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1. Rappel des valeurs de l’association

L’association a pour objet de promouvoir, impulser, développer par tous les moyens l’utilisation du vélo comme
moyen de transport respectueux de l’environnement et bénéfique pour la santé.

Elle agit pour la défense de l’usage du vélo, des cyclistes et de leurs intérêts, et notamment :

• Elle informe, conseille et accompagne les cyclistes, afin de défendre leurs droits et leurs intérêts,
notamment lorsque ceux-ci sont victimes d’accidents de la route ou d’incivilités.

• Elle conduit des actions d’information, d’éducation, de prévention et d’appui technique à l’intention des
usagers de la route.

• Elle s’assure que les déplacements à vélo sont pris en compte dans les documents d’aménagement,
d’urbanisme et de déplacements urbains.

• Elle agit de manière à faire respecter par tous les moyens légaux amiables ou judiciaires l’application des
lois et règlements édictés en faveur des modes de déplacements actifs, en matière d’aménagements et
d’infrastructures notamment.

Et pour cela,

• Exerce son activité au sein de l’agglomération nantaise et aussi dans le département 44,

• Assure des missions de formation au titre de sa Vélo-école, pour scolaires, adultes, et entreprises,

• Met à disposition un atelier d’auto-réparation encadré par des bénévoles et un salarié afin de développer
la vélonomie.

• Participe à des instances de consultation où elle apporte son expertise d’usage.

• En 2019 a proposé une application de signalement des problèmes d’aménagement et entretien, incivilités
et mise en danger.

• Développe des nouvelles formations.

L’ensemble des missions statutaires de l’association sont parfaitement respectées et se développent avec un
léger ralentissement en raison de la crise sanitaire.

2. Le rayonnement de Place au Vélo

L’année 2020 a été très particulière en raison de la crise sanitaire et son activité a été fortement réduite.
Néanmoins, le travail préparatoire qui a été mené sur la création d’un Collectif des Associations vélo des Pays
de la Loire a contribué au renforcement du rayonnement de Place au Vélo.

Outre les instances de concertation et consultation auxquelles nous sommes conviés, la stratégie de
développement des formations porte ses fruits puisque nous sommes sollicités par des opérateurs nationaux et
que les demandes d’accueil en stage de qualification professionnelle sont de plus en plus nombreuses, et ce
même si plusieurs actions ont dû être reportées à 2021.

3. Les relations de Place au Vélo avec son environnement

a. Les organismes externes : Fédération et réseaux

La FUB – Fédération des Usagers de la Bicyclette, notre fédération où nous siégeons jusqu’en 2021 au Conseil
d’Administration avec une titulaire vice-présidente. Le congrès 2020 organisé à Bordeaux a de nouveau
consacré les villes lauréates du baromètre des villes cyclables.

L’année 2020 a été particulièrement dense avec l’exploitation de ce résultat, Nantes s’étant maintenue à la 2e

place des villes de plus de 200 000 habitant·e·s malgré une dégradation des notes.

Parlons vélo municipales 2020, démarré en 2019 et qui a connu son point d’orgue le 7 mars juste avant le 1er
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tour des municipales et le confinement avec la soirée dédiée au plaidoyer auquel les candidates avaient pu se
soumettre. La plateforme proposée par la FUB, même si des améliorations sont souhaitables reste un
excellent outil.
2020 restera une année marquante dans notre réseau avec la réactivité de la FUB devant la crise sanitaire et
notamment la mise en place de l’opération Coup de pouce vélo réparation et remise en selle.
Suivra ensuite l’encouragement à la pratique de l’urbanisme tactique et de l’opération de communication « le
vélo, mon geste barrière ».
Le succès des ces opérations et l’écoute gouvernementale que la FUB a enfin, fait gagner plus de 5 ans de
politique cyclable.

L’Heureux Cyclage : il a pour but le développement des ateliers d'auto-réparation, coordonne le réseau
français des ateliers participatifs et solidaires et regroupe 110 ateliers répartis sur toute la France.
Il s’est structuré à partir de 2008 pour favoriser le développement des ateliers sous plusieurs formes :
formations, outils numériques, plateforme d’échanges, wiklou, ...
Il est aujourd’hui le porte-parole auprès des instances nationales et pouvoirs publics des ateliers vélos.
Nous adhérons à ce réseau et devons progresser dans notre investissement à l’Heureux Cyclage, et c’est ainsi
que nous avons permis au sein de notre atelier l’accueil de stages techniques.
Nous avons à progresser dans notre implication dans ce réseau acteur essentiel de l’économie circulaire.

b. Les institutionnels :

Une relation de confiance qui a été précieuse en cette année de tous les risques même si certaines
négociations ont été parfois douloureuses.

Ville de Nantes : Toujours des relations opérationnelles de qualité avec notamment une bonne écoute sur le
sujet des locaux et leur amélioration qui sera prise en charge par la Ville. Nouveau mandat, nouveaux élus, 3
interlocuteurs pour le vélo, nous espérons une bonne écoute et les relations qui s’instaurent présagent une
vraie coopération.

Nantes Métropole : Une année bien particulière avec un risque important pour maintenir l’effectif salarié
compte tenu de la crise sanitaire et de l’arrêt de quasi toutes les activités.
Une aide financière exceptionnelle a été demandée et acceptée partiellement en 2020, complétée en 2021
non sans négociation. Ceci nous a toutefois permis le maintien de l’équipe.
La concertation a été de mise sur les aménagements temporaires en répondant assez largement à nos 15
propositions d’urbanisme tactique, avec toutefois des réserves sur le Pont Saint Mihiel et Quai de la Fosse.

Département de Loire-Atlantique : Les relations avec le Conseil Départemental restent stables. La crise
sanitaire aura également conduit à diverses adaptations de la convention compte tenu des actions annulées
ou reportées.

Les interventions dans les communes de la métropole ont été suspendues en raison de la crise sanitaire.

c. Les entreprises qui font appels à nos services

L’activité en entreprise a connu une chute importante avec à peine un tiers de l’activité prévue réalisée.
Confinement, télétravail et protocole sanitaire n’auront pas fait bon ménage avec les interventions en
entreprise.
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d. Les partenaires associatifs, financiers ou de compétence, les entreprises

2020 a toutefois permis de maintenir notre niveau de partenariat. Nous nous appuyons au maximum pour
cela sur notre qualité « d’intérêt général » assortie d’un dispositif de rescrit fiscal qui nous garantit écoute et
fiabilité auprès des partenaires, il nous faut continuer en ce sens.

Au cours du dernier trimestre nous avons participé à la création de la Clavette du Pays Nantais, collectif des
ateliers associatifs d’auto réparation.

4. Le déroulement des activités

Le rythme de l’activité a été très inégal avec pour la première fois des activités durant la période des congés
d’été, ce qui a conduit à l’embauche ponctuelle, puis confirmée d’une 4e éducatrice mobilité à vélo.
La Bourse aux Vélos toujours très attendue connait un succès de plus en plus grand même si on constate un
manque d’offre de vélos à vendre.
Faites du Vélo, reportée puis finalement annulée a été une grande déception mais l’exigence d’un protocole
sanitaire extrêmement contraignant à faire appliquer par les bénévoles et l’avis très réservé de la Préfecture
nous ont fait renoncer.
Le brico-vélo a été totalement victime de la crise sanitaire et n’a pratiquement pas pu ouvrir.

Les formations toujours plus nombreuses et adaptées à la demande sont de plus en plus nombreuses et
connaissent-elles aussi un grand succès, ce qui nous prépare à la question de la dissémination du « Savoir
Rouler ».

Par contre la sortie du premier confinement a été l’occasion de lancer avec les Boites à Mieux l’opération
« Tous en selle » en juin, créant ainsi sous les Nefs un atelier géant qui a permis en une semaine le contrôle
technique et le marquage de très nombreux vélos. Cela a été surtout un moment très fort de rassemblement
et coopération des acteurs associatifs du vélo.
Pour la première des entreprises, des associations et la collectivité se réunissant pour faire réussir un projet
commun.
Nous avons également participé à l’opération nationale de la FUB « Coup de pouce vélo » (Remise en Selle).

5. Le rapport avec les adhérent·e·s

Les contacts avec les adhérents sont restés virtuels. Il faut toutefois noter que mis à part quelques un·e·s qui
n’ont pas réadhéré, dans l’ensemble nous restons soutenus par notre public.

6. Les bénévoles

Les bénévoles n’ont malheureusement pas pu s’investir comme à l’accoutumée et c’est la vélo-école adultes
qui en a le plus souffert mais le plus important était de les protéger en cette période à risque.

7. Les salarié·e·s

Place au vélo a vraiment une équipe salariée de grande qualité. Malgré la crise, elle s’est renforcée d’une
éducatrice mobilité dans la cadre de la préparation de son CQP et d’un chargé de mission aménagements-
plaidoyer co-financé par le projet du Collectif des associations des Pays de la Loire, qui s’est concrétisé en
octobre.



8. Les projets 2021

Place au vélo continue de se développer sans pour autant oublier ses fondamentaux que sont la défense d’un
territoire cyclable, l’usage du vélo en tant que droit incontestable, la considération du vélo comme un
véhicule, la défense des droits du cycliste. Ceci a été particulièrement vrai à l’épreuve de l’urbanisme tactique
et « coronapistes », suggérés à Nantes métropole et qui ont largement été repris voire étoffés par la
métropole.

Les projets :

• Relancer notre recherche de partenaires et d’action pour augmenter de nos ressources propres.

• Relancer Vigilo en tant qu’outil d’aide à la décision, avec la métropole ainsi que le souhaitent les
nouveaux élus.

• Lancer un plaidoyer spécifique élections régionales et départementales.

• Poursuivre notre offre de formation notamment sur les changements de pratique.

• S’inscrire dans les programmes CEE de la FUB et notamment OEPV Objectif employeurs pro vélo.

• Relancer une dynamique d’actions militantes.

• Développer l’initiation vélo aux personnes en insertion en partenariat avec le Département.

• Contribuer au rayonnement de la Clavette du Pays nantais.

• Obtenir l’accueil financé de la préparation de thèse de Jean Favreau sur le système vélo.

Depuis 2017, dans le sillage de la FUB et comme de nombreuses associations en France, Place au vélo Nantes
a pris un tournant à la fois espéré, mais aussi soudain et inattendu, grâce au travail de plaidoyer national de
notre fédération. C’est le fruit de 40 ans de combat dont 30 pour nous à Nantes. Tous les projets et
programmes qui arrivent nous laissent penser que le vélo est enfin en voie d’être reconnu comme un mode
de transport, les associations sont légitimées en tant qu’experts d’usages, le militantisme se transforme mais
reste omniprésent, la production de sciences cyclable est une nouvelle forme de militantisme.

Les chiffres semblent eux aussi nous donner de bons signes en indiquant en septembre + 24 % de cyclistes
mais il faut encore des efforts pour atteindre en 2024 les 9 % de part modale attendue !

Nous sommes forts de la reconnaissance qui nous est donnée, l’association repose sur de solides bases de
solidarité et d’humanité, toujours respectueuse du sens collectif et prête aux évolutions que la place du vélo
va nécessiter.
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Partie 1 : Place au Vélo, expert 
d’usage et aiguillon des 

politiques cyclables

Le vélo prend enfin sa place... Et les conditions sanitaires ont largement contribué à faire
avancer la cause du vélo, installant ce dernier comme jamais dans l'espace public, via les
coronapistes, ainsi que dans les pratiques, le vélo étant un mode de transport facilitant la
distanciation sanitaire.

Ainsi, si l'année 2020, marqué par la pandémie, a mis en berne nombres d'activités, Place au
Vélo a été fortement mobilisé, notamment sur la co-construction de ces aménagements
temporaires et leur évaluation ainsi que bon nombre de projets structurants sur le territoire.
Par ailleurs, le plaidoyer porté dans le cadre de « Parlons Vélo Municipales » a permis
d'installer le vélo au cœur de ces élections et des programmes. Reste à suivre les
engagements dans leur mise en œuvre.
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c) Rencontre avec le Conseil Départemental de Loire-Atlantique
d) Réunion avec la SEMITAN 
e) Rencontre avec la Préfecture de Loire-Atlantique
f) Convention avec la ville de Saint Herblain
g) Réunion avec la Communauté de Communes de Grandlieu

C/Les sujets sur lesquels s’est exprimé Place au Vélo 

a) Enquêtes et consultations publiques
b) Réunions de terrain
c) Avis spontané 
d) Prises de position publiques 

2/Des actions pour interpeller les décideurs et sensibiliser le grand public

A/ Cyclistes brillez
B/ Journée d’ateliers et débats Parlons Vélo
C/ Franchissement de l’Erdre 
D/ Rafraichissements citoyens: marquage de cœur 
E/ Comptage des cyclistes 
F/ Participation au forum Doulon Gohard
G/ Opération sécurité routière à Carquefou

1/ Co-production de politiques cyclables: aménagements et cyclabilité du 
territoire 

A/Les outils utilisés par Place au Vélo pour fonder son expertise 

a) Baromètre des villes cyclables 
b) Vigilo
c) Comptage
d) Sollicitations et contributions d’usager·ère·s
e) Engagement bénévole: expertise d’usage au sein de la commission 
aménagements

B/Les différentes instances interlocutrices de Place au Vélo dans le débat public 
concernant les aménagements cyclables et les politiques cyclables

a) Rencontres avec Nantes Métropole
b) Réunion avec la ville de Saint Sébastien sur Loire
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1/ Co-production de politiques cyclables : aménagements et cyclabilité du territoire

a) Baromètre des villes cyclables

A/ Les outils utilisés par Place au Vélo pour fonder son expertise

L’enquête du baromètre Parlons vélo et villes cyclables
2019 a été la plus grande enquête jamais conduite en
France auprès des usager·ère·s du vélo. Au cours de
l’édition précédente, en 2017, 130 009 réponses avaient
été reçues. En 2019, de septembre à novembre, ce sont
près de 185 000 réponses qui ont été collectées. Les
efforts de Place au Vélo pour faire connaître et diffuser
cette enquête ont payés puisque le nombre de
répondant·e·s dans la métropole a augmenté de 40% par
rapport à 2017, avec près de 6000 réponses, dont 4011 à
Nantes même.

Les critères choisis pour mesurer l’évolution de la
cyclabilité sont la peur du vol, la facilité du stationnement
à vélo et la qualité des aménagements cyclables.

Début 2020, lors du Congrès de la FUB à Bordeaux, le
palmarès 2019 a été révélé. Nantes reste sur le podium,
à la deuxième place des villes de plus de 200 000
habitant·e·s. et ce malgré des notes dégradées, et des
défauts récurrents.
Les informations issues du baromètre sont désormais
visibles sous forme de carte.

Le palmarès ainsi que cette carte sont disponibles sur ce
lien: https://palmares.parlons-velo.fr/.

2 1
NANTES

STRASBOURG

RENNES

Podium meilleures villes<200 000habs

80 000

Nombre de 
personnes qui 
doivent se mettre en 
selle pour atteindre 
une part modale de 
12%

3863/ 
4011

Proportion des  réponses 
émanant de cyclistes à la 
pratique régulière sur le 
nombre total de réponses
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La localisation de points noirs à améliorer en priorité est  
disponible sur ce lien : https://carto.parlons-velo.fr/

Ces informations permettent à Place au Vélo d’étayer ses
nombreux avis exprimés auprès des pouvoirs publics, en
contribuant à objectiver et à clarifier les problèmes relevés.

b) Vigilo

Place au Vélo est administrateur de Vigilo Nantes Métropole, le site étant hébergé et globalement administré
par Vélocité, mais celui-ci est libre d’accès et les éléments ne nous appartiennent pas. Ils sont à disposition des
organismes qui veulent s’en emparer pour amélioration du réseau mobilités tant pour les piétons, les PMR et
les vélocistes.

