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Actions et prise de contacts Vélomotive :
9ème Journée d’Etude de la FUBicy
30 mars 2007 à Lons-le-Saunier

Villes cyclables :
des solutions sur mesure !

Première approche :

 Congrès FUBicy 2007 
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Actions et prise de contacts Vélomotive :
• Dépôt des statuts en préfecture le 15 mai 2007  

• Création compte bancaire

•Assurance RC

• Adhésion FUBicy
• Adhésion FEDERATION D’ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT DU GOLFE DU MORBIHAN

• Relation avec Délégation FNAUT BRETAGNE 

• Relation avec associations « voisines » affiliées FUBicy 
•Rayon d’action Rennes

•Place au vélo Nantes

•Roue libre Lorient

FAPEGM

https://www.cmb.fr/creditmutuel/index.jsp?fede=cmb&espace=part
http://www.maif.fr/portal/maif/tous;jsessionid=HxsMwKEu3TqEB0eoQpsG7gaGKVimKj8BnJX9921RPYU4VVLRwdWs!-1379925273
http://www.rayonsdaction.org/
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Actions et prise de contacts Vélomotive :
Exemple de 
travail réalisé 
par Roue libre 
Lorient

Projet de 
réseau vélo 
Lanester :

• 7 remarques 
détaillées et 
argumentées 
produites par 
l’association.
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Actions et prise de contacts Vélomotive :
Travail réalisé par la FAPEGM
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Actions et prise de contacts Vélomotive :
• Rencontre inter-associations

Du pays de Vannes et d'Auray
Samedi 09 juin 2007 à L’île de Berder

Notre point commun :
· Notre appartenance à un même territoire
Notre souhait :
· Échanger sur nos projets
· Réfléchir entre associations sur nos intérêts communs 
dans notre Diversité

Pourquoi vient-on dans une association
et pourquoi y reste t-on?
Sandrine Nicourd, sociologue, Université Paris XIII.
Bénédicte Havard Duclos, sociologue, Université de 
Bretagne Occidentale.
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Actions et prise de contacts Vélomotive :

En confluence avec 

Vélomotive  : 

Chaque premier samedi
du mois à 15 h au port de Vannes
Une initiative : Objecteurs de 

croissance 56 
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• 30 juin 2007 30 juin 2007 
Rue des Grandes Murailles Rue des Grandes Murailles 
• 11èreère action  action 
• 11erer communiqué de presse communiqué de presse

ActionsActions  VélomotiveVélomotive    ::
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ActionsActions  VélomotiveVélomotive    ::
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ActionsActions  Vélomotive  Vélomotive  ::
Comptage du port du casque à vélo
• « Nous souhaitons étoffer rapidement des données sur la situation 
actuelle du port du casque des cyclistes. Le sujet du casque est à nouveau 
l'objet de rapports, où des constats scientifiques voisinent de 
surprenantes "impressions" propres à créer un amalgame vicieux » 
•Christian de Valence FUBicy
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Le 12 septembre VélomotiveVélomotive rencontre la commission 

environnement du CMJ avec 3 jeunes conseillers + 

Anaïk Conan de la Mairie de Vannes

•ActionsActions  VélomotiveVélomotive    ::

• Le conseil municipal jeunes de Vannes organise une 
action le même jour.

22 septembre 2007
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•ActionsActions  
VélomotiveVélomotive    ::

Réalisation 
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Article publié le 22/09/2007 

© Le Télégramme

Vélomotive : un nouvel interlocuteur

Vélomotive est née en mai. 

L’association regroupe pour l’instant 

une vingtaine d’usagers de la 

bicyclette. Être présente pour la 

Semaine de la mobilité était une 

évidence, d’autant qu’elle ne plaide pas 

que pour le vélo, mais pour la 

complémentarité des moyens de 

déplacements.

•ActionsActions  VélomotiveVélomotive    ::
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Actualité localeActualité locale
Paru dans l' édition du samedi 22 septembre 2007 :Paru dans l' édition du samedi 22 septembre 2007 :
Vélomotive pousse à la roue le vélo urbainVélomotive pousse à la roue le vélo urbain
……l'association l'association VélomotiveVélomotive défend une conception du vélo utilitaire.  défend une conception du vélo utilitaire. 
Pourquoi ne pas oser la bicyclette en ville ? Ce samedi, Pourquoi ne pas oser la bicyclette en ville ? Ce samedi, 

l'association s'emploie à convaincre des avantages d'un mode l'association s'emploie à convaincre des avantages d'un mode 
de déplacement très urbain. de déplacement très urbain. 

