Programme de la journée

Programme de la journée

13 h 30 Accueil et café
14 h 00 Exploration des lieux clefs de l’emploi autour de Massy ;
prêt de vélo sur demande
16 h 00 Rencontre et découverte des professionnels autour du vélo ;
présentations & échanges
18 h 30 Pause & cocktail dînatoire
19 h 30 Conférence suivie d’une table ronde
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Promenade urbaine
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Vers des lieux à moins de 15 minutes de vélo
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l’emploi pour les jeunes de 15 à 25 ans.
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Point information jeunesse (PIJ) de Massy
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Maison de la formation & de l’emploi (MFE) de Massy
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de Palaiseau

de Palaiseau

Entrepreneurs
Les boîtes à vélo : Carton Plein, l’ébéniste à
Vélo, Les Jardiniers à Vélo, La cantina de Gloria,
Luis Maria Juna
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Provélo 91, collectif de promotion du vélo auprès des particuliers,
des entreprises et des collectivités
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La Tricyclerie, collecte de biodéchets pour les composter
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Événementiel & tourisme sportif
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Le tour Paris–Saclay, événement sportif de la CPS

Le tour Paris–Saclay, événement sportif de la CPS

FFCT, fédération française de cyclotourisme
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Grands comptes
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livraisons du restaurant au domicile
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Le système vélo
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Géovélo, calculateur d’itinéraire en ligne ; participe au projet
régional de cartographie des itinéraires cyclables d’Île-de-France.
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Bik’Box, solution pour un stationnement sûr de son vélo
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Économie sociale & solidaire
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solutions de mobilité destinées aux plus défavorisés
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Solicycle, ateliers vélo solidaires & chantiers d’insertion
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Aurore, centre d’hébergement d’urgence à AntonyPôle
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