Un groupe de modérateurs s’est constitué (adhérent·e·s et membres du CA) afin de valider chaque
signalement avant sa diffusion. Il s’agit de contrôler l’anonymat et flouter des visages, plaques
d’immatriculations ou autres.

Bilan chiffré de Vigilo

En 2019, Place au Vélo Nantes innovait en lançant le
2/10/2019 Vigilo, l’application d'observation citoyenne
des déplacements actifs à Nantes Métropole. Cet outil
répondait à l’absence, à Nantes, d’outil permettant de
consigner, d’organiser, d’archiver et suivre les milliers
d’observations et signalements reçus chaque année par
l’association.

Vigilo est une application collaborative citoyenne
développée à l’initiative de Vélocité Montpellier, par et
pour les cyclistes. Cette application est destinée à
cartographier les difficultés quotidiennes rencontrées lors
de leurs déplacements par les usager·ère·s les plus
vulnérables : cyclistes mais aussi piétons, PMR. Il s’agit
pour l’essentiel d’incivilités récurrentes, de problèmes
d’entretien et d’aménagements du réseau.

+13 000 7 487 86
%

Nombre de 
Signalements 
reçus depuis 
2019

Nombre de 
Signalements 
reçus en 2020

De signalements liés à 
des « incivilités » ou des 
« véhicules ou objets 
gênants »
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En 2020

Véhicules gênants Aménagements mal conçus

Défaut d'entretien Absence d'arceau

Signalisation, marquage Incivilité récurrente

Absence d'aménagement Accident, chute

Vol, dégradation Autre

Covid - distanciation physique impossible Covid - aménagement fermé

Covid - voirie en période de confinement Total

Voici ci-contre un graphique présentant la proportion
des différents types de signalements.
Ces données permettent d’identifier à minima 400
sites qui nécessitent, selon une estimation grossière,
un remaniement sérieux en termes de sécurisation,
de continuité cyclable, de signalisation…

Plus de de 10000 autres signalements concernent des
incivilités ou des comportements dangereux ou
illégaux des conducteur·rice·s de véhicules motorisés.
Les aménagements d’infrastructures ne constituent
donc qu’une partie des freins à la pratique du vélo
quotidien : le conflit autour de l’occupation de
l’espace public est l’élément qui ressort le plus
fortement des préoccupations des usager·ère·s
cyclistes ou piétons.

Transfert des données issues de Vigilo à la Métropole
L’objectif est que les services de la Métropole et les
pouvoirs publics puissent s’approprier les données
issues de cet outil afin d’offrir des réponses adaptées
aux problèmes rencontrés.

Jusqu’à présent, des réunions trimestrielles avec les
élus et services de la métropole ainsi que de
nombreux échanges mails permettaient d’évoquer les
signalements les plus récurrents ou les plus urgents.
Lors de la réunion trimestrielle de Janvier 2020 a été lancé un travail destiné à une meilleur prise en compte
des signalements Vigilo par les services compétents. A cet effet s’en sont suivi une série de réunions techniques
avec les services techniques de Nantes Métropole, destinées à permettre un transfert automatisé des
signalements concernant les aménagements au service « Nantes Dans ma Poche », qui alerte en temps réel les
équipes de la Métropole. Ce travail, bien avancé sur le plan technique, a malheureusement été interrompu par
le premier confinement pris en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid – 19.

Finalité de l’outil Vigilo
Cette accumulation de données permet une analyse très fine du réseau existant et des problèmes rencontrés
au quotidien (carte et suivi temporel des véhicules garés sur pistes cyclables et trottoirs, carte de l’entretien à
faire, carte des aménagements problématiques ou manquants, récurrences d’incivilités, …), qui permettent de
documenter au mieux les expertises d’usages portées par Place au Vélo lors des réunions de concertation et
autres consultations en vue de projets d’urbanisme, par exemple dans le cadre de la réfection prévue de
l’Avenue des Villages, le projet de jonction des lignes 1 et 2 du Tramway au niveau de la Jonelière, etc…

L’outil Vigilo est accessible via le lien https://vigilo.placeauvelo-nantes.fr.

200 « vigiloteur·euse·s » régulier·ère·s 
participent aux signalements
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c) Comptage des cyclistes
Deux comptages sont réalisés chaque année, généralement deux jeudis de la deuxième quinzaine de
septembre. Cette année, nous avons compté les jeudis 17 et 24 septembre 2020.
La durée de comptage est d’une heure. Une ou deux personnes placées à une intersection stratégique,
comptent les vélos passant sur les voies, pour chacune des directions.
Pour juger de la variation de cette fréquentation sur la journée, le comptage est réalisé pour une heure dite «
creuse », de 14h à 15h, ainsi que pour une heure « pleine », de 17h30 à 18h30.
Le comptage des cyclistes a été réalisé sur quatre voies cyclables majeures permettant d’accéder au centre-ville
de l’ouest, de l’est, du nord et du sud de l’agglomération et au centre-ville.

Quai de la Fosse

253 753

157 583

Château 
des Ducs de Bretagnes

200 602

188 428

Bd Michelet
103 249

67 233

Aimé Delrue

365 923

204 716

Cours des 50 otages

488 1074

344 802

Heure creuse Jeudi 17 Heure pleine Jeudi 17

Heure creuse Jeudi 24 Heure pleine Jeudi 24

Ces différents points sont situés :
- Au Quai de la Fosse au niveau de la
Capitainerie,
- Devant le château, Cours Kennedy
- Au Boulevard Michelet au niveau du
carrefour Orrion - Orieux
- A la station de tram Aimé Delrue, au nord
du pont Audibert
- Sur la Cours de 50 Otages au niveau de

la rue des Halles.

En 2020, il y avait le jeudi 17 un très beau
temps estival, et une température
supérieure à la moyenne. Le 24, l’automne
est arrivé, la température est tombée
autour de 16° et il a plu.
Par rapport à l’année 2019 une
augmentation de 10 à 20% a été observée
sur le nombre de vélos comptés (126% au
niveau du quai de la fosse, 121% au niveau
du château, 106% au niveau du Bd
Michelet, 111% au niveau du pont Audibert
et 120% au niveau de 50 otages).
On peut observer une forte diminution du
nombre de vélo comptés entre le 17 et le
24 septembre (environ 20% à 30%), due à
la pluie et au mauvais temps le 24
septembre.

Il pourrait être judicieux d’élargir la plage de comptage et de les réaliser plus fréquemment pour obtenir des
données plus fiables.
Voici ci-dessous un graphique retraçant l’évolution du nombre de vélos contrôlés au cours des opérations de
comptage depuis 2008.
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Nombre de vélos comptés par année
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d) Sollicitations et contributions d’usager·ère·s
Place au Vélo joue un rôle important d’écoute et d’agrégation des très nombreuses sollicitations et contributions
émises à notre attention par des usager·ère·s, adhérent·e·s ou non à l’association.
Par le biais de notre formulaire de contact sur notre site internet (https://placeauvelo-nantes.fr/ ) , de notre
mail ( nantes@fub.fr ) ou par téléphone (5 jours par semaine en horaires de bureau au 02 40 200 400), Place au
Vélo reçoit chaque jour des plaintes ou des témoignages ainsi que des demandes ou des suggestions concernant
des aménagements cyclables ou les politiques cyclables en général :

Risque d’accident ou accident 
survenu Incivilités subies

Demande d’informations, 
d’aide ou d’accompagnement 

Signalement d’aménagement 
défectueux, mal entretenu, 

manquant, mal conçu…

Outre les services ainsi fournis aux usager·ère·s par l’équipe salariée de Place au Vélo (à raison d’environ deux
heures chaque jour), l’ensemble des demandes et de ces retours permet d’alimenter une connaissance la plus
large et la plus complète possible de la situation à Nantes Métropole.
L’agrégation de ces retours d’expériences individuelles, de ces besoins et de ces suggestions nourrit fortement les
contributions de Place au Vélo dans le débat public et auprès des pouvoirs publics.

e) Engagement bénévole : expertise d’usage au sein de la commission 
aménagement

Pour alimenter ses prises de positions et ses interpellations, Place au Vélo s’appuie régulièrement sur les débats
et discussions d’une commission aménagement (en plus des sollicitations reçues par mail ou téléphone et des
signalements réalisés sur Vigilo). En 2020, les débats de cette commission se sont tenus essentiellement par mail
du fait du contexte sanitaire et ont porté notamment sur :

Le traitement des giratoires

Pertinence des passages piétons en zone 30

Les comptages cyclistes et l’augmentation de 
fréquentation des aménagements cyclables

La sous-capacité de l’axe Nord-Sud

Les municipales 2020 et le plaidoyer de 
l’association dans ce cadre

Les travaux de la Porte de Gesvres

Le futur tram

Les aménagements temporaires

La nécessité d’une campagne d’information sur 
les doubles-sens cyclables

L’expérimentation chevrons lumineux à 
l’approche du C5 (bd De Gaulle)

La nécessaire sensibilisation des 
conducteur·trice·s poids lourds

L’embarquement des vélos dans les trains

La transformation de la place St Félix

L’itinéraire Allonville – Gare – Nantes centre

L’aménagement bd Doumergue

L’aménagement quai Hoche

Le problème du stationnement en épi

L’aménagement de couloirs vélo-bus

L’aménagement du boulevard Guist’hau

L’aménagement de la route de Vannes

L’aménagement de la route de Rennes
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B/ Les différentes instances interlocutrices de Place au Vélo dans le débat public 
concernant les aménagements cyclables et les politiques cyclables

a) Rencontres avec Nantes Métropole

b) Réunion avec la ville de St Sébastien sur Loire

Rencontres trimestrielles relatives aux 
aménagements -avec le SPIT Service des 
Programmes d'Investissement Territorialisés.

Au cours de cette réunion Nantes Métropole 
nous soumet les projets d’aménagement, 
reprise de travaux après signalements, 
réponses aux listes de demandes faites 
régulièrement par Place au Vélo.
Ces réunions permettent de confronter nos 
points de vues et d’apporter avec insistance 
celui d’experts d’usage que nous sommes.
A ces réunions s’ajoutent celles concernant des 
dossiers spécifiques sur lesquels Place au Vélo 
est consulté. Les principaux en 2020 :
- Evolution de la prise en compte des 

signalements Vigilo par la Métropole,
- Pôle d’Echange Multimodal et jonction 

des lignes 1 et 2 du tramway à Babinière,
- Conception et mise en place des 

aménagements temporaires à l’occasion 
du déconfinement de l’été 2020

- Traitement du problème de 
franchissement dangereux des rails de 
tramway rue du Poitou (en lien avec la 
SEMITAN).

Rencontre pour suivi de la convention triennale 
et événements - avec la  Direction des Services 
de Mobilités et plus particulièrement le service 
Activateur des Changements de Mobilités

- Contribution Bicloo aux associations
- Conditions d’annulation de Faites du Vélo
- Soutien financier spécial COVID
- Changement de pratique de mobilité
- Bilan de la convention 2017-2020 , 

préparation convention spéciale 2021 
avant 2022-2024 (en lien avec la crise 
sanitaire).

Par suite des élections municipales et en lien avec la création d’une nouvelle association pro-vélo (Nos Rues 
Demain) dans la commune de Saint Sébastien, un dialogue a été engagé pour l’amélioration des itinéraires 
cyclables dans la commune.
Un tour de table complet (élu·e·s, services de la ville, Nos Rues Demain et Place au Vélo, Pôle de proximité 
de Nantes Métropole) a permis d’envisager :

- Des améliorations des conditions de circulation et de sécurité sur un certain nombre d’axes et 
intersections, 

- La conception d’aménagements temporaires, réalisés dans des délais brefs selon le principe de 
l’aménagement « tactique », 

- Des projets futurs plus lourds, comme le projet d’un cheminement réservé aux mobilités actives Nord-
Sud via la rue des Vignes puis le long de la voie de chemin de fer.
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d) Réunion avec la SEMITAN

c) Rencontre avec le conseil départemental de Loire Atlantique

Rencontres pour préparation, suivi et bilan de 
la convention 

Ces réunions ont permis de maintenir pour 
l’année à venir le montant de nos subventions 
relatives à des projets pour le département 
dans le cadre de son plan vélo départemental
- Sont prévus 15 000€ pour la contribution 

aux actions liées à la prévention et la 
sécurité routière.

- Le soutien du Département à 
l’événementiel en faveur du changement 
de pratiques de mobilité est maintenu 
également : 9 000€ seront versés au titre 
de la préparation des « Faites du Vélo » 
mais aussi de « Mai à Vélo », nouveau 
temps fort de l’année 2021.

- Depuis 2018 nous réalisons une formation 
IMV pour les animateur·trice·s 
départementaux du département ainsi 
qu’une journée de remise à niveau. Cette 
action n’est pas à l’ordre du jour pour 
2021 mais pourra être renouvelée d’ici 
2023.

- De plus 6 formation « IMV » (formations 
initiateur mobilité vélo), pour des 
bénévole de Loire Atlantique, sont prises 
en charge par le Département.

- Une ligne budgétaire de 5000€ est 
affectée à l’aide apportée aux associations 
du département par Place au Vélo.

Rencontres thématiques: Place au Vélo 
participe à plusieurs groupes de travail :

- La Route de Demain
- La rencontre des acteurs vélo du 

territoire
- La signalétique des itinéraires cyclables
- Les projets d’action sociale liés à la 

mobilité
- Programmes de sensibilisation à la 

mobilité vélo dans des collèges pilotes
- La réfection du pont de Mauves et son 

encorbellement dédié aux mobilités 
actives

Sur des sujet précis, la Société d’Economie Mixte des Transports Nantais (SEMITAN) consulte Place au Vélo 
pour mieux prendre en compte les cyclistes dans le déploiement du service publique de transports en 
communs.
L’année 2020 a été riche de tels échanges, et principalement :

- A plusieurs reprises pour préparer et mettre en place un programme de sensibilisation des 
conducteur·trice·s de bus

- A l’occasion des travaux d’été pour la réfection de portions de la ligne 1 de tramway section Ouest pour 
bien prendre en compte les itinéraires cyclistes dans la conception des arrêts de bus temporaires, 

- Pour la préparation de la participation d’équipes de la SEMITAN au programme de sensibilisation 
« Cyclistes Brillez » (annulé cette année en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19
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f) Convention avec la ville de St Herblain

g) Réunion avec la communauté de commune de Grandlieu

e) Rencontre avec la Préfecture de Loire-Atlantique

Place au Vélo est membre du conseil départemental de Sécurité Routière et à ce titre participe aux diverse 
réunions.
Nous apportons notre contribution à l’atteinte des objectifs du plan national décliné sur notre territoire, et 
notamment sur les publics jeunes scolarisés du 1er cycle.
Chaque année, un appel à projet est diffusé pour soutenir les porteurs de projets qui mènent des actions de 
prévention innovantes, en cohérence avec les enjeux et les priorités locales. Place au Vélo y répond et reçoit 
chaque année un financement.

Préparée en 2018, 2019 a vu la concrétisation d’une convention d’intervention avec la ville de Saint-
Herblain qui porte sur les points suivants :
- Accompagnement de la Ville dans sa participation aux événements de la Ville
- Accompagnement dans la stratégie communale de renforcement du stationnement public Vélo 
- Accompagnement dans la mise en place de cours de remise en selle auprès du public
- Accompagnement pour des expositions thématiques
- Accompagnement dans la mise en place d'ateliers de réparation vélo.      
- Accompagnement dans la mise en place d'une animation annuelle

Suite à la prise de poste d’une chargée de mission vélo dans la Communauté de Commune de Grand Lieu,
une réunion avec la chargée de mission et l’élu en charge des mobilités a permis d’évoquer les actions
envisageables en termes d’aménagements, de sensibilisation et d’accompagnement des changements de
pratique de mobilité.