Le vélo en ville a non seulement droit de cité, mais il peut s'inscrire Le vélo en ville a non seulement droit de cité, mais il peut s'inscrire 
dans le paysage des transports urbains en combinaison avec d'autres dans le paysage des transports urbains en combinaison avec d'autres 
modes de déplacement, voiture comprise.modes de déplacement, voiture comprise.

ActionsActions  VélomotiveVélomotive    ::

http://www.ouest-france.fr/
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ActionsActions  VélomotiveVélomotive    ::

Samedi, le vélo était « la 
petite reine » à Vannes à 
l'occasion de la journée 
de la mobilité. 
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ActionsActions  VélomotiveVélomotive    ::

      

  
                                                      
                              

  
                                                      
                              

  
                                                      
                              

                                                                        

Durant la matinée de samedi, 
Stéphane dressait le bilan de 
santé de certains vélos. Comme 
ici pour le vélo d'Annaïck qui 
habite Vannes. 
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ActionsActions  VélomotiveVélomotive    ::

      

  
                                                      
                              

  
                                                      
                              

  
                                                      
                              

                                                                        

Dominique Allain-Le Forestier habite 
Vannes. Cela fait 15 ans maintenant 
qu'il a décidé d'aller au travail à vélo. 

« Une seule voiture pour la famille » 

javascript:MM_openBrWindow('../../../../scripts/consult/commun/doc/doc_zoom.asp?IN_PHOTO=va60_1582450_1&IN_DOCDATE=20070924&IN_SES_id=&IN_typeform=','miniSite','scrollbars=yes,resizable=yes,width=690,height=570')
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• SAINT-AVE : VÉLOMOTIVE FAIT UNE SAINT-AVE : VÉLOMOTIVE FAIT UNE 
HALTE DANS LA COMMUNE Dans le HALTE DANS LA COMMUNE Dans le 
cadre de la Semaine européenne de la cadre de la Semaine européenne de la 
mobilité, l'association Vélomotive a organisé mobilité, l'association Vélomotive a organisé 
une balade dans la commune : l'occasion de une balade dans la commune : l'occasion de 
rencontrer les élus et de parler de la place du rencontrer les élus et de parler de la place du 
cyclo.cyclo.

ActionsActions  VélomotiveVélomotive    ::

•  Lors de la rencontre Lors de la rencontre 
avec Hervé Pellois, avec Hervé Pellois, 
samedi après-midi, samedi après-midi, 
devant la mairie de devant la mairie de 

Saint-Avé.Saint-Avé.  
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• Exposé Exposé VélomotiveVélomotive  et débatet débat

mardi 25 septembre 2007mardi 25 septembre 2007
Actions Vélomotive :



AG 15 nov. 2007  20

Actions Vélomotive :
• Jeudi 27 septembre 2007 :
Fête de la rentrée étudiante à l’UBS ; 
initiative : 
Fédération des Étudiants Vannetais

Stand VélomotiveVélomotive

http://www.univ-ubs.fr/
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Rendez-vous Rendez-vous 

Hôtel de ville VannesHôtel de ville Vannes, , 
8 octobre 20078 octobre 2007
• P. Le Bodo Maire-adjointP. Le Bodo Maire-adjoint
• J.J. Levavasseur Ingénieur terrritorialJ.J. Levavasseur Ingénieur terrritorial

Présentation des actions et projets de la Mairie :
• Nombreuses études déplacements en cours :
La réalisation d’une synthèse des différentes études engagées devrait être 
commandée à un bureau d’étude (après appel d’offre).
• Projet d’aménagements en cours :

• Gare SNCF : local vélos 50 m2

• Relation  mairie / association d’usagers :  
• A l’avenir, les associations d’usagers, telle VélomotiveVélomotive , seraient invitées  à 
participer aux processus d’élaboration des différentes phases des futurs projets.
 

