
 
 
 

 
 

 
 

 
Master Class en urbanisme cyclable, édition spéciale  

A l’occasion des 2e Rencontres du vélo et des mobilités douces 
à Marseille (Palais de la Bourse), jeudi 25 mai 2023 

 
 

 
Copenhagenize constitue une société de référence à la disposition des villes pour tout sujet 
relatif au vélo : de la stratégie cyclable, aux infrastructures, en passant par les campagnes de 
communication, la signalétique des réseaux cyclables ou encore la formation des acteurs 
locaux. Son métier est d’inspirer et de conseiller les acteurs des villes et territoires 
(architectes, promoteurs, urbanistes, experts en mobilités, élus, décideurs et agents publics 
etc), afin qu’ils rétablissent le vélo comme moyen de déplacement à part entière.  
 
Rendre le vélo aussi spontané, respecté et accepté en tant que mode de transport est son 
objectif principal, quelle que soit la ville où Copenhagenize travaille. Le cabinet intervient 
depuis dix ans dans de nombreuses métropoles et territoires dans le monde (Amsterdam, 
Copenhague, Dubaï, Montréal, Lisbonne...) et en France (Paris, Bordeaux, Montpellier, 
Strasbourg…) à travers des prestations variées d'études, de conseils et d'accompagnement. 
 
Copenhagenize présente à Marseille une masterclass inédite d’une demi-journée de 
formation sur l’urbanisme cyclable se déroulant durant la 2e édition des Rencontres du vélo 
et des mobilités douces. Le programme de celle-ci est conçu avec pour objectif de sensibiliser 
les participants aux enjeux de l’urbanisme cyclable, de développer un argumentaire pour 
développer une politique cyclable ambitieuse, puis un focus sera fait sur la conception des 
infrastructures cyclables. 
 
 
 
PRE-PROGRAMME DE LA MASTER CLASS 
Jeudi 25 mai. Durée : 13h30-17h30 (4 heures) 
 
13:15 Accueil 
13:30 Présentation de Copenhagenize + du programme + des objectifs de la formation 

 

 

 



 
13:45 Module 1 : Pourquoi et comment lancer une politique cyclable ambitieuse à 
Marseille, dans la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et la région Provence Alpes Côte 
d’Azur ? 
 
● Enjeux de l’urbanisme cyclable : pourquoi développer l’usage du vélo ? Comment 
développer une politique cyclable à 360°? 
● Apprendre de Copenhague, ville la plus cyclable au monde 
● Politique cyclable française : comment Marseille, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et 
la région doivent s’inscrire dans un mouvement national de développement du vélo 
Intervenant : Clotilde Imbert, directrice 
 
15:00 Module 2 : Infrastructures cyclables 
 
● Structuration d’un réseau cyclable cohérent 
● Infrastructures cyclables séparées 
● Apaisement de la voirie 
● Intersections et interface avec les autres usagers de la voirie 
● Approche usager et micro-design 
Intervenant : Arthur Duhamel, responsable du Pôle Design Urbain 
 
16:50 Atelier 1 : Faire face aux défis rencontrés lors de la mise en oeuvre d’une politique 
cyclable 
Intervenant : Kassandra McCleery, chargé des projets Education & Recherche 
 
17:20 Conclusion 
17:30 Fin de la formation 
 
 
…………………………… 
 
TARIF : 400 € HT par personne 
Renseignements / pré-réservation :  
contact@gomet.net 
Jean-François Eyraud 06 60 62 38 77 
 
Site de Copenhagenize : https://copenhagenize.eu/ 
 
  