C/ Les sujets sur lesquels s’est exprimé Place au Vélo

a) Enquêtes et consultations publiques

Place au Vélo a rendu des avis dans le cadre de plusieurs consultations et enquêtes publiques organisées par les
porteurs de projet, et notamment concernant :

Liaisons des lignes 1 et 2 du tramway à Babinière

Projet d’extension des lignes de tramway dans
Nantes

Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables

Projet d’élargissement du périphérique Nord
(Porte de Gesvres)

Projet Petite Hollande

Caractère accidentogène des rails de tram rue du
Poitou et bd Amiral Courbet

Réaménagement de l’av des Villages

Expérimentation des chevrons lumineux bd De
Gaulle

Ville à 30

Réaménagement quai Léon Sécher

Comité consultatif déplacements doux Carquefou

Comité sur les mobilités Ste Luce
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b) Réunions de terrain

Diverses réunions de terrains sollicitées par les services de Nantes Métropole et/ou de ses communes ont pu se
tenir malgré un rythme ralenti par la situation sanitaire, et notamment :

Bd des Européens

Maréchal Joffre

Rue de la Martellière
Leon Bureau

St Sébastien

c) Avis spontané

De très nombreux avis ont pu être rendu de manière plus instantanée, à l’initiative de Place au Vélo, par le biais
d’échanges mails, en dehors de réunions ou de consultation tenues par les collectivités. En moyenne environ un
avis est rendu tous les 4 jours !
Les services ou les élus compétents fournissent presque toujours une réponse. En revanche la résolution des
problèmes n’est pas systématiquement au rendez-vous : soit que notre interpellation ne soit pas prise en
compte, soit qu’elle ne soit pas suivie d’effet concret, soit que la solution mise en œuvre ne soit pas
satisfaisante. Dans d’autres cas, la remarque est prise en compte et réglée dans des délais raisonnables.
Voici ces différents avis synthétisés en nuage de mots, la liste détaillée est disponible ci-après.
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Aménagements

Aménagement itinéraire Est-Ouest sud Loire (notamment Port à Bois)

Aménagement, sensibilisation/contrôle et signalisation Quai de la Fosse

Aménagement gare Nord

Aménagement rue Léon Jost

Aménagement voie Verte Carquefou-St Mars du Désert

Aménagements bd Rondeau, Millerand, Pompidou et Sud-Feydeau

Aménagement quai Wilson

Aménagement de l’axe Nord-Sud au niveau Ricordeau-Philippot

Aménagement Route de Gachet

Aménagement Bd Praire au Duc

Aménagement rue Bonne Garde

Aménagement croisement Prairie au Duc – Léon Bureau

Aménagement rte de Vannes

Aménagement entrée de la crèche de Jordan ch de la Petite Noé

Aménagement Louis Arago

Aménagement rue de la Grange au Loup

Aménagement rue de l’aviation

Aménagement rue de la Martellière

Aménagement bd René Coty

Aménagement rue de Tasmanie

Aménagement axe Mermoz – Douet – Fourny

Aménagement et signalisation bd Charles Gautier

Aménagement rue Frère Louis

Aménagement et stationnement rue Menou

Aménagement et signalisation piste cyclable de Bord d’Erdre (entre Pont
Morand et pont de la Tortière

Aménagement intersection rue de Koufra – bd Jules Verne

Aménagement rue de la Garenne

Aménagement traversée cyclable à Pirmil

Aménagement rue du Printemps (Orvault)

Aménagement piste cyclable entre Pont de la Jonelière et Rte de St Joseph

Aménagement rue du Cheval Blanc

Aménagement cours Olivier de Clisson et route de Clisson

Aménagement, sensibilisation/contrôle rue Alexandre Fourny (St Sébastien)

Accessibilité PMR rue Renée Viviani

Aménagement route de Carquefou

Aménagement, sensibilisation/contrôles rue du Vignoble

Rue Paul Bellamy

Rue de la Croix Sourdeau

Aménagement pont de Mauves

Aménagement ch des Bateliers

Problème des îlots séparateurs

Stationnement

Stationnement manquant à l’Intermarché de l’Eraudière

Stationnement manquant à Castoama Rte de Paris

Stationnement vélo rue Mal Joffre

Stationnement, signalisation, aménagement à l’arrêt du Navibus Bas Chantenay

Stationnement vélo Ile de Nantes

Stationnement vélo rue Laboureur

Stationnement automobile et aménagement Bd des Belges

Stationnement vélo abords du marché Talensac

Situation du stationnement et des livraisons Bd Pasteur

Stationnement vélo aux abords du CHU

Aménagement, stationnement vélo Bd de Berlin et gare sud

Signalisation

Arrivée/sorties des élèves à l’école des Marsauderies

Signalisation Bd des Martyrs nantais de la Résistance

Signalisation ; sensibilisation/contrôle rue Coquebert de Neuville

Sas vélo rue Stanislas Baudry

Signalisation rue du Général Buat

Signalisation et aménagements sur Axe nord-dud niveau Aimé Delrue, cours
Olivier de Clisson et boulevard des Martyrs nantais de la Résistance

Signalisation et aménagement arrêt provisoire du C5 bd De Gaulle

Aménagement et signalisation Bd Vincent Gâche

Aménagement et sensibilisation/contrôles bd des Pas Enchantés

Signalisation, sensibilisation/contrôles rte de Ste Luce (Souillarderie-
médiathèque)

Signalisation rue Louis Arago (La Chapelle)

Signalisation Place Aristide Briand

Signalisation rue de l’Avenir

Signalisation rue de Pontecorvo

Signalisation bd Gabriel Lauriol

Signalisation rue du Danemark

Signalisation pont LU

Signalisation intersection Duchesse Anne

Signalisation rue de la Montagne

Signalisation piste cyclable au bas du stade Saupin

Autres…

Eclairage Pont de Pornic

Problème des peintures décoratives glissantes

Sensibilisation/contrôle et aménagement rue Jean Mermoz (Ste Luce)

Accessibilité du collège de La Reinetière (Ste Luce)

Sensibilisation/contrôle rue des Grands Bois

Sensibilisation/contrôle piste cyclable Mangin

Balisage piste cyclable depuis rte de Paris
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d) Prises de position publiques

Place au Vélo s’est aussi positionné publiquement sur un certain nombre de sujets en cette année 2020, et
notamment concernant :

Le port du masque à vélo : suite à l’obligation généralisée et injustifiée du port du masque à vélo, 
Place au Vélo et la FUB ont réclamé (notamment par voie de presse) et obtenu un assouplissement de 
ces mesures qui entravaient l’usage du vélo, qui constitue un geste-barrière et une habitude saine pour 
la santé publique

La verbalisation abusive de cyclistes : à la suite de séquences de verbalisation abusive de cyclistes
utilisant leur vélo pour des trajets utilitaires pourtant autorisés par dérogation au régime de
confinement, Place au Vélo et la FUB ont réclamé un retour à la raison et à l’Etat de Droit sur la
question. Ces protestations ont abouti puisqu’une requête auprès du conseil d’Etat a donné raison
aux associations cyclistes.

La nécessité de favoriser la pratique du vélo et de mettre en place des aménagements temporaires
à l’issue du premier confinement : le déconfinement s’est accompagné d’une nécessaire
distanciation sociale qui s’est traduite par une diminution de la fréquentation des transports en
commun. Pour éviter un retour massif et contre-productif à l’autosolisme, il était alors urgent d’offrir
la possibilité à un nombre accru de personnes à vélo d’effectuer leurs déplacements de manière sûre,
directe et confortable. Place au Vélo, comme de nombreuses autres associations du réseau FUB a
réclamé la mise en place d’aménagement « temporaires », rapidement rebaptisés « coronapistes ».
Lors d’une réunion exceptionnelle de préparation, Place au Vélo a pu faire entendre ses arguments et
contribuer à la première vague d’aménagements temporaires.

Les violences motorisées : suite à diverses actualités d’une tristesse infinie et d’une grande violence
(une femme est morte, d’autres cyclistes ont été la cible de violences motorisées), Place au Vélo a pu
prendre position pour un retour à un respect généralisé des usager·ère·s et un respect strict des règles
d’utilisation de l’espace public.

La contribution au livre blanc pour le climat d’Alternatiba Nantes: place au Vélo a contribué au livre 
blanc lancé par Alternatiba Nantes en échangeant avec cette structure sur diverses problématiques. 
Ce livre blanc présente plusieurs actions et mesures visant à faire de Nantes une ville respectueuse du 
climat. Il est consultable sur le site d’Alternatiba (https://alternatiba.eu/nantes/wp-
content/uploads/sites/7/2020/01/LivreBlancClimatNantes280120.pdf).

Le stationnement en épi : dans une lettre ouverte, Place au Vélo a fait rappel d’un problème
persistant, malgré les engagements de campagne des équipes en place. Le stationnement en épis
n’offre aucune visibilité aux conducteur·trice·s qui quittent leur stationnement. Qui plus est, la
tendance à une évolution des véhicules motorisés vers des dimensions toujours plus
disproportionnées ne correspond même plus aux mensurations des emplacements prévu, si bien que
les véhicules garés débordent allègrement sur le trottoir et sur la chaussée. Ces facteurs réunis
mettent en situation d’inconfort et d’insécurité piétons et cyclistes, nous amenant à réclamer la
suppression du stationnement en épis.

Les améliorations à apporter aux aménagements temporaires : suite à la mise en place d’une
première puis d’une seconde vague d’aménagements temporaires (totalisant dans la métropole un
linéaire cyclable de qualité variable d’environ 22km répartis sur une trentaine de sites), Place au Vélo
a mené une enquête poussée auprès de nombreux·ses usager·ère·s cyclistes. Cette enquête a donné
lieu à un rapport d’une soixantaine de pages faisant le point sur les points forts mais aussi bien sûr sur
les nombreuses améliorations attendues après quelques mois d’usage. 20



Le mythe du « no parking no business », avec une action respectons les bandes cyclables
boulevard Pasteur

Zoom sur le rapport « aménagements transitoires »

Les « coronapistes » sont devenues « aménagements transitoires », puisque suivant la stratégie d’un
urbanisme dit « tactique », elles sont rapidement devenues des aménagement-tests, destinés à évoluer en
fonction des retours d’expérience.

Piétonnisation de certaines rues, limitation de vitesse généralisée à 30km/h, création ou élargissement de
voies cyclables, signalisation au sol, création de Zones de rencontre ou de chaussidou… la nature et la qualité
de réalisation des différentes propositions de la Métropole sont variables, et il était nécessaire de faire le point
pour ne pas tout rejeter en bloc ni se satisfaire de ce qui avait été fait sans envisager d’améliorations.

A partir d’une enquête détaillée auprès de 391 cyclistes pour documenter leur ressenti à l’usage de ces
nouveaux aménagements, Place au Vélo a émis, pour 27 d’entre eux, un diagnostic et des préconisations
détaillées permettant de les faire évoluer pour plus de cyclabilité. Ce rapport est disponible sur le site de
l’association et a été remis à Nantes Métropole.

En moyenne, les avis exprimés dans l’enquête étaient à 91% favorables à une pérennisation, mais avec de
nombreuses demandes d’évolution. C’est donc un pas dans la bonne direction qui a été fait. Quelques
conclusions importantes peuvent notamment être citées :
 On note notamment le succès considérable de la vélorue d’Allonville, qui a apaisé cette zone et amélioré

la cyclabilité des lieux.
 Concernant des aménagements controversés comme le couloir vélo-bus du quai de la Fosse ou le

traitement de la rue Paul Bellamy, le besoin indéniable d’un autre aménagement (ou d’un itinéraire bis),
capacitaire, direct et séparé des autres modes est apparu comme une évidence, sans pour autant effacer
les améliorations que constitue ces propositions pour les cyclistes les plus à l’aise dans le trafic général.

 Les piétonnisations sont saluées, avec un accent à mettre sur la sensibilisation et le respect mutuel. Elles
constituent un élément indispensable pour rendre la ville vivable et vivante, en laissant s’épanouir les
piétons de tous âges et en permettant une circulation fluide des modes actifs tout en révisant de facto le
plan de circulation pour éviter que les quartiers d’habitation ne soient utilisés comme des raccourcis.
C’est le cas par exemple sur le pont St Mihiel.

 En revanche les zones de rencontres n’ont pas été mises en œuvre en accord avec leur esprit : rien dans
l’aménagement proposé de ces rues, pas même la signalisation défaillante, ne permet vraiment de faire
comprendre que l’allure est limitée à 20km/h, que les piétons ont la possibilité de se déplacer sur la
chaussée et que les cyclistes sont autorisés à évoluer en double-sens !

 Les bandes cyclables bidirectionnelles posent intrinsèquement un problème à leur entrée et à leur sortie,
il est nécessaire de les compléter par un axe situé de l’autre côté de la chaussée.

 Le respect du code de la route et des aménagement proposés nécessitent une véritable campagne de
communication et de sensibilisation, une signalisation claire et renforcée, mais aussi, le cas échéant, des
contrôles et de la verbalisation. C’est particulièrement le cas pour le respect de la limitation généralisée à
30, le respect des zones de rencontre, de la priorité des cyclistes et du sens de circulation dans les
vélorues, des couloirs de vélo-bus, et face au stationnement illicite sur les voies cyclables.

 L’élargissement d’un certain nombre de bandes ou pistes cyclables, notamment rue de
Strasbourg ou sur les ponts sont des avancées décisives, mais la séparation
physique du reste du trafic reste nécessaire pour permettre à toute et tous de
se déplacer en sécurité.
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2/ Des actions pour interpeller les décideurs et sensibiliser le grand public 

a/ Cyclistes brillez (annulé en 2020)

En temps normal, dans le cadre d’une action nationale initiée par la FUB, Place au Vélo prend part à l’opération de
Novembre « Cyclistes Brillez ». Il s’agit de sensibiliser les usager·ère·s de la route à la bonne covisibilité à l’époque
de l’année où les jours déclinent. Notamment, il est essentiel de rappeler à chacun·e les bons réflexes et le bon
équipement à adopter en termes d’équipements de visibilité des vélos. Des kits de visibilité sont distribués
gratuitement en même temps qu’une information plus complète.
Cette action est en général soutenue par la SEMITAN qui dépêche sur place des membres de ses équipes.
L’opération a malheureusement dû être annulée en dernière minute en raison du contexte sanitaire de l’épidémie
de Covid-19.

b/ Journée d’ateliers et débats Parlons Vélo

2020 a été une année forte pour le vélo, qui s’est imposée comme une thématique de premier plan dans la
campagne pour les élections municipales, grâce à l’action de nombreux acteurs pro-vélo, au premier rang
desquels le réseau FUB.

En coordination avec l’action nationale « Parlons Vélo municipales » orchestrée par la FUB, Place au Vélo a
construit un plaidoyer détaillé, précisant dans tous les champs d’action possibles ce qui était attendu d’une
municipalité et d’une métropole ambitieuse en matière de vélo. Toutes les équipes de campagne se sont prêtées
à l’exercice en détaillant pour chacune des 39 actions leur engagement ou leur rejet de ces propositions.