Actions Vélomotive :
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• Hôtel de ville VannesHôtel de ville Vannes
  8 octobre 20078 octobre 2007

Actions Vélomotive :

• Principe du contre-sens cyclable : Le concept est essentiel pour Vélomotive et à 
développer ici comme ailleurs (ex. des villes de Bordeaux, Strasbourg, Lille, Grenoble et 
Rochefort entre autres). Exemple symbolique d’un court tronçon de la rue Francis Decker, au 
niveau de la Porte Prison, entre la rue Alain Le Grand et la Rue du Lieutenant-Colonel Maury.
• Stationnements intra-muros des automobiles et ouverture du parking de La 
Rabine : Pour Vélomotive, c’est l’occasion de réduire la présence automobile dans le centre 
historique. Un réaménagement de l’espace public, en cohérence avec l’esprit des lieux, 
permettrait une urbanité meilleure et plus attractive. 
• Développement et sécurité du stationnement des vélos.
• Communication des données existantes sur le thème de la circulation et des 
déplacements 
• Congrès du club des villes cyclables du 17 au 19 octobre 2007. Vannes est membre.
• Ecarts entre l’affichage de la municipalité lors de la semaine de la mobilité 2005 
et les réalisations effectuées depuis lors (cf. : plan du réseau d’itinéraires 
cyclable).

Points abordés par les représentants de VélomotiveVélomotive :



AG 15 nov. 2007  23

Constat Vélomotive :
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Actions Vélomotive :

Des contacts :Des contacts :

• Mairie de SENEMairie de SENE

• Mairie de SAINT-AVEMairie de SAINT-AVE
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Comment s'y rendre en 
limitant ses émissions 
de CO2: 
En partenariat avec le 
Projet de Parc Naturel 
Régional, l'association 
VélomotiveVélomotive  a proposé 
d’y aller en pédalant, et 
en groupe ! 
Vélobus organisé au 
départ de Vannes. 

Actions Vélomotive :



AG 15 nov. 2007  26

• Samedi 13 octobre 2007 à BAUD :

Rencontre départementale des usagers du vélo : 
«  schémas et aménagements cyclables »
Initiative Collectif Cyclisme et Prévention du Morbihan 

(CCP 56)

• Publics mélangés
• Approche :

• cyclotourisme +
• vélo utilitaire – 

• Intervention dominante des institutionnels.

Actions et prise de contactsVélomotive :
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Mieux vaut se déplacer à vélo sans casque Mieux vaut se déplacer à vélo sans casque 
que renoncer au vélo !que renoncer au vélo !  

Actions Vélomotive :
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Mieux vaut se déplacer à vélo sans casque Mieux vaut se déplacer à vélo sans casque 
que renoncer au vélo !que renoncer au vélo !  

Actions Vélomotive :

Consultation - Port du casque

envoi du courrier  TOTAL

favorable à l’envoi du courrier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
défavorable à l’envoi du courrier 1 1

Nbr votes 13

 le principe de l’obligation du port du casque

pour
contre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
ne sais pas 1 1
sans réponse 1 1

Nbr votes 12

Abstention 1

TOTAL 13

(au Député)
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Congrès du Club Congrès du Club 
des villes cyclables des villes cyclables 

Le vélo en ville, Le vélo en ville, 
c'est le bon tempo !c'est le bon tempo !

ContactsVélomotive :
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ContactsVélomotive :

Un lieu de convergence 
Le Conseil d’Administration de «Rue de 
l’Avenir » comprend des représentants 

d’associations d’usagers : FUBicy, 
(fédération française des usagers de la 

bicyclette), Les droits du Piéton, etc.…, 
De Fédération des Parents d’Elèves ( 

F.C.P.E., P.E.E.P), 
Du G.A.R.T. (Groupement des Autorités responsables des Transports)

, 
Du « Club des Villes Cyclables » (C.V.C.)

, 
Et 

des Ministères (C.E.R.TU). 

Qu'est-ce que Rue de l'Avenir ? Rue 
de l'Avenir (France) est une association 
créée en 1987 regroupant des 
associations nationales, fédérations, 
municipalités, groupes d'usagers, ... qui 
ont tous pour objectif de contribuer à 
transmettre aux générations futures une 
ville plus sûre, plus solidaire et plus 
agréable à vivre. L'association oriente et 
conseille ses partenaires, et intervient 
pour développer en milieu urbain des 
mesures favorisant notamment la 
modération de la circulation et de la 
vitesse en ville, et la création d'une offre 
diversifiée des modes de déplacement. 

http://www.fubicy.org/
http://www.fcpe.asso.fr/
http://www.peep.asso.fr/
http://www.gart.org/
http://www.villes-cyclables.org/
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D’un mode de déplacement doux D’un mode de déplacement doux 
vers un moyen de transport actifvers un moyen de transport actif 
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Une association de promotionUne association de promotion (et rural ?)du vélo urbaindu vélo urbain


