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DIGITAUX
Webinaires, Visites Guidées, Ateliers ThinkBike, Mentorat.
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Les circonstances actuelles demandent une offre de solutions adaptées à une société qui fait face à des enjeux de
santé et de prosperité liés à la mobilité. Avec les contraintes actuelles liées aux déplacements internationaux, nous
souhaitons utiliser les outils digitaux disponibles afin de garder nos services disponibles et accessibles.
Ces solutions partagent les connaissances de l’approche néerlandaise pour des villes vélosympathiques. Aspirant
à une forte influence et à un processus de décision rapide, la Dutch Cycling Embassy est fière de vous présenter
des solutions digitales dans plusieurs formats, chacun d’eux représentant une différente phase dans le processus
d’implémentation d’une culture et d’infrastructures cyclables.
La première phase permet de faire l’expérience de la culture vélosympathique néerlandaise afin d’inspirer via des
exemples testés et prouvés. Le Webinaire et la Visite Guidée Digitale représentent cette phase. La deuxième étape
est de travailler sur une situation issue de votre réalité à travers le regard d’experts Néerlandais, en coopération
avec des professionnels et politiciens locaux. L’Atelier ThinkBike Digital représente cette seconde phase.
Les multiples services et leurs déclinaisons sont détaillés plus concrètement ci-bas. Une estimation approximative
des coûts est affichée, mais le coût réel dépend ultimement du nombre d’experts impliqués, de la durée du programme,
du nombre de participants, etc.

1. Webinaire
Un webinaire d’introduction, d’une durée de 1,5 heures, qui vise à inspirer et enthousiasmer les participants via de
courtes séances sur des thèmes particuliers. Cette séance de diplomatie cyclable peut être définie selon vos désirs et
préférences spécifiques en ciblant les thèmes et enjeux pertinents à votre ville et région. Par la suite, il est possible
de continuer avec un programme de suivi pour continuer les échanges et discussions.
Coût estimé:
Gratuit.
Dans le cas où ce webinaire mène à un programme de webinaires de suivi
plus détaillés, ceux-ci sont disponibles au coût de € 500,- par webinaire.

2. Visite Guidée Digitale
Cette visite guidée est un programme d’une journée conçu pour les professionnels et décideurs politiques (ou pour
une audience plus large, si désiré). Dans ce programme, « faire l’expérience » et « apprendre » sont les piliers
centraux de l’activité. Ce programme peut être divisé en trois parties essentielles :
• Une presentation par un expert néerlandais, personalisé à votre ville
et/ou région, vos enjeux et votre approche, en considérant le contexte
règlementaire et politique local.
• Une visite guidée digitale (à l’aide d’une caméra panoramique) durant laquelle
les experts démontrent l’expérience à vélo au Pays-Bas et l’approche
néerlandaise pour l’inclusivité cyclable, dans une ville de taille appropriée,
en s’arrêtant à des intersections et infrastructures importantes.
• Conclure la journée avec une discussion sur les connaissances acquises et
sur comment celles-ci peuvent être traduites et utiliser dans votre contexte
local et mises en oeuvre par les politiciens et professionnels.
Coût estimé:
À partir de € 800,- par jour.

3. Atelier ThinkBike
Un programme de plusieurs journées, durant lesquelles une équipe de deux ou trois experts néerlandais sont
connectés avec de nombreux professionnels et politiciens locaux. L’atelier est intensif, interactif et met de l’avant
des cas pratiques.
En preparation pour l’Atelier ThinkBike, un ou plusieurs sites sont identifiés par les experts locaux et néerlandais
pour être l’enjeu principal que les participants étudieront. Les participants rechercherons la situation actuelle afin
de trouver des solutions répondant aux enjeux ciblés. Après une plénière sur l’approche Néerlandaise à l’égard de la
mobilité, le groupe est divisé en équipes de travail, chacune d’elle étant composée d’experts locaux et néerlandais
représentant une variété d’intérêts, qui travailleront en parallèle pour explorer des solutions pratiques et théoriques.
Ces solutions sont ensuite présentées à l’aide de représentations visuelles, en présence de professionnels et
politiciens qui ont un rôle clé dans le développement de la mobilité durable dans la ville.
Bien que nous recommandons un atelier d’une durée de deux ou trois jours afin d’assurer les meilleurs résultats
possibles et un échange de connaissance des plus efficaces, il est toujours possible d’organiser un atelier intensif
personnalisé d’une durée d’une seule journée.
Coût estimé:
À partit de € 3.000,- pour un atelier d’un jour,
et € 5.000,- pour un atelier de deux jours.

4. Mentorat
Le mentorat représente la disponibilité continue d’un ou deux experts néerlandais pour guider une équipe de
professionnels et politiciens, idéalement suite à un Atelier ThinkBike, dans le suivi et l’implémentation des solutions
proposées afin d’améliorer l’inclusivité cyclable de la ville.
Par exemple, cette coopération peut s’organiser selon un programme de 6 mois durant lesquels les experts et
politiciens impliqués se rencontrent à chaque 3 semaines afin de discuter des développements et de la planification
à venir. Cela améliore la qualité et assure une l’implémentation d’infrastructures cyclables sécuritaires, complètes et
efficaces tout en évitant les embûches dans le processus qui peuvent affecter la qualité de l’infrastructure.
Coût estimé:
€ 120,- par heure.
Si vous êtes intéressés à discuter d’un possible webinaire d’introduction et/ou des options de suivis tels que la visite
guidée, l’atelier ThinkBike ou le mentorat, n’hésitez pas à nous contacter !

Contactez-nous :
+31 (0) 15 202 6116

dutchcycling.nl
info@dutchcycling.nl
Nicolaas Beetsstraat 2A
3511 HE Utrecht
Pays-Bas