1000
Cyclistes équipés de 
kits d’éclairage et 
matériels réfléchissants
(2019)

Pour discuter de la place qui devrait être faite au
vélo dans notre métropole lors du mandat à venir,
une centaine de citoyen·ne·s se sont réuni·e·s à
l’invitation de Place au Vélo le 7 Mars lors d’ateliers
collaboratifs. Pour animer ces ateliers, Place au Vélo
avait invité Stein von Oosteren, porte-parole
apprécié et reconnu du vélo, et Frédéric Héran, l’un
des universitaires français ayant le plus contribué à la
compréhension de ce que pourrait et devrait être un
système-vélo efficace.
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Ces deux invités de marques ont par ailleurs animé le point d’orgue de cette journée, le premier débat sur la
question du vélo organisé pour les élections municipales à Nantes ! Organisé par Place au Vélo et clôturant cette
journée de réflexion, il a réuni les candidat·e·s de toutes les listes, qui ont pu confronter leurs points de vues
après la projection du film « Why We Cycle », plaidoyer saisissant illustrant à partir de l’exemple néerlandais ce
que le vélo peut apporter à une société toute entière. Pour la première fois, lors d’une soirée réunissant toutes
les listes et devant plus d’une centaine de spectateur·trice·s, le vélo a été au centre des échanges entre
candidat·e·s.

Stein et Frédéric font le bilan des discussions en 
atelier (photo Gaëtan Hugueny)

Les engagements des candidat·e·s 
passés au crible par des participant·e·s 

(photo Gaëtan Hugueny)

c/ Franchissement de l’Erdre 

Au nord de Nantes, la traversée de l’Erdre, à vélo ou à pied, ne peut s’effectuer 
qu’en utilisant les ponts de Sucé-sur-Erdre ou de la Jonelière, séparés de 13 km.  
En 2017, Place au Vélo a initié, à l’occasion de la Fête du Vélo, une traversée par 
bateau entre Gachet et la Grimaudière. 
Sur une semaine en 2018, 4 semaines en 2019, l’expérimentation a été reprise 
du 8 au 28 juin 2020 par un collectif animé par l’AFUL qui promeut (depuis 
2013) un projet pérenne de franchissement, avec le soutien de l’ADEME, du 
CD44 et de Nantes Métropole/SEMITAN/NGE.
Qu’ils habitent ou travaillent de part et d’autre de l’Erdre, toutes celles et ceux 
qui souhaitaient expérimenter une autre manière de franchir l’Erdre qu’en 
véhicule motorisé ont embarqué à bord du Passe Partout (et de La Mouette les 
années précédentes) qui a fait la navette entre les pontons de La Grimaudière 
et Gachet, puis Port-Jean la 3ème semaine, du lundi au vendredi, toutes les 30 
minutes (15 minutes avec 2 bateaux) à 45 minutes la 3ème semaine, de 7h30 à 
9h00 et 16h30 à 18h45, ainsi que 3 dimanches de 15h à 19h.

Conclusions tirées du débat:

-Le besoin de faire essaimer et de soutenir l’émergence de collectifs citoyens pro-vélo dans toutes les 
collectivités, pour porter la cause du vélo auprès des décideur·euse·s publiques grâce à une connaissance fine 
des pratiques et des territoires ;                                                                                              
-L’engagement des candidat·e·s à prêter une oreille attentive et à soutenir (y compris financièrement) de telles 
initiatives ;                                                                                                                   
-La nécessité et l’engagement de l’ensemble des candidat·e·s de changer de braquet dans le financement d’une 
politique cyclable, notamment en déployant au plus vite un réseau d’axes cyclables de grande qualité 
desservant l’ensemble de la métropole (Vélopolitain)                                                                         
-Le besoin de procéder à un apaisement de la ville pour les rendre plus vivantes, notamment au moyen 
d’actions accompagnant progressivement le changement de pratiques de mobilité
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Place au Vélo fait partie du collectif des partenaires du Franchissement de l’Erdre, et a accompagné cette 
opération en installant un stand, un atelier vélo de contrôle technique et de marquage. Place au Vélo participe 
également aux réunions biannuelles liées à cette opération. 

D/ Rafraîchissements citoyens: marquage de cœur 

Les bandes et pistes cyclables s’usent et s’effacent avec
le temps… quand l’aménagement cyclable n’existe tout
simplement pas, là où il le devrait ! Il devenait
nécessaire, en certain points, de rafraîchir nous-mêmes
les pistes et bandes cyclables invisibles. Une équipe de
bénévoles a donc empoché pochoirs et peinture à la
craie pour aller réaffirmer la place légitime des vélos
sur un certain nombre d’axe. Cette opération
renouvelée à plusieurs reprises a suscité de nombreux
commentaires appréciateurs d’usager·ère·s.

Son succès est également visible de manière plus
pérenne que nos marquages temporaires, puisqu’elle
semble également avoir contribué à remettre à
l’agenda de la métropole l’amélioration des bandes
cyclables de la rue de Strasbourg : cet axe a été
entièrement révisé pour élargir et rendre plus visible
les bandes cyclables, en supprimant une partie du
stationnement avec l’appui des commerçant·e·s et des
habitant·e·s du quartier.

Les pochoirs ont été réalisés par l’agence Graphica. Il y a eu au total 3 exemplaires au format 750x800mm ainsi
que 6 exemplaires au format 800x800mm, pour un coût total de 402€TTC.

E/ Comptage des cyclistes (rappel)
Comme présenté plus en détail précédemment dans la Partie 1, section A (Les outils utilisés par Place au Vélo
pour fonder son expertise), un comptage des cyclistes est réalisé deux fois par an sur quatre voies cyclables
majeures.

Le quartier Doulon Gohard en devenir dédiera une forte place
pour les déplacements actifs. Dans le cadre du forum organisé le 
20 septembre, Place au Vélo a tenu un stand d’information, de 
marquage Bicycode et de présence encourageante pour les 
déplacements cyclables à venir.

F/ Participation au forum Doulon Gohard
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Partie 2 : Les vélo-écoles pour se 
déplacer en autonomie

1/ Vélo école scolaire 

2/ Vélo école adulte

3/ Coup de pouce remise en selle

4/ Actions de remise en selle avec l’ACCOORD

5/ Vélo-école et interventions en entreprise

6/ Alvéole: vélo-école dans l’habitat social

7/ Formations IMV: déployer notre savoir sur le territoire

8/ Pack vélo étudiant 

Les vélo-écoles en direction de tous les publics restent un maillon essentiel du développement de la
culture vélo et de la pratique. Les multiples projets liés à l’activité de la vélo école tant adulte que
scolaire ont été fortement perturbés voire compromis par la crise sanitaire entre les 2 confinements,
les restrictions de circulation et la frilosité ambiante malgré une activité de plein air.
Peu d’écoles et collèges auront cette année mis en œuvre la préparation au savoir rouler à vélo.
Côté adultes que ce soient nos éducateurs bénévoles ou élèves, être public à risque ou disposant de
temps restreint, les situations ont conduites à de nombreuses annulations.
Les cours de remise en selle dans le cadre de « Coup de Pouce vélo » ont toutefois révélé l’envie
d’apprendre de beaucoup !

La préparation de la mise en œuvre du savoir rouler a toutefois mobilisé équipe et bénévoles du
conseil d'administration, notamment dans le cadre d'un retour d'expérience du local vers le national,
afin de tenir compte des réalités du terrain dans les cadrages à venir.

Sommaire :
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1/Vélo école scolaire 

Le dispositif écomobilité scolaire de la métropole nantaise propose aux écoles élémentaires volontaires un
accompagnement pour développer les déplacements actifs (marche, vélo, trottinette). Après une phase de
diagnostic (enquête déplacements, audit des abords de l’école, concertation pour construire un plan d’actions),
des actions sont menées : révision du plan de circulation/de stationnement, renforcement du stationnement vélo
et trottinettes, présence de la police municipale, restriction d’accès motorisé temporaire… En accompagnement
des aménagements pouvant être réalisés pour améliorer les conditions d’accès et de sécurité aux abords des
établissements élémentaires, un programme d’éducation à la pratique du vélo de 4.5 heures par enfant est
proposé à l’équipe enseignante, ciblant en priorité les classes de CM1. Il s’agit d’encourager ainsi la venue des
enfants à l’école à pied et à vélo.

Compte tenu des contraintes sanitaires, la quasi-totalité des programmes de formation qui devaient se dérouler
dans les écoles et collèges sur le 1er semestre 2020 n’ont pas pu avoir lieu.

En chiffres, cela aurait représenté sur 22 écoles et 9 collèges :

vélo-école vélo-école

207 187

830

833

2472

Nous avons rédigé le catalogue de la vélo-école scolaire « La mobilité vélo à l’école et au collège », destiné à la
communauté éducative. Il reprend l’intégralité des séances d’apprentissage que l’équipe d’éducateurs de Place au
Vélo, diplômés du Certificat de Qualification Professionnelle « Educateur Mobilité à Vélo » organisent et animent,
en concertation avec les différents partenaires (équipe enseignante, association de parents d'élèves).

Pendant la saison estivale, chaque mercredi, en partenariat avec l’ACCOORD et la Ville de Nantes, les éducateurs
de Place au Vélo ont exploité la piste d’éducation routière de la Beaujoire pour proposer des ateliers pour les
enfants de 8-10 ans inscrits à l’ACCOORD.

Les 20 années d’expérience auprès des enfants et jeunes des
Cycles 2 (Cycle des apprentissages fondamentaux : du CP au
CE2) et 3 (Cycle de consolidation : du CM1 à la 6ème) ont permis
à l’association Place au Vélo d’avoir une réelle expertise des
besoins et freins à l’utilisation du vélo pour venir à l’école et au
collège. Il s’agit de leur donner les outils pour que les élèves
soient en capacité d’utiliser leur bicyclette au quotidien et
d’améliorer leur mobilité, par une bonne connaissance du
code de la route et des spécificités liées aux cyclistes, ainsi que
sur la manière de se positionner et de conduire en ville.

415

Élèves (via convention
Nantes Métropole)

Élèves (via le dispositif
Ecomobilité Scolaire)

Élèves en prestations
payantes collèges

Élèves en prestations
payantes écoles

Élèves via convention
du Conseil Dptmental

Enfants de 6 à 
12 ans

Des arguments essentiels pour que le vélo ait aussi sa place dans le cursus de l'enfant après confinement (issu
d’un protocole établi par Place au Vélo) :
- le besoin d'activité physique après une période sédentaire pour la santé et le bien-être des enfants.
- le besoin de prendre l'air pour être plus concentré pendant les cours.
- le fait d’éviter les brassages et sureffectifs en milieu confiné : Place au Vélo intervient avec un demi-groupe à 
chaque fois, qui plus est à l'extérieur en espace fermé (cour de l'école) ou ouvert (sortie  dans la rue).
- sensibiliser sur la distanciation physique : les ateliers de Place au Vélo permettent à l'enfant de le 
responsabiliser dans son rapport aux autres, cette distanciation est induite par l'espace physique qu'occupe le 
vélo et la distance de sécurité en situation de circuler en groupe.
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13 interventions (de 2 heures chacune et par groupe de 10 enfants) étaient programmées pour les 10 centres
socio-culturels des quartiers suivants : Bottière, Doulon, Breil, Martray, Halvèque, Pilotière, Malakoff, Port-Boyer,
Beaulieu, Bourderies.
Cet accompagnement à la mobilité pour les centres aérés gérés par l’ACCOORD se voulait une réponse à un besoin
d'activité locale sur le territoire nantais en période de crise sanitaire.
Les établissements scolaires ont été relancés et certains programmes de formation ont pu être reportés pendant
le dernier quadrimestre 2020.
Ce sont notamment des séances de maniabilité (Blocs 1 et 2 du programme « Savoir rouler à vélo ») qui ont été
organisées pour les enfants du CM1 des écoles suivantes :

Ecole Beausoleil (la Chapelle-sur-Erdre) dans le cadre de
la convention avec Nantes Métropole. Des sorties à vélo
accompagnées dans la rue seront proposées pour les 4
classes de CM1 en 2021.

Ecoles Joachim du Bellay
(Thouaré-sur-Loire), Anne Frank
(Carquefou) et Robert Badinter
(Saint-Jean-De-Boiseau) dans le
cadre du dispositif « Ecomobilité
scolaire » de Nantes Métropole.
Avec en 2021, des sorties à vélo
dans la rue qui pourront être
proposées aux 2 classes de
CM1, dans la continuité des
ateliers de maniabilité en
espace protégé.

Ecoles Saint-Brice et du Grignon
(Basse-Goulaine) dans le cadre
d’une prestation facturée à la
commune. Ces deux écoles (3
classes de CM1 au total) ont
bénéficié du gymnase pour la mise
en place des ateliers de maniabilité
et de la piste d’éducation routière.
De plus, la commune de Basse-
Goulaine dispose d’une flotte de
16 vélos (3 de 20 pouces, 10 de 24
pouces et 3 de 26 pouces)

Collège Lucie Aubrac (Vertou) dans le cadre de la
convention avec le Conseil départemental de Loire-
Atlantique. 5 classes de 6ème ont appris à réparer une
crevaison. A l’initiative des enseignantes en technologie,
les élèves ont restitué ce qu’ils auront appris pendant les
ateliers, sous la forme d’une bande dessinée.

A noter que chaque année, Place au Vélo, via ces formations, enseigne à des
enfants qui ne savent pas du tout faire de vélo des rudiments d'équilibre et de
circulation.

En cette période de contraintes sanitaires, les sorties accompagnées dans la rue
n’ont pas pu avoir lieu. Ce sont les plus grands qui ont eu l’occasion de goûter aux
joies de la circulation à vélo dans la rue. Sur un itinéraire de quelques kilomètres,
des groupes de 12 élèves au maximum sont accompagnés par les adultes
(éducateurs mobilité vélo et bénévoles de Place au Vélo, enseignant·e·s, parents
d’élèves, Police municipale). Ces sorties ont pour objet d’appréhender la
circulation avec les autres modes de déplacement, de découvrir les règles de
circulation et les différents aménagements spécifiques à la conduite cycliste. Le
développement de la circulation des enfants à vélo dépend nécessairement de
l’implication des adultes dans leur apprentissage de l’autonomie et
d’aménagements cyclables adaptés pour la sécurité de leurs déplacements. 27



2/Vélo école adulte 

Depuis 2019, nous fonctionnons avec un tarif selon ressources, de la gratuité à 15 € le cours de 2h pour ce qui
concerne le niveau 1. Le tarif le plus élevé reste donc subventionné.

En 2020 nous avons démarré un partenariat avec le Conseil départemental de Loire-Atlantique pour proposer
plus de stages en direction des publics en situation de précarité : allocataires des minimas sociaux, demandeurs
d’emploi depuis plus d’1 an, demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, moins de 26 sans qualification ni diplôme,
etc. Ces personnes sont prioritaires pour l’apprentissage, et leur cursus est moins long car nous leur proposons au
moins deux cours par semaine. Il leur faut nous fournir une fiche de prescription (conseiller insertion/emploi ou
conseiller mobilité avec l’association Déclic Mobilité).

Nous avons également de plus en plus de personnes sans ressources, mais qui ne correspondent pas aux critères
du dispositif avec le Conseil départemental. Les stages de ces personnes sont donc financés grâce au soutien de
Nantes Métropole.

Cette année, les stages de printemps ont été très longs puisque interrompus par le premier confinement, certains
se sont terminés en octobre. D’autres qui étaient programmés en novembre-décembre n’ont pas pu se dérouler en
raison du second confinement.

3% C’est la proportion d’adultes qui ne savent pas faire de vélo à l’échelle nationale, sans compter les 
niveaux intermédiaires, montrant ainsi l’utilité d’un dispositif vélo école adulte. 

L'équipe de formation
10 formateur·trice·s bénévoles et 2 formateurs
salariés composent l’équipe de la vélo-école adulte en
2020. Un formateur salarié assure, en sus de cours, la
coordination de l’équipe, l’accueil et le suivi des
demandes, l’organisation logistique et la formation
des bénévoles. Les bénévoles sont parties prenantes
de l’organisation des cours : chaque année, avant la
reprise des cours, tout le monde est réuni pour
travailler, à partir du bilan de l’année précédente et
des retours des élèves, sur le contenu et les
orientations du projet pour l’année. Cette réunion
s’est déroulée le 18 janvier, et malheureusement,
l’équipe n’a pas pu se réunir physiquement le restant
de l’année.
3 bénévoles (dont 1 nouveau bénévole) ont suivi la
formation IMV d’octobre (4,5 jours, référentiel
national), ce qui porte à 6 le nombre des bénévoles
(sur 10) qui ont suivi cette formation.

