ENSEMBLE À VÉLO DANS L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
Association membre de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB)

Le 2 septembre 2019

Communiqué
À DIJON, LES 17 & 18 SEPTEMBRE, RENCONTRES « À PIED, À VÉLO, BIEN DANS MA VILLE »
Les associations EVAD et Rue de l'Avenir, la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de
l'université de Bourgogne, en partenariat avec Dijon métropole, l'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche Comté (ARS), l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité
(ONAPS) et le Cerema, organisent deux journées de rencontres, d’échanges et de réflexion autour
du thème « modes actifs, santé et bien être en ville ».
A partir de visites de terrain à pied ou à vélo dans des communes de la métropole dijonnaise
(Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon et Quetigny) à partir d’exemples et de retours d’expériences issues
des métropoles de Grenoble, Lille et bien sûr Dijon, il s’agira de dresser un état des lieux
concernant les relations entre modes de déplacements et bien-être en ville afin de mieux
comprendre les conditions préalables à remplir et les mesures d'accompagnement nécessaires
pour rendre efficace une approche privilégiant les modes actifs ou collectifs.
Ces journées sont largement ouvertes aux élus et techniciens des collectivités, aux associations
(environnement, santé, éducation…), aux étudiants et universitaires, et, à l’approche des
échéances électorales municipales, à tout citoyen concerné par l’avenir de la ville.
Ces journées se tiendront dans les locaux de la MSH (Campus universitaire, 6 esplanade Érasme
à Dijon). L’inscription en ligne, gratuite, est obligatoire.
Pour plus d’information (programme détaillé, « en pratique » …) et pour s’inscrire, consulter le site
www.evad-dijon.fr.
Contact : evad@fubicy.org

Invitation
Les organisateurs de ces rencontres, EVAD, Rue de l'Avenir et la MSH, seront à la disposition de
la presse,
jeudi 5 septembre à 11h30 heures, à la MSH (salle 204).
Ils pourront présenter en détail la genèse, les objectifs et l’organisation de ces journées ainsi que
les interventions et intervenants prévus au programme. Ils pourront bien sûr répondre à toute
question concernant la problématique des modes actifs et de la santé en ville, tant au niveau local
que national.
Contacts presse :
• Christian Germain (EVAD), 06 14 50 68 59
• Denis Moreau (Rue de l’Avenir), 06 09 01 55 15
• Thomas Thévenin (MSH), 03 80 39 57 31

Plus d’information : http://www.evad-dijon.fr/spip.php?article1761
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