Journée d’information
Programme ALVEOLE
Pourquoi et comment s'engager dans la démarche ?
Mercredi 18 janvier 2017 de 09h30 à 17h00
Espace Hermès - 10 Cité Joly - Paris 11e
Ce programme propose d’accélérer la création de locaux vélos équipés et sécurisés dans le
parc locatif social d’habitat collectif existant via l’accès à un financement dédié et
d’accompagner les ménages bénéficiant de ce local vers une mobilité autonome.
ALVÉOLE prévoit d’ici le 31 décembre 2017 la réalisation de 150 abris sécurisés vélo ainsi
que l’accompagnement de 2 250 ménages en situation de précarité énergétique par des
vélo-écoles.
Porté par la FUB et son partenaire technique, INVENTAGE Energie & Environnement, le
programme ALVEOLE s’adresse aux bailleurs sociaux.
La contribution à ALVEOLE ouvre droit à la délivrance de Certificats d’Economies d’Energie
CEE « précarité énergétique ».
Dans ce cadre, la FUB et Delphis proposent une journée d’information réservée aux
bailleurs sociaux mercredi 18 janvier 2017 à Paris.
Les objectifs de cette journée d’information sont :
•

la découverte et les modalités de mise en œuvre du programme ALVEOLE ;

•

l’appropriation du cahier des charges technique de mise en place d’abris vélos
sécurisés.

Les destinataires de cette journée d’information sont :
•

les chargés de mission d’associations régionales d’HLM, en charge des politiques
patrimoniales et RSE ;

•

tout bailleur social intéressé par le programme ALVEOLE, et notamment tout chargé
d’opération et de rénovation du parc conventionné.

Si vous êtes porteurs de projets d’abris vélos susceptibles d’être éligibles à ALVEOLE, vous
êtes invités à les présenter dans le cadre de l’atelier consacré aux retours
d’expériences et à l’examen de projets.
Inscription, complétez le formulaire idéalement avant le 10 janvier 2017 :
https://goo.gl/forms/aFtRTRg1MH5SSe5p2
Modalités : journée gratuite et réservée aux bailleurs, frais de participation de 25 € pour le
déjeuner, règlement de préférence par virement en amont de la journée.
Contact : FUB – Fédération française des Usagers de la Bicyclette - 12 rue des Bouchers 67000 Strasbourg - tél : 03 88 75 71 90 - mail : contact@fub.fr
Toutes les informations sur : www.fub.fr/alveole
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PROGRAMME

9h30 / 10h00

Mot d’accueil

Intervenants

Olivier Schneider, Président, FUB
Olivier Penaud, Chargé de mission RSE, Delphis

10h / 10h30

Le contexte de la précarité énergétique, ses impacts et conséquences
sur la mobilité des ménages
L’appel à projet et le fonctionnement des CEE « précarité
énergétique », le contrat-cadre avec un obligé

Intervenants

Geneviève Laferrere, Administratrice, FUB
Virginie Feuillu, Chef de projet, Inventage

10h30 / 11h30

Le stationnement des vélos sur les espaces privés : la réglementation
dans le neuf et sa transposition dans le cahier des charges technique ;
les aspects techniques de réalisation ; exemples de ce qu'on peut faire
ou ne pas faire

Intervenants

Thierry Delvaux, Coordinateur du pôle vélo, SARECO
Gaëtan Laval, Ingénieur énergie, Inventage
Un représentant d’un fabricant et installateur d'abris vélos

11h30 / 12h00

L’accompagnement des ménages vers une mobilité autonome à vélo,
par le réseau des vélo-écoles FUB

Intervenant

Nicolas Dubois, Chargé de mission, FUB

12h00 / 12h45

Les modalités administratives de mise en œuvre du programme :
- conventionnement, contractualisation d’accompagnement vélo-école
et évaluation par la FUB
- suivi de la réalisation de l’abri vélo, délivrance des CEE,
accompagnement à leur revente par Inventage
- rôle des bailleurs

Intervenant

Thomas Sedlbauer, Directeur, FUB

Déjeuner sur place
14h00 / 16h30

Les locaux de stationnement vélos : retours d'expériences sur les
usages ; du projet à la réalité : contraintes techniques et solutions ;
examen des projets éligibles à ALVEOLE.

Intervenant

Adèle Dubrulle, Chargée de missions patrimoine et développement
durable, Paris Habitat

16h30 / 17h00

Conclusion
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