Matériel 
Nous avons acquis deux vélos neufs de grande taille.

Les chiffres 2020 à retenir:

5
38

39 ans

3

Groupes de niveau 1

Groupes de niveau 2

Personnes (28 femmes, 8 
hommes)

9
Personnes en recherche 
d’emploi 

Moyenne d’âge 
(5 de moins de 25, 10 entre 25 et 34, 11 entre 35 et 
44, 6 entre 45 et 54, 4 de plus de 55 ans)

9/38
N’ont pas pu reprendre 
les cours au 1er

déconfinement
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Bilans pédagogiques

13 personnes déclarent qu’elles pourront circuler en espace 
protégé autant qu’elles le souhaitent

4
personnes déclarent ne pas avoir encore le niveau et la confiance nécessaires pour
circuler comme elles le souhaitent ou pour circuler seules

8
Personnes ont acquis un vélo avant la fin de leur formation, et 3 utilisent « bicloo
plus » VLS

Perspectives 2021

-Affiner nos objectifs pédagogiques pour le niveau 2
-Accélérer l’enchaînement entre niveau 1 et niveau 2
-Déménager à la fin de l’été du Grand T pour cause de travaux
-Avec le dispositif « vélo-école insertion » soutenu par le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, les 4
éducateur·trice·s animeront des stages

Ilhem
« Je ne savais pas faire de vélo, j’en   

avais fait un peu enfant mais pas depuis que 
j’étais tombée vers 4-5 ans. Aujourd’hui je me 
sens bien, j’ai encore des techniques pour 
lesquelles je dois progresser mais j’ai confiance, 
grâce à vous. J’ai aimé tout, je suis toujours la 
première à arriver au cours ! Je me sens 
capable de faire des balades toute seule en 
empruntant le vélo de ma voisine. J’ai des 
difficultés sur la route mais c’est normal. Les 
panneaux j’ai regardé sur internet mais c’est 
compliqué » 

Sébastien
« Mon but est de rouler en ville. Je savais que le 

stage n’aborderait pas cela mais j’ai trouvé ce que je 
voulais car il me manquait des choses en technique. J’ai 
aimé la partie mécanique, apprendre à régler la selle, le 
guidon, les freins, apprendre à gonfler les pneus et à 
enlever les pédales. J’ai aussi apprécié pendant les sorties 
qu’on prenne la tête du groupe à tour de rôle, cela permet 
de casser les appréhensions. Je me fais moins 
peur aujourd’hui, j’ai gagné en confiance. Les + du stage : 
l’ambiance et le déroulement des cours. Les - : la météo 
pas toujours clémente. Je vais continuer à louer des bicloo 
car mon local est collectif et il y a beaucoup de vols de 
vélos… »

Claire
« Je rejoignais un groupe déjà constitué donc j’avais un peu

d’appréhension. J’ai apprécié l’évaluation initiale individuelle, je me suis
rendu compte que je savais faire des choses sur un vélo ! Le Grand T c’est
génial, c’est grand, c’est beau, ça nous aide. J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup
de bienveillance entre nous, pas de jugement, j’avais confiance en tout le
monde. Les exercices étaient variés, ludiques, et mettaient en confiance. Ce
que j’ai adoré pendant les sorties, c’est que les profs nous préviennent de ce
qui allait arriver, se passer, c’était très sécurisant. Je me suis dit que c’est ce
qu’il me fallait, et que peut-être je devrais commencer certains trajets à pieds
pour repérer. Le code de la route je ne connais pas bien parce que je ne
conduis pas, bien que j’aie mon permis. Je ne me sens pas capable de partir
toute seule sur la route mais c’est mon souhait, j’ai ça dans un coin de la tête.
La mécanique ça ne m’intéresse pas mais je sais que c’est hyper important,
toute autonomisation est géniale. L’approche de la formation est vraiment
complète, je sais même aujourd’hui que mon vélo est trop lourd et me

handicape pour être à l’aise »

Témoignages :
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3/Coup de pouce remise en selle
Ce dispositif national mis en place par la FUB lors du premier déconfinement, et financé par les Certificats
d’Economies d’Energie (CEE), vise à faciliter le changement de transport, des transports en commun ou de la
voiture au vélo. Il consiste en une séance unique de 2h, pour 1 à 3 personnes. Il s’agit de donner les principaux
conseils pratiques de conduite en ville pour mettre en confiance les personnes. Place au Vélo demande au public
de participer en amont de la séance à un quiz « code vu du guidon » au préalable, cela permet aux
éducateur·trice·s de voir le niveau de connaissances théoriques des personnes inscrites, les erreurs sont
fréquentes et communes. Nous leur envoyons les bonnes réponses avec des commentaires explicatifs, puis leur
donnons lors de la séance le guide du cycliste urbain de la FUB.

Place au Vélo a lancé une communication début juillet, bien relayée par les médias, et nous avons accompagné 15
personnes (12 femmes et 3 hommes) entre juillet et décembre, avec une seule session à 3 personnes.
La très grande majorité (11) a été accompagnée dans la rue, et 4 n’avaient pas le niveau pour circuler : nous leur
avons proposé un cours de maniabilité plus éventuellement courte balade sur les bords de l’Erdre.

Quelques retours d’expérience/témoignages : 

Amandine
« Cette expérience m’a redonné confiance  

et m’a appris beaucoup de règles que je ne 
connaissais pas à vélo. Prendre ma place sur la route 
par exemple » 

Claudine
« C’était super ! Faire du vélo en étant accompagnée 
et conseillée, c’est super ! J’ai appris à mieux 
positionner mon vélo dans les ronds-points. J’ai pris 
confiance en moi. J’ai bénéficié de conseils clairs et 
pratiques. J’ai révisé l’équipement du vélo (pas encore 
fini de l’équiper par contre…) » 

Loïc
« Je peux dire que c'est exactement ce qu'il me fallait. 
N'ayant pas fait de vélo depuis des années, cette 
séance m'a redonné la confiance pour reprendre la 
route, et aller au boulot sur mes deux roues. Etant en 
télétravail tout ce second confinement, je peux dire ce 
qui me manque le plus, ce sont les trajets à vélo pour 
aller bosser ! Merci encore. » 

Frédérique
« La séance de remise en selle m'a permis de prendre 
confiance en moi et de trouver ma place dans la 
circulation. Aujourd'hui je roule sans crainte même 
lorsque je change de voie. Et quel plaisir de circuler à 
vélo. »

Cécile
« Les séances de remise en selle m'ont redonné 
confiance pour pratiquer le vélo en ville et appris à 
prendre ma place sur la route (même si tous les 
automobilistes ne semblent pas au courant qu'elle se 
partage). Je suis également plus attentive au code de 
la route et aux bases de sécurité (équipement,  
vérification de l'état des freins et des pneus) depuis. 
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4/Actions de « remise en selle » avec l’ACCOORD
Nous avons proposé à l’ACCOORD un programme de séances uniques de « remise en selle » pour améliorer la
pratique des adultes non débutants. Ces séances étaient prévues au Grand T, pour 6 personnes maximum, et en
présence d’un·e animateur·trice de l’ACCOORD.

Certaines séances se sont déroulées en amont de sorties, comme le CSC Boissière Censive qui a organisé l’après-
midi même une balade entre le CSC et le centre-ville. Nos séances ont permis aux participantes d’améliorer leur
technique et de prendre confiance en elles.

5/Vélo-école et interventions en entreprise

Ces actions de formations et de services sont organisées spécifiquement à destination des salarié·e·s des
entreprises, administrations et collectivités, afin de favoriser la pratique du vélo au quotidien, en donnant des
outils concrets pour changer de comportement.

Le cadre de nos actions
Nos propositions d’actions en direction des établissements visent à développer et sécuriser la pratique vélo pour
les déplacements professionnels et pendulaires. Place au Vélo communique aux entreprises un document de
présentation de ces prestations : il détaille les contenus, conditions et modalités pratiques, ainsi que les coûts.

Place au Vélo intervient dans le cadre des packs mobilités mis en place par Nantes Métropole, et la collectivité
soutient les entreprises qui font appel à Place au Vélo, en proposant, pour toute prestation commandée, une
seconde prise en charge chaque année par la collectivité (selon conditions tarifaires).

Nous avons pu accompagner 16 personnes lors des 4
sessions, pour 4 centres socioculturels :
• CSC les Bourderies le 21 juillet : participation

d’une femme et d’une adolescente
• CSC Boissière Censive le 23 juillet : participation

de 4 femmes
• CSC Pilotière le 30 juillet : participation de 4

femmes
• CSC Bourderies le 20 août : participation de 4

femmes et 2 adolescentes

19 interventions dans 12 établissements

197 salariés sensibilisé dont 58 pour la 
vérification de leur vélo 

Une quinzaine d’autres interventions étaient programmées et n’ont pas pu se dérouler en raison du contexte
sanitaire. D’habitude, Place au Vélo est bien sollicité par les entreprises lors du printemps. En 2020, malgré la
production et diffusion d’un document « Déconfinement : le vélo pour se déplacer sereinement » à destination
des entreprises, non seulement nous n’avons eu aucune sollicitation avant l’été, mais les interventions qui étaient
prévues en mai-juin ont toutes été annulées ou reportées. Le tableau ci-après reprends ces différents éléments en
détail.
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Etablissements Date réalisation Type prestation Nombre salarié·e·s 
sensibilisé·e·s

Vibracoustic 13-janv.-20 Vérification technique 3h x 2 EMV 15
Vibracoustic 13-janv.-20 Information code droits et devoirs 1,5h 9

HIPAY 14-janv-20 Formation entretien 2h  5

SSTRN 16-janv.-20 Forum 2h 22

HIPAY 21-janv-20 Formation entretien 2h  19
Hôpital Confluent 28-janv.-20 Marquage 3h 7
AIRBUS 04-févr.-20 Forum 2h 12
La Poste 08-sept.-20 Formation conduite 3,5h 5

La Poste 10-sept-20 Formation coach 3h 4

Hôpital Confluent 15-sept-20 Marquage 3h 13

La Banque Postale 22-sept-20 Vérification technique 6h x 1 EMV 15

La Poste 24-sept-20 Conduite VAE essai 12
Total 25-sept-20 Vérification technique 3h x 2 EMV 10
Université de Nantes 29-sept.-20 Formation conduite 2h 7
La Poste 29-sept.-20 Formation entretien 2h  8

Université de Nantes 01-oct.-20 Formation conduite 2h 6

TIBCO 02-oct-20 Formation conduite 2h 4
RTE 06-oct-20 Vérification technique 3h x 2 EMV 18

RTE 06-oct-20 Formation conduite 2h 6

TOTAL TOTAL TOTAL 197

6/ALVEOLE: vélo-école dans l’habitat social

Porté par la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) le programme Alvéole a pour objectif de massifier le
stationnement vélo sécurisé en France et accompagner la pratique du vélo.
Grâce au mécanisme des Certificats d’Economies d’Energie, le programme Alvéole (Apprentissage et Local Vélo
pour Offrir une Liberté de mobilité Econome en énergie) a pour ambition d’accélérer la création de places de
stationnement vélo et d’accompagner au changement de comportement avec un large panel d’actions de
sensibilisations à l’écomobilité.

Le programme vise la création de 30 000 places de stationnement vélo et l’accompagnement de 18 500
usager·ère·s.

Alvéole finance deux étapes clés :

Lieux d’implantation des locaux vélos éligibles :

La création de stationnement vélo – structures et
attaches vélos financés à 60%

Des actions de sensibilisation à l’écomobilité
auprès des usager·ère·s – optionnel, financé à 100%
par le programme, obligatoire pour les écoles
élémentaires.

• Pôles d’échanges multimodaux
• Etablissements scolaires et universitaires
• Logement social
• Etablissements publics
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En 2020 Place au Vélo a accompagné différentes structures bénéficiaires du programme sur un large territoire,
au-delà même de l’agglomération nantaise.

.

Ces trois ateliers représentant un volume de face à face pédagogique de 8h ont bénéficié à 20 élèves de CM2.
Le programme Alvéole a permis de financer la construction de deux abris-vélo de 6 places chacun, l’un à l’entrée
de l’école et l’autre dans la cour de récréation.

1) Gare de Couëron : 3 interventions en mai, juin et juillet à proximité de la gare où la commune a implanté 2
abris vélo : l’un doté de 20 places de stationnement en libre-accès et l’autre sécurisé proposant 48 places.
Place au Vélo a animé des ateliers de vérification technique des vélos (27 contrôles techniques) et des actions
de lutte contre le vol (marquage Bicycode© de 25 vélos).

2) Ecole Paul Bert de Couëron : 3 interventions en décembre auprès d’élèves de CM1 et CM2 pour une
initiation au « savoir rouler à vélo ». A travers un parcours de maniabilité animé par un éducateur, les enfants
ont travaillé sur les fondamentaux : propulsion, équilibre, trajectoire.

3) Ecole de la Pierre Mara : 3 interventions en novembre auprès d’élèves de CM2 axées sur une initiation aux
deux premiers blocs du « savoir rouler à vélo » : savoir pédaler et savoir rouler en groupe. Deux ateliers par
matinée et par demi-classe ont été dispensés. L’un des élèves ne sachant pas faire de vélo a acquis les bases au
cours de ces trois séances.

Les interventions se sont déroulées en fin de journée de 16h à 20h pour capter les voyageurs rentrant du travail.
Compte-tenu des mesures sanitaires, la mairie de Couëron a dû mettre en place un système de prise de rendez-
vous sur son site internet. Les particuliers ont pu prendre rendez-vous en ligne, sur des créneaux de 15 minutes,
leur évitant un temps d’attente.
Pour la partie “lutte contre le vol”, le marquage BICYCODE© a été très apprécié car PAV Nantes est le seul
opérateur sur l’agglomération nantaise et la demande est croissante.
Pour la partie “vérification technique” les participant·e·s étaient très demandeurs·euse·s car aucun réparateur de
vélo n’est présent à Couëron. Par ailleurs, les vélocistes de l’agglomération étant submergés de demandes liées au
“Coup de Pouce Vélo réparation” l’intervention de PAV dans la commune a été très appréciée et répondait à un
réel besoin.
Ces actions représentant un volume d’accompagnement de 44h dont 24h de face à face pédagogique ont
bénéficié à 64 personnes (39 vérifications techniques et 25 marquages).

Les ateliers d’une durée d’1h15 par demi-classe représentant un volume de face à face pédagogique de 8h ont
permis de former 58 élèves.
Grâce à la prise en charge de 60% du coût de l’abri-vélo par le programme Alvéole, les écoliers disposent
désormais d’un lieu adapté et sécurisé doté de 18 places de stationnement.
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4) Caisse d’allocation familiale de Loire Atlantique : dans le cadre de la réhabilitation d’un local vélo, la CAF a
bénéficié d’un accompagnement ALVEOLE. Ce local de 49 places, inauguré en septembre en présence de la
Présidente de Place au Vélo, a été remarquablement équipé : entrée sécurisée par un Vigik, casiers à code,
patères, banc pour s’asseoir, essoreuse, station de gonflage, kits d’outils de réparation, et 3 bornes de recharge
pour vélos à assistance électrique

Place au Vélo est intervenu en septembre auprès des agent·e·s pour dispenser une formation de conduite en ville,
une remise à jour des droits et devoirs du cycliste, des vérifications techniques des vélos et du marquage
Bicycode©.

