

CLB, ZAC Enova, extension du PTC
- Un fort potentiel de report modal vers les 

modes actifs 

Comment construire et porter des actions en 
faveur des modes actifs de façon collective ?



Installation de la Communauté des modes 
actifs et de la glisse urbaine par le Sicoval

Réunir les acteurs de la mobilité pour atteindre 
l’objectif commun de développer les modes actifs 
dans l’intérêt général. 

Périmètre : zones d’activités Nord Sicoval

70 membres : entreprises, associations, élus locaux, 
CODEV, partenaires

Charte de bonne conduite

Rôles définis : Sicoval / Membres de la CMA / 
Acteurs Ressources / Animateurs

1ere séance 14 nov. 2017

Présentateur
Commentaires de présentation
Rassembler les acteurs de la mobilité active vers un objectif commun : développer les modes actifs dans l’intérêt général Favoriser le partage des espaces des modes actifs et légers Mettre en place une communauté pérenne pour favoriser l’amélioration continue des modes actifs Permettre l’expression respectueuse de tous les acteurs du territoire dans leurs différences Recueillir les expertises d’usages de ses membres et mobiliser les savoir-faire des acteurs du territoire Favoriser les échanges et complémentarités entre les acteurs territoriaux locaux Être force de proposition et source d’innovation territoriale sur les modes actifs Constituer ou être relais d’un panel d’utilisateur de solutions innovantes Contribuer à la communication sur les modes actifs pour favoriser leur développement et assurer leur promotion sur le territoire du SICOVAL 25 membres actifsEn perspective : anticiper les évolutions portées par le Projet Mobilités et accompagner les Plan des Mobilités Le SICOVAL : initiateur // apporte l’information // prend en compte // décide // explique ses choix / Accompagnement ARECLes acteurs ressources : participation ponctuelle aux réunions de la CMA pour leur expertiseLes animateurs : gardiens du temps // régulent // reformulent Intégration dans la gouvernance du Sicoval



Les travaux de la Communauté – définition de la feuille de route

Présentateur
Commentaires de présentation
3 ateliers : Différentes formes d’animations utilisées75 actions formulées, priorisées collectivement pour en retenir 17Présentation aux élus du Sicoval concernés : confronter demandes du terrain au fonctionnement des collectivités



Les travaux de la Communauté – Feuille de route 2019

3 groupes thématiques : Communication, Services,  Aménagement

Communication 
 3 représentants minimum de la CMA

Entreprise / Associatif / Commune

 1 représentant Enova

 3 représentants Techniques Sicoval :
Mobilités / Comm / Eco

Budget participatif pour des actions de
type évènementiel (AYAV…)

Intégration de la thématique cyclable
dans les réflexions autour des services
des parcs d’activités

Elaboration d’un support cartographique

Développement
 3 représentants minimum de la CMA

Entreprise / Associatif / Commune

 2 représentants Enova / Tisséo
Collectivités

 2 représentants Techniques Sicoval :
Mobilités / Eco

Implantation de stationnement

Avis sur la création de nouvelles offres
(Mutation de la Maison de la Mobilité
en Maison du Vélo)

Aménagement 
 3 représentants minimum de la CMA

Entreprise / Associatif / Commune

 3 représentants Enova / TM / Tisséo C.

 3 représentant Techniques Sicoval :
Mobilités / Eco / Voirie

Contribution à diverses concertations et
projets

Expérimentation d’un système innovant
de marquage lumineux pour les
aménagements cyclables

Evaluation du dispositif à l’automne 2019

Présentateur
Commentaires de présentation
Groupes de travail restreintsPoursuite de l’accompagnement par l’AREC



Premier retour d’expérience

L i m i t e s

Complexité des interventions des 
collectivités

Besoin d’une plateforme 
d’échange

Fortes attentes en termes de 
mobilisation de budgets

Capacité à véritablement co-
construire

Po i n t s  fo r t s

Montée en compétence des 
membres 

Implication des partenaires et 
approche inter- EPCI

Confort de travail

Dialogue constructif et 
adaptation des solutions

Réflexions sur l’élargissement du 
périmètre de la CMA


	Création et animation d’une Communauté des modes actifs et de la glisse urbaine�												
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7