Compte-tenu de la crise sanitaire et des directives du gouvernement incitant au télétravail, les agent·e·s
travaillaient en présentiel seulement 1 jour par semaine. C’est pourquoi, assez peu d’entre eux ont pu bénéficier
des actions d’accompagnement.
Ces 4 interventions représentant 22 heures d’accompagnement dont 12h de face à face pédagogique ont concerné
20 agent·e·s.

5) Communauté de commune de Grand Lieu : dans le cadre de l’implantation de 13 box vélo sur son
territoire, financés à hauteur de 60% par le programme ALVEOLE, Place au Vélo est intervenu sur différentes
communes pour proposer des marquages Bicycode© (lutte contre le vol) et des vérifications techniques de
vélo durant le mois de septembre. Ces actions se sont déroulées sur les communes de St Lumine du Coutais,
Pont Saint Martin, Saint Colomban et Le Bignon.

Au total 27 vélos ont été vérifiés et 
68 ont été marqués. 
L’accompagnement a concerné 95 
habitant·e·s de la communauté de 
commune. 

Ces 5 projets Alvéole ont permis…

160

176
h

257

places de stationnement financées en partie

de volume d’accompagnement donc 98h de face
à face pédagogique

personnes ayant bénéficié du projet 
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7/Formations IMV: déployer notre savoir sur le territoire
Place au Vélo développe un nouveau champ d’activité depuis 2017 : le transfert de ses savoir-faire via la
formation. Cette activité fonde sa légitimité sur son expertise développée depuis sa création (expertise d’usage
sur la cyclabilité des territoires) et particulièrement depuis le début des années 2000 (développement de Faites
du Vélo, de la vélo-école scolaire, et des actions pédagogiques sur le terrain), mais aussi sur son dynamisme, qui
la positionne souvent en laboratoire de notre principale fédération, la Fédération des Usagers de la Bicyclette
(FUB).

En 2015, Place au Vélo a développé des outils pédagogiques accessibles en ligne et gratuitement : le
webdocumentaire « https://unptitvelodanslatete.fr », soutenu par l’ADEME et Nantes Métropole, et lauréat des
« Talents du Vélo » décerné par le Club des Villes et Territoires Cyclables la même année, catégorie
communication. Ce support propose des vidéos de portraits de cyclistes, afin de diffuser les cultures vélos et
souligner la diversité des pratiques. Il présente également des vidéos d’animations sur plusieurs aménagements
cyclables, avec des conseils de nos éducateurs pour les emprunter en toute sécurité à vélo.

Depuis 2017, nous organisons des formations d’Initiateur·trice·s Mobilité à Vélo (IMV), en respectant un
référentiel national construit par l’ICAMV (Instance de Coordination de l’Apprentissage de la Mobilité à Vélo). Ces
formations sont destinées aux bénévoles et aux professionnel·le·s qui souhaiteraient développer des projets
d’apprentissage du vélo comme mode de transport. Ces formations ont par ailleurs été déclinées depuis 2018
pour des collectivités et des entreprises du réseau FUB, pour former leurs équipes à ces questions.

Ces différentes formations nous ont conduits à déposer un dossier auprès de la DIRECCTE en 2018, de
déclaration d’activité en tant que prestataire de formation, conformément aux dispositions de l’art. R.3651-6 du
code du travail : déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52440850544 auprès du préfet de région de
Pays-de-la-Loire.

Pour 2021 de nombreux dossiers ont été déposés dans la métropole et le département.
Des places de stationnement sécurisé vont être implantées dans :

L’habitat social (projets portés par Habitat 44 et Nantes Métropole Habitat)
Les communes (Sainte Luce, Rezé)
Les pôles d’échanges multimodaux (projets portés par Gares & Connexions)
Les collèges (projets portés par le conseil départemental de Loire Atlantique)
Les écoles (projets portés par les communes)
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Nous avons une forte demande, exprimée
notamment par les associations locales pro-vélo, les
techniciens des collectivités mais aussi les
organisateurs et organisatrices d’événements, les
régies, etc., pour développer de nouvelles
formations afin d’acquérir les compétences
nécessaires pour déployer le vélo dans leur secteur.
En effet, le plan vélo, notamment, a contribué à
diffuser la nécessité d’intégrer le vélo et a légitimé
son développement. Toutefois, nous faisons face à
un manque de compétences, les bonnes volontés se
heurtant à la technicité des solutions à mettre en
œuvre. Susciter le changement de pratiques
questionne également beaucoup les référents
mobilité dans les entreprises, l’événementiel ou
encore les collectivités :

8/Pack vélo étudiant
En janvier 2020 Nantes Métropole a proposé aux étudiants de l'Université de Nantes
de participer au programme Pack-Vélo étudiant. Le principe : remplacer un maximum
de trajets en transports en commun par des déplacements à vélo.

Cette expérimentation a été mise en œuvre en collaboration avec l’Université de
Nantes, en lien avec les opérateurs de mobilité (vélo et transport en commun) et les
associations œuvrant en faveur du développement du vélo sur la métropole. Elle a
été proposée à cent étudiant·e·s volontaires et usagers·ère·s de la Semitan qui
descendent entre les arrêts Michelet - Sciences et Recteur-Schmitt de la ligne 2 du
tramway.

Ce programme proposait aux étudiant·e·s de remplacer un maximum de trajets en
transports en commun pour rejoindre le campus, par des déplacements à vélo.

Place au Vélo s’est inscrit au cœur du dispositif en proposant aux étudiants deux
types d’accompagnements :

Le projet de centre de formation de la cyclabilité, pour le grand Ouest
Le projet d’accueil d’un chercheur sur le système vélo
La capitalisation des pratiques, outils et savoirs de l’association

Des cours de conduite en ville (remise en selle pour une conduite sereine et sécurisée dans la circulation) 
Un quiz  "code vu du guidon" pour mieux connaitre les droits et devoirs du cycliste

Comment convaincre ? Quel est le processus de décision ? Quels sont les freins et leviers à la pratiques ?

Face au développement de cette nouvelle activité, Place au Vélo va y consacrer de plus en plus de temps, de
moyens et d’espace. En 2021, Place au Vélo fêtera ses 30 ans d’existence : nous avons professionnalisé nos
activités et développé l’ensemble des actions FUB localement. Il est ainsi temps d’organiser la transmission
de notre savoir et de notre expérience, d’autant plus que nous disposons maintenant de la compétence de
formation de formatrices et formateurs.

Les évolutions se structurent autour de 3 actions :

L’expérimentation a démarré officiellement le 29 janvier 2020 mais a dû s’interrompre début mars à cause du 
confinement. De fait, seulement deux sessions de formation, animées par Place au Vélo ont pu être réalisé l’une 
dans la rue et l’autre en salle. 36



Partie 3 : Sensibiliser le grand public 
pour accompagner les changements de 

pratique 

1/ Des actions pour sensibiliser le grand public

a/ Cyclistes brillez
b/ Les rendez vous de la sécurité 
c/ Les rendez vous de la mobilité
d/ Lutte contre le vol: sensibilisation
e/ Tous en selle
f/ Balades patrimoine à vélo

2/ Un projet pilote a destination des salarié·e·s

a/ Le projet national
b/ La phase test à Nantes
c/ Des outils à destination du réseau d’adhérent·e·s
d/ Mobiliser la presse pour sensibiliser

Accompagner le public dans le développement de la pratique du vélo est un
maillon essentiel à l'acquisition d'une culture vélo et le changement de
comportements en termes de mobilité.
Toutefois, là encore, les conditions sanitaires ont fortement perturbé les actions
et campagnes habituellement menées, même si certaines actions tel que le
marquage ont pu continuer à se déployer sur certaines périodes. Cela a
également été l'occasion de développer de nouveaux services, notamment des
sorties vélos de découverte du territoire (notamment patrimoniale), afin de
promouvoir le vélo via une expérience positive de découverte du territoire.

L'inscription prochaine de nos actions dans le cadre de "Objectif employeurs
pro-vélo" a également permis à notre association de se positionner lors de la
phase test localement.

Sommaire :
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1/ Des actions pour sensibiliser le grand public 
a/ Cyclistes brillez

Place au Vélo a mis en place une action de sensibilisation à la covisibilité pour les
usagers de la route dans le cadre d’une action nationales initiée par la FUB.
Cette action a été présentée en partie 1 dans la section 2, des actions pour
interpeller les acteurs et sensibiliser.
L’opération a malheureusement dû être annulée en dernière minute en raison du
contexte sanitaire de l’épidémie de Covid-19.

b/ Les rendez vous de la sécurité

c/ Les rendez vous de la mobilité

Les traditionnels « Rendez-vous de la mobilité » se sont traduit par le Grand Marché Vélo organisé le 26 
septembre 2020.

Cet événement est l’occasion de découvrir la diversité des offres de transports existants sur le territoire pour 
trouver une alternative à la voiture individuelle.

Programmation:
• Bourse aux Vélos

• Présentation de l’offre Bicloo

• Présentation de Nantes 
Métropole

Partenaires
Des Rendez-vous
De la mobilité :

Organisée chaque année Place Royale par la Préfecture, la journée des Rendez vous de la sécurité qui
rassemble tous les acteurs de la prévention et de la formation à la sécurité, a elle aussi été annulée en raison
de la crise sanitaire.
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150 000

d/ Lutte contre le vol: sensibilisation

Dans un second temps, nous proposons le système de marquage Bicycode, développé par la FUB et faisant l’objet
d’une convention de partenariat entre cette dernière et le ministère de l’intérieur afin de faciliter le retour des
vélos. Le gravage d’un numéro unique de 12 chiffres sur le cadre de vélo, via le Bicycode, permet de l’enregistrer
sur la base nationale en ligne http://www.bicycode.org/ .

A partir de 2021, tous les cycles neufs ou d’occasion vendus par des commerçants doivent être obligatoirement 
identifiés (au 1er janvier pour les cycles neufs et au 1er juillet pour les cycles d’occasion). Place au Vélo sera 
considérée comme « Opérateur agréé d’identification de cycles » et devra enregistrer tous les vélos gravés sur la 
nouvelle plateforme 3.0. En complément des Bicycodes par gravage, nous avons opté pour une autre solution de 
marquage des vélos sous forme d’étiquettes, pour répondre notamment aux demandes des propriétaires de vélos 
avec cadre carbone ou avec problème d’écaillure de peinture.

1135
vélos marqués par Place au Vélo 
Nantes contre le vol en 2020 

+53% de marquages par rapport à 2019

Le vol constitue un des freins principaux à la pratique du vélo :
en effet, trop de cyclistes abandonnent ce mode de transport
suite à des vols répétés de leur vélo. Place au Vélo intervient
donc sur ce sujet, sur deux axes complémentaires.

Dans un premier temps, nous travaillons à la sensibilisation du
public : s’équiper d’un antivol de qualité, en se référant aux
tests réalisés et au comparatif des antivols proposé par
l’association FUB de Valence. Un travail est à mener avec
certains vélocistes professionnels qui ne se sont pas encore
emparé de ce classement et des recommandations de la FUB.

En 2018, nous avons acquis une nouvelle machine à micro-
percussion, de marque Technomark et de modèle Flymarker :
rapide, autonome avec ses deux batteries, elle nous permet de
marquer davantage de formes de cadres de vélo, mais nous
sommes toutefois confrontés à des problèmes d’écaillure de la
peinture.

vélos volés en France non restitués 
en 2020 

Il convient aussi de prodiguer tous les bons conseils pour bien
attacher son vélo : le sécuriser au bon endroit (50% des vols ont lieu
dans des espaces dits « sécurisés » type cour ou local vélo
d’immeuble), l’attacher par le cadre, à un point fixe, remplacer les
blocages rapides (axes de roues et tige de selle).
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e/ Tous en selle

Comment les acteurs·trice·s du vélo ont-ils géré le
déconfinement à l’échelle locale ?

Nantes pris en exemple national avec l’opération BAM !
BOITES À MIEUX,TOUS EN SELLE NANTES

La première Boite À Mieux autour de la mobilité à vélo
est le fruit d’une collaboration inédite entre le monde
de l’entreprise (porteurs du concept) et le tissu
associatif vélo du territoire et la collectivité.

Une complémentarité efficace :

Nantes Métropole a mis à disposition un lieu public, des moyens techniques et de la communication, du
financement d’intervenants. Place au Vélo Nantes a coordonné les différents opérateurs associatifs des
ateliers de réparation auxquels se sont joint un vélociste, le mécanicien cycle de l’équipe cycliste Système
U et un atelier d’insertion mécanique vélo. Les porteurs de projet Julien Dossier de Quattrolibri et Gens
d’Évènements ont financé et mis en musique.

Tous en Selle est une opération qui propose des solutions
pratiques, pour permettre aux habitant·e·s de la métropole
nantaise de reprendre le chemin de leur quotidien à vélo, de
manière plus facile et sécurisante.

Un principe simple :

• 3 activités – Contrôles techniques, marquage antivol et piste
d’éducation routière sur 8 jours de 12h à 19h sans interruption

• File d’attente pour gérer les flux de chaque activité et la
distanciation physique

• Une originalité : le visiteur ne sait pas par quel technicien son
vélo sera révisé, ni par quelle association ou structure, les vélos
sont pris dans leur ordre d’arrivée par le premier pied d’atelier
qui se libère. L’essentiel est que le vélo reparte en bon état de
marche ou avec une prescription de réparation chez un
vélociste.

Au total c’est plus de 1 300 visiteurs, 700 vélos révisés gratuitement et plus de 200 marquages Bicycode. 
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f/ Balades patrimoine à vélo
Dans le cadre du déconfinement estival et pour répondre à une commande de la Direction du Patrimoine et de
l’Archéologie de Nantes (DPARC) d’apporter aux Nantais·e·s des occasions de découverte de leur territoire, des
propositions de sorties patrimoniales animées par une guide-conférencière, salariée pour l’occasion par Place au
Vélo, ont été programmées durant l’été.

Cette action s’adressait en priorité au public adulte des centres ACCOORD (Centres Sociaux-Culturels) qui ont
intégré cette offre à leur programme d’animations estivales.

Cette action relève de la part de la DPARC d’une volonté d’innover dans les formats de visites, ainsi que de
s’adresser à un public habituellement éloigné des visites patrimoniales. Il s’agissait donc d’un format inédit, pensé
comme un test.

Le déploiement de l’opération s’est fait laborieusement du fait de la multiplicité des acteurs et de la nouveauté
de l’offre.

dates pour les quartiers de Bourderies (Bellevue), Beaulieu (Île de Nantes), Malakoff, Nantes Nord 
et Nantes Sud

personnes ont participé aux sorties estivales et 14 personnes pour les seules visites des « journées 
du patrimoine » 

Une offre mal comprise/appréhendée par les
centres ACCOORD.

Les animatrice·teur·s des centres ACCOORD se
sont emparé·e·s de l’offre de façon très
disparate. Certains centres travaillant pour la
première fois avec un public adulte n’ont pas pu
relayer cette offre convenablement. Certaines
personnes inscrites pour suivre ces sorties
n’avaient pas le niveau de vélo requis pour
effectuer les 7km environ de trajet. Malgré les
prérequis énoncés en amont par Place au Vélo,
il est difficile pour des animatrice·teur·s qui
n’ont parfois pas la connaissance eux-mêmes de
ce qu’exige une sortie à vélo d’estimer du niveau
des personnes qu’ils renvoyaient vers nous. Des
surprises au moment du départ ont pu surgir
que nous avons su dépasser par la présence
systématique d’un Educateur Mobilité Vélo lors
des sorties.

A l’avenir : une réelle formation des
animatrice·teur·s à cette offre est nécessaire.

Une communication défaillante.

La programmation estivale de la DPARC n’a pas
intégré cette offre à sa publication grand public,
le souhait étant d’en laisser la « primeur » aux
publics des centres ACCOORD. Les centres
ACCOORD, par leur fonction de centres sociaux-
culturels ne pratiquent pas une communication
large mais un accompagnement des publics à
une pratique. Cela relève donc d’une autre
stratégie d’approche du public, qui mérite pour
une future collaboration que Place au Vélo et les
CSC s’entendent en amont sur les modalités de
l’action.

Certaines dates se sont vues annulées faute d’inscrits. Les sorties qui ont eu lieu ont cependant suscité un
véritable engouement et plaisir pour les participant·e·s qui souvent se sont joint à plusieurs circuits comme en
témoigne le retour écrit ci-contre.

8
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Témoignage écrit

« J'ai participé avec ma femme à la balade guidée à vélo
du Quartier Saint-Jacques - Sèvres le 20 septembre organisée par

Place au Vélo dans le cadre des JEP2020. Nous tenons à féliciter la
guide Anna Couverture pour la qualité de la balade : sécurité vélo,
choix d'itinéraire, connaissance de l'histoire et de la sociologie des
lieux, dialogue avec les participants, sans parler d'une iconographie
très riche qui permettait à chaque arrêt de se rendre compte de
l'évolution des quartiers et bâtiments. J'encourage Place au Vélo à
proposer plus de balades de ce type, et Nantes Métropole à les faire
connaître. »

2/ Un projet pilote à destination des salarié·e·s

a/ Le projet national
Le projet de label employeur Pro-vélo a été lancé fin 2019, il est coordonné par la FUB et l’ADEME. Il vise à inciter
les employeurs privés et publics à mettre en place des mesures efficaces de promotion de la pratique du vélo
auprès de leurs salarié·e·s. l’objectif est que les employeurs jouent un rôle accru pour faciliter le « vélo-taf » et
accompagnent les salarié·e·s dans leur changement de pratique pour se mettre au vélo.

Le principe est simple : les employeurs (privés ou public) qui le souhaitent peuvent confronter leur action à une
évaluation externe, effectuée par la FUB. L’action de l’employeur est jugée plus ou moins avancée par la FUB, qui
décerne en fonction de l’évaluation le label d’employeur pro-vélo à différents niveaux (pas de labellisation, bronze,
argent ou or). Un employeur ainsi distingué peut s’en prévaloir et échanger sur ce qu’il fait de mieux auprès
d’autres employeurs désireux eux-aussi d’améliorer l’accueil réservé à ses vélotaffeur·euse·s. Si l’action de
l’employeur en matière de vélo est moins satisfaisante, une série de piste de progression, identifiées lors de
l’évaluation (l’audit), peuvent lui permettre de s’améliorer, en s’inspirant de dispositifs réussis ailleurs.

A l’origine de ce projet, la FUB a souhaité en 2020 travailler à une déclinaison française du label « cycle friendly
employer » porté par la European Cycling Federation (dont est membre la FUB). L’équipe de la FUB, pour effectuer
ce travail d’adaptation puis la mise en place d’une version française du label, a sollicité le soutien de l’ADEME, et
un groupe de travail incluant des représentants du monde professionnel et du conseil aux entreprises en matière
de mobilité a été initié. Le tour de table était constitué d’Ekodev, Allianz, Cyclez, l’ADEME et la FUB. C’est en
soutien à la FUB que Place au Vélo a rapidement intégré le tour de table, participant à la conception du référentiel
du label ainsi qu’à la conception du dispositif de mise en œuvre.

27 
Millions

salariés en France dont 500 000 sont déjà  vélotafeurs
(soit 2% de la part modale) le programme devrait 
sensibiliser plus de 500 000 salariés

4500

25 000

employeurs labellisés pour 563 000 salarié·e·s
sensibilisé·e·s et accompagné·e·s

stationnements sécurisés
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La Bicyc’lettre (BL) : journal de l’association, permet de créer du lien avec les adhérent·e·s, décrypter 
l’actualité vélo ou encore mobiliser des bénévoles. Les rédacteurs sont toujours un peu difficiles à trouver et 
nous manquons souvent de temps pour tenir le rythme trimestriel. Suite aux conditions sanitaires, le rythme 
trimestriel n’a pas pu suivre.

Bicy’clic : à raison d’un envoi hebdomadaires ou bi-mensuel, la version numérique de la bicyc’lettre permet 
un lien plus quotidien, entre chaque BL, notamment pour les appels à bénévoles. Une refonte est en cours 
sur Assoconect.

Les réseaux sociaux : notre compte Facebook (4 017 likes et 4 640 abonnés) et notre compte Twitter (4 179  
followers) permettent de diffuser une information en temps réel, de relayer la revue de presse ou encore de 
mobiliser de manière militante les décideurs, sur des sujets très précis. Ils ont été complétés par un compte 
Vigilo.

Place au Vélo conserve 2 sites internet, lui permettant de communiquer sous 2 angles différents auprès du 
grand public, de ses partenaires et adhérent.e.s www.placeauvelo-nantes.fr et www.faitesduvelo-nantes.fr .
Sur la période 2020 (du 1er Janvier au 31 Décembre), www.placeauvelo-nantes.fr a reçu 422 000 visites. 

Place au vélo a également opté pour un nouveau logiciel de gestion (Assoconect) des adhérent·e·s qui 
permet de mieux communiquer avec l’ensemble de nos cibles. 

a/ Des outils à destination du réseau d’adhérent·e·s

b/ La phase test à Nantes

Place au Vélo a contribué à l’élaboration de ce référentiel, en le souhaitant le plus exhaustif possible. Celui-ci incite
non seulement les employeurs à proposer des solutions vélo (vélos de services, de fonctions, incitations
financières) mais aussi à mettre en place des services (réparation, formations, événements …) et à encourager
leurs clients, leurs publics et leurs fournisseurs à utiliser la bicyclette comme mode de transport principal.

Place au Vélo a ensuite participé à identifier puis à évaluer des entreprises et administrations susceptibles de bien
vouloir se prêter au test du label. Un groupe d’employeurs de tailles et de secteurs différents a ainsi été composé,
incluant une vingtaine d’employeurs de la région nantaise, et notamment des membres de l’association des
Dirigeants Responsables de l’Ouest, pour deux ateliers de co-construction du label.

Réduit à une vingtaine d’employeurs représentatifs, un échantillon a ensuite été soumis à la procédure de
certification en version test : parmi eux, près de 25% d’employeurs nantais ! La phase d’audit a commencé fin
2020 et se poursuit en 2021, avant un bilan qui permettra de lancer une version définitive du label dans le courant
de l’année, avec le soutien du gouvernement. En effet, la FUB a su convaincre l’Etat de l’intérêt du dispositif, qui a
décidé de valider un financement du projet (par un programme Certificat d’Economie d’Energie) pour massifier le
nombre d’entreprises et d’administrations engagées dans ce dispositif. Plus d’informations sont disponibles sur ce
lien https://www.fub.fr/fub/actualites/lancement-label-employeur-pro-velo.

Les dernières Bicyc’lettres

BL114 – Mars 2019
BL115 - Faites du Vélo à Débord de Loire – Mai 2019
BL116 - Octobre 2019
BL117 - Septembre 2020

2/ Un projet pilote a destination des salarié·e·s
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b/ Mobiliser la presse pour sensibiliser

Février 2020 :
Baromètre des Villes Cyclables 2019 Les nantais·e·s maintiennent Nantes à la 2e place ! Ce classement
est une excellente nouvelle pour toutes celles et ceux qui travaillent ou s’activent à la promotion du vélo
tels que les collectifs sur twitter ou les associations telles que Place au vélo car c’est le signe d’une
formidable appétence pour la cause du vélo et sa pratique, se distinguant ainsi comme un facteur
prometteur de réussite d’un futur plan vélo ambitieux que nous appelons de nos vœux.
Mais ce résultat est à prendre avec des pincettes car les notes sont dégradées / précédent baromètre et les
mêmes dangers ont signalés.

« Parlons vélo municipales 2020 » Ateliers, film et débat
7 mars 2020à l’ENSA Ecole Nationale d’Architecture

Mars 2020 : Commerce et vélo ont toutes les raisons de faire bon
ménage, même boulevard Pasteur !
Communiqué en réaction à l’opposition de commerçant à la mise en
respect d’une bande cyclable.

Avril 2020 : Le vélo, meilleur ennemi du COVID 19
Faites du Vélo, Urbanisme tactique, vélo quotidien et usage loisir, le
vélo après ……Place au Vélo sur tous les fronts !
La FUB et PAV s’opposent à la mauvaise interprétation du décret n°
2020-293 du 23 mars 2020 sur la distance de sortie !

Urbanisme tactique - Crise COVID-19 Pourquoi et comment favoriser
l’usage du vélo ?
15 propositions à Nantes Métropole

Mai 2020 : Tribune collective pour un mode de déplacement actif post
confinement vraiment durable. Mais cette tribune a aussi l’objectif de
faire prendre conscience aux usager·ère·s motorisé·e·s que la sécurité
de leurs proches, leurs enfants, leurs ami·e·s passe aussi et surtout par
un respect rigoureux des règles de circulation et par un partage de
l’espace public. C’est pourquoi nous proposons 13 mesures à prendre
d’urgence une chance pour faire gagner le vélo et la marche. !

Lancement de Tous en selle sous les Nefs !

Juillet 2020 : Le vélo reste le meilleur ennemi du COVID 19 mais
supporte mal le masque pour sa pratique !

Octobre 2020 : Place au Vélo appelle à un retour au respect dans la
rue
À la suite de l’agression qui a eu lieu le jeudi 8 octobre à Nantes d’un
cycliste par un automobiliste, nous souhaitons interpeler sur
l’ambiance générale qui se dégrade à Nantes.
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Partie 4 : Développer la « vélonomie » 
et l’économie circulaire autour du vélo

1/ Bourse aux Vélos

2/L’atelier d’auto-réparation: le Brico Vélo

3/Vérifications techniques 

Si l'apprentissage et la promotion de la vélonomie ont été fortement impactées par les 
conditions sanitaires, notamment en raison de la fermeture au public de l'ensemble des 
locaux associatifs de la ville, dont la maison des associations de la rue d'Auvours, nous avons 
toutefois pu développer avec les ateliers d'auto-réparation de l'agglomération, dans le cadre 
des Boîtes à Mieux (BAM), un atelier géant sous les nefs en juin dernier, qui a rencontré un 
succès populaire soulignant l'appropriation du vélo par le public dans le cadre de l'épidémie.
2020 a également été l'occasion d'avancer sur le collectif de la Clavette, réunissant les 
ateliers d'auto-réparation de l'agglomération, et coordonné par Vélocampus, dans l'objectif 
de porter ensemble la vélonomie sur le territoire.

La Bourse aux Vélos a par ailleurs pu se tenir en septembre, répondant en partie à la pénurie 
de vélos rencontrée depuis le début de l'épidémie.

Sommaire :
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1/ Bourse au vélo

Pour cette édition, la Bourse aux Vélos s’inscrivait dans l’événement Grand Marché Vélo en partenariat avec
Nantes Métropole, la police municipale, collectif BAM !, Vélocampus, Bicloo, TAN, l’îlot familles ainsi qu’ATAO
(point info, manège à vélos, offre Bicloo, bourse aux vélos, vérifications techniques…).

Comme chaque édition, la demande était plus forte que l’offre proposée. Nous devons réfléchir à une
communication intermédiaire. Cela marque toutefois le succès de cet événement qui marquait sa 36ème édition.
Le stand de marquage a connu un grand succès. C’est à coup sûr, un incontournable à mettre en place pour les
prochaines éditions.

2/ L’atelier d’auto-réparation : le Brico-Vélo

Le Brico-vélo aura eu peu d’activité en 2020 entre sa fermeture totale jusqu’en juin.
Il sera ensuite soumis à un protocole sanitaire très restrictif puis de nouveau fermé en raison de 
son implantation dans un bâtiment communal. 

Les bénévoles, sous la houlette de Yann et Quentin ont toutefois pris le
temps de restaurer une trentaine de vélos qui ont été vendus 

à la Bourse aux  Vélos.

21 mars 2020: annulée pour cause de confinement

26 septembre 2020: date maintenue

108

47

vélos de particuliers vendus (sur 
193 déposés)

bénévoles, 3 salariés et 1 stagiaire

marquages effectués 

153
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3/ Vérifications techniques

En complément des ateliers d’auto-réparation brico-vélo et dans le cadre de notre convention avec la métropole,
nous proposons également 10 contrôles techniques décentralisés dans les 24 communes de l’agglomération
nantaise.

Au regard de la crise sanitaire, nous avons élaboré un protocole à destination des communes afin d’uniformiser et 
améliorer les conditions d’accueil des habitant·e·s. Les ateliers de contrôles techniques ont connu un vif succès et 
un vrai engouement pour permettre aux participant·e·s d’apprendre à faire le diagnostic de leur vélo et assurer les 
premiers réglages (sécurité et ergonomie). 

Pour offrir le même service sur l’ensemble du territoire de la métropole, plusieurs opérations ont été réalisées lors
d’opérations spécifiques « MiniBAM » qui réunissaient avec Place au Vélo plusieurs opérateurs sur la question de
la mobilité active : Nantes Métropole, la Bicloo mobile, la SEMITAN.

D’autres ateliers ont eu lieu dans le cadre d’un partenariat avec l’ACCOORD, pour intervenir auprès des Centres
socio-culturels nantais.
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Partie 5 : Faites du Vélo, projet de 
changements de comportements et de 

découverte du territoire

1/ L’événement

a/ Parcours prévu et reporté pour 2021
b/Communication
c/Partenaires publics et privés autour de l’événement 
d/Un projet labellisé éco-événement 

2/ Formation Faites du Vélo

3/Faites du vélo sur les événements : 
la cyclabilité des loisirs pour susciter 
le changement de pratiques

C'est LE secteur qui a été le plus impacté par les conditions sanitaires de l'année 2020,
tant pour l'édition de Faites du Vélo, repoussée à deux reprises pour être finalement
programmée en 2021, que pour l'accompagnement des événements de
l'agglomération sur leur cyclabilité, la filière événementielle étant pratiquement à
l'arrêt depuis un an.

Sommaire :
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Une édition qui n’aura jamais été aussi particulière…

Après une entrée en confinement le 17 mars 2020, nous sommes aux aguets des mesures gouvernementales. Les
annonces du gouvernement se succèdent et les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits.

Faites du Vélo est un événement qui accueille chaque année plus de 15000 personnes, son exécution paraît donc
compromise pour le mois de juin. Et finalement, l’événement n’aura pas échappé aux conséquences de l’épidémie
COVID 19 car nous prenons, le 24 avril, la décision de reporter l’édition 2020 à la rentrée, au dimanche 13
septembre.

À la suite de cette décision, nous nous attelons à l’écriture d’un protocole sanitaire plus que drastique pour
espérer le maintien de l’événement. Il comprenait des éléments portant sur :

- les gestes barrières sur le lieu de l’événement

- les dispositions sanitaires à faire respecter (aux participant·e·s, aux exposant·e·s, et aux restaurateur·trice·s)

- les missions des responsables de site et des bénévoles

- les plans de chaque site d’animation (entrée, sortie, sens de circulation) avec la jauge maximale d’accueil en
simultanée

Il en vient à la Préfecture de nous accorder ou non le maintien de la manifestation. L’annulation est alors
proclamée le 28 août après réception de l’avis défavorable de la Préfecture.

Jusqu’au dernier moment l’espoir était présent, cependant le vent semblait tourner en notre défaveur après
l’annulation de la rentrée du vignoble à vélo. Les nouvelles dispositions exigeaient le renforcement d’un protocole
sanitaire déjà très contraignant, un obstacle quasi insurmontable pour une association dont la totalité des
missions d’organisation repose sur des bénévoles. Nous avons eu alors connaissance que la Préfecture s’orientait
vers un refus de la tenue de la manifestation. En effet, la Préfecture demandait un calcul des cyclistes en simultané
sur différentes portions du parcours, une mission plus qu’impossible quand on sait que le parcours est ouvert à
toutes et tous de 10h à 18h, sans lieu de départ et d’arrivée. Un élément supplémentaire qui nous a fait décider
d’annuler l’édition 2020.

Mais surtout, pas de nostalgie, ni de regret. Nous ne sommes pas un cas isolé et le principe de précaution l’aura
emporté.
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1/ L’événement

Le parcours 2020 prévoyait une
boucle, de Nantes à Sucé-sur-Erdre :
Au fil de l’Erdre, avec 3 sites
d’animations et 2 haltes confort.
Plusieurs boucles étaient
disponibles, selon l’envie et le
secteur de départ, comme visible
sur la carte ci-contre.

Un franchissement était également
prévu entre le ponton de la
Grimaudière (La Chapelle-sur-Erdre)
et le parc de la Chantrerie. Ce
franchissement était assuré par
deux bateaux : « La Toue » de
Nantes et le « Passe Partout ».

a/ Parcours prévu et reporté pour 2021

b/ Communication
Mécénat de compétences

Le partenariat en mécénat de compétences
avec l’agence de communication VuPar a
permis de renouveler de nombreux supports :
− 12 200 flyers

− 578 affiches A3

− 231 faces de 2m²

− Affiches dos de conducteur·trice dans 
les trams et bus offertes par la TAN 
(prévu mais non mis en place)

− Relais dans les bulletins municipaux

Comme d’habitude, de nombreux 
repérages ont permis d’affiner le 
parcours et sa sécurisation
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c/ Partenaires publics et privés autour de l’événement

Des polos floqués faites du vélo

Pour cette édition des 20 ans de Faites du Vélo, nous avons voulu marquer le coup auprès des
bénévoles qui nous soutiennent en leur proposant un polo de qualité pour l’événement. Ce
polo bleu à manches courtes est floqué du logo de Place au Vélo ainsi que du nom de
l’événement à l’avant, au niveau du cœur. Un pictogramme vélo-cœur et le nom de
l’association sont également présents dans le dos.
Ces polos ne sont pas millésimés par soucis d’écoresponsabilité et de réutilisation. Nous
pourrons donc les distribuer aux bénévoles de l’édition 2021.

Faites du Vélo, c’est l’occasion pour les partenaires de se rencontrer entre eux et souvent, de nouer des
partenariats pour la suite. Cette année, le nombre de partenaires présents pour animer le parcours sur les sites
d’animations s’élevait à plus d’une soixantaine. Faites du Vélo repose sur les partenaires animations,
particulièrement avec les associations partenaires que nous remercions sincèrement par leur action à nos côtés
mais aussi leur soutien en communication.

Depuis plusieurs années, des partenaires privés soutiennent également Faites du Vélo, financièrement ainsi que
logistiquement :

Sans le soutien de ces partenaires, ainsi que l’importante contributions de VuPar (agence de communication),
Faites du Vélo n’aurait pu se tenir avec autant de succès !

(soutien financier, communicationnel et dispositif de sécurité)

(soutien financier, communicationnel et proposition de 3 animations le long du parcours)

(soutien communicationnel, contrôle technique, test de vélos, accueil à l’arrivée)

(dispositif de sécurité, proposition d’animations, communication et impression de documents)

(dispositif de sécurité, travaux sur le parcours et relais de communication)

Refonte du site web et changement du nom de domaine :
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Chaque année, le site de Faites du Vélo évolue pour mettre en avant se nouvelle édition.

Cette année, des changements plus profonds ont eu lieu, le site étant mis à jour soit par les salarié·e·s qui ont
eu peu de connaissance dans le domaine ou par les bénévoles, quand ils ont le temps, certains contenus
étaient obsolètes ou à l’inverse manquants.
La mise en forme du site a également évolué, pour augmenter l’intuitivité sur le site et ainsi faciliter la navigation.
Le plus gros changement à noter pour cette année était le basculement du nom de domaine. Nous sommes passé
de feteduvelo-nantes.fr à faitesduvelo-nantes.fr. Cela légitime le nom de l’événement qui a parfois du mal à
s’institutionnaliser mais aussi assurer une cohérence dans la communication.



Un autre de nos partenaires cette année, était le Conseil Régional des Pays de la Loire auprès duquel nous avons
remporté l’appel à manifestation d’intérêt « Pays de la Loire Energie Tour 2020 ». A l’occasion de la Semaine de la
mobilité durable, la Région des Pays de la Loire organisait du 12 au 27 septembre 2020, la troisième édition du Pays
de la Loire Energie Tour. Cet événement grand public a pour objectif de favoriser le changement de pratiques pour
passer aux mobilités durables, par un programme de manifestations locales organisées dans les 5 départements
ligériens.

La Région souhaitait rattacher au « Pays de la Loire Energie Tour 2020 » un certain nombre de manifestations
locales autour des mobilités durables et des motorisations alternatives, sur toute la période du 12 au 27
septembre.

.

L’événement Faites du Vélo a ainsi été retenu et a obtenu : un soutien financier et un relais de communication.

Nantes (investissement toute 
l’année, soutien financier et 
logistique, appui du service 
manifestations sportives) 

La Chapelle-sur-Erdre (soutien 
financier, soutien logistique, 
bienveillance générale) 

Sucé sur Erdre (soutien financier, 
soutien logistique, bienveillance 
générale) 

Carquefou (soutien 
financier, soutien 
logistique, bienveillance 
générale) 

4 communes traversées et partenaires de l’opération sur plusieurs niveaux :

Pour être recensées dans le cadre du Pays de la Loire Energie Tour 2020, les manifestations devaient remplir
les conditions suivantes :

Faire la promotion des mobilités durables et/ou motorisations alternatives (électriques, gaz et hydrogène) ;

Faire découvrir les solutions et infrastructures existantes sur le territoire ligérien ;

Avoir une portée pédagogique et être à destination du grand public ou des acteurs professionnels et des
territoires

    
    

    u 
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d/ Un projet labellisé éco-événement
Depuis 2016, Faites du Vélo s’inscrit dans le réseau éco-événement. Tout est donc pensé et mis en œuvre pour
limiter au maximum les externalités négatives et développer les pratiques éco-responsables. Faites du Vélo se veut
respectueux de l’événement et du tissu économique et social des territoires traversés.
Cet engagement nous a incité à initier un accompagnement auprès de Nantes Métropole. Nous avons pu à ce titre
bénéficier du soutien de Terra 21 ainsi que de Les Connexions.

L’étape suivante était d’initier auprès du REEVE la démarche de labellisation « événement éco-engagé de niveau
1 ». Cette démarche nous a amené à formaliser un certain nombre d’actions et à pousser plus loin nos efforts.
Nous sommes notamment fiers d’avoir mis en place cette année une charte à destination de nos partenaires de
restauration. Cette charte à vocation pédagogique visait à présenter un certain nombre de bonnes pratiques (en
matière de limitation de déchet, de réduction du gaspillage, d’approvisionnement local, bio et responsable,
d’‘utilisation sobre des ressources énergétiques, etc.). Le processus n’a malheureusement pas pu être mené à son
terme, mais cette action pourra être poursuivie lors des éditions à venir.

Le tri des déchets est toujours un grand enjeu sur un événement qui se déroule sur un si long parcours. Les
Connexions, que nous remercions de tout cœur pour leur précieux accompagnement, nous ont aidé à prévoir les
dispositifs de tri, grâce au dispositif « 1001 événements » de Nantes Métropole.

Cette année a également été l’occasion de la
rédaction d’une charte de la communication digitale
et print responsable. Les bonnes pratiques initiées
concernent notamment la diminution des volumes
imprimés.
Comme toujours, Faites du Vélo est aussi l’occasion
d’une concertation approfondie avec les acteurs de la
préservation et de la mise en valeur du patrimoine
naturel uniques des bords d’Erdre.

Le SEVE, la DDTM, la Fédération des Amis de l’Erdre
et le syndicat Eden nous ont aidé à prévoir les
dispositifs d’information et de sensibilisation auprès
du public, pour rappeler les bons réflexes de
préservation de la biodiversité. Un parcours
concernant les arbres remarquables avait été prévu
par le SEVE, et la FDAE devait produire une animation
spécifique.

2/ Formation FDV 

La promotion de la pratique du vélo passe par plusieurs leviers dont l’acquisition par les citoyens et citoyennes
peut être facilitée par l’organisation de journées ou temps fort ludiques, qui permettent la mise en selle du public :

Connaissances des aménagements cyclables et de son territoire, de ses reliefs,
de ses barrières naturelles, qui structurent la capacité à définir son trajet,

Cultures vélo, découverte des différentes pratiques, « vélonomie » ou
autonomie à vélo, etc., qui structurent la capacité à choisir le vélo adapté à sa
ou ses pratiques,

Maîtrise du vélo, accumulation d’une expérience positive, qui conditionne la
confiance, notamment, pour cohabiter avec les autres usager·ère·s de la route,

Partage d’expérience, rencontre de cyclistes, qui facilitent le sentiment
d’appartenance à une communauté, élément qui favorise le développement de
la pratique.
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En septembre 2020, la formation s’est tenue sur deux jours, sur un format bouleversé par les conditions sanitaires
qui ont conduit au report de Faites du Vélo, empêchant cette journée de servir de base aux exercices pratiques et
d’observation de la formation. L’épidémie de Covid-19 a également réduit le nombre de stagiaires à 4, avec des
annulations de dernière minute et des réticences à envoyer les personnes en formation en présentiel. Les 4
collectivités présentes ont toutefois fait état de leur grande satisfaction sur la formation de manière générale et les
outils transmis en particulier. Nous avons également transmis le kit « Organiser Faites du Vélo sur son territoire » a
une collectivité du département, suite à l’absence de la personne en raison des conditions sanitaires.

Les conditions sanitaires de 2020 ont mis en pause les nouvelles formations qui devaient être conçues et
déployées dès 2021, d’une part car la dispense d’une formation en respectant les règles de distanciation sanitaire,
notamment le masque, pénalise le bon déroulé et la bonne réception par les stagiaires des savoirs transmis,
d’autre part car l’association a dû s’adapter à la situation et donc mobiliser du temps et de l’énergie pour s’adapter
à la crise et ses conséquences, que ce soit par exemple en déployant les coups de pouce remise en selle ou en se
mobilisant pour réussir à maintenir une partie des interventions pédagogiques.

Nous espérons que 2021 sera propice pour relancer cette dynamique de développement de formations en
présentiel et ainsi développer le catalogue de formations. Nous travaillons également à nous former pour
développer des modules de sensibilisation en distanciel.

Dans ce cadre, la FUB – Fédération des
Usagers de la Bicyclette – de niveau national
promeut un modèle d’événement festif mais
éducatif : « Faites du Vélo », que nous
déclinons localement depuis 20 ans

La formation, d’une durée de 2 à 3 jours,
s’adresse aux associations du réseau FUB, aux
agents de collectivités et plus largement aux
acteurs et actrices de la promotion du vélo.
Elle permet d’acquérir les outils nécessaires à
la gestion d’un tel projet : construction du
projet, définition et sécurisation du parcours,
modèle économique, éco-conception, etc.
Elle permet d’acquérir les compétences pour
organiser un événement fondé sur la
sécurisation d’un parcours vélo animé,
communiquer autour de l’événement éco-
conçu et travailler l’objectif de mettre en
selle au quotidien.

54



Le déplacement est aujourd’hui encore trop souvent limité au « vélotaf », soit la manière de se rendre à notre
activité professionnelle ou à une formation. Nous oublions un pan entier des déplacements qui est celui de la
mobilité des loisirs ou utilitaires : faire ses courses, aller au cinéma, au concert, etc. Nous devenons rarement
cyclistes par un beau lundi matin. Les champs culturels, sportifs et festifs ont ceci en commun qu’ils se déroulent
sur un temps de loisir donc non contraint, ou moins contraint que les déplacements à visée professionnelle : ils
sont donc plus propices au test du changement, contribuant par ailleurs au développement du sentiment
d’appartenance à la communauté cycliste et à l’inscription dans le vécu d’une première expérience positive voire
magique.

3/ Faites du vélo sur les événements : la cyclabilité des loisirs pour susciter le 
changement de pratiques. 

Un guide de la cyclabilité des événements est actuellement en cours de rédaction
afin d’autonomiser autant que possible la filière événementielle. Il devrait être prêt
pour la prochaine édition de « 1001 événements s’engagent »(ou en 2021, selon le
calendrier de finalisation).

3%

80
%

des déplacements de loisir ou visite sont effectués à vélo 

du bilan carbone d’un événement est constitué par le transport des biens et des personnes 

Enjeux sociétaux

Comment se déplacer dans de grands centres urbains congestionnés ?
Comment réduire l’empreinte carbone de nos villes qui étouffent sous les alertes pollutions successives ? En
moyenne, selon l’ADEME, 80% du bilan carbone d’un événement est constitué par le transport des biens et
des personnes.
Comment recréer du lien là où l’individualisme a distendu les relations sociales ?

Place au Vélo accompagne les prescripteurs de mobilité afin de…

Permettre à chacun·e de venir à vélo sur l’événement et bien accueillir les cyclistes ;
Limiter les impacts négatifs des événements sur la pratique quotidienne (cyclistes = parties prenantes) ;          
Intégrer le vélo comme solution dans l’ingénierie projet (réduction des émissions de gaz à effet de serre régie 
facilitée, etc).                                                                                                             

Ces sous objectifs visent à: contribuer à la promotion du vélo et des transports en commun, favoriser la 
biodiversité, limiter les nuisances sonores et de stationnement pour les riverains, contribuer à la transition 
écologique et énergétique au quotidien, etc

Ce guide vise à outiller la filière pour:
• Intégrer les cyclistes comme parties prenantes (ne pas impacter

négativement la pratique cyclable quotidienne par mon
événement, en coupant un axe sans proposer de déviation, par
exemple)

• Bien accueillir le public cycliste en développant les services
adaptés et permettre à chacun·e d’utiliser le vélo

• Limiter le bilan carbone de l’événement (transports = 80% du
bilan carbone d’un événement)

• Utiliser le vélo comme solution organisationnelle (la régie à
vélo pour aller + vite par exemple)

• Impulser le changement de pratiques via les temps de loisirs.
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Place au Vélo a par ailleurs initié depuis 2018 une réflexion, avec les acteurs du vélo au sein de la métropole,
afin de construire un parcours « organisateurs » mais aussi certaines offres de services de manière pilote
(acquisition par la métropole de modules de stationnement vélo adaptés à l’événementiel afin d’outiller les ateliers
municipaux et permettre aux organisateurs de mettre en place plus facilement des parkings vélos). L’objectif du
guide est notamment de proposer des fiches pratiques à partir de cette expérimentation.
Toutes les actions développées à Place au Vélo se font dans un souci d’autonomisation et d’émancipation, y
compris dans le cadre des prestations. Ainsi, les prestations proposées aux structures organisatrices d’événements
comportent un volet formation et accompagnement des personnes en charge de l’événement, afin de leur
permettre d’être autonomes l’édition suivante. Dans certains cas relevant d’expertise technique particulière
(encadrement de vélo-bus) ou nécessitant du matériel, les prestations ont vocation à se répéter.
Toutefois, afin par exemple d’éviter que les organisateurs et organisatrices d’événements ne doivent nous louer à
chaque édition les modules de stationnement, nous avons fortement incité la métropole à investir dans ses
propres modules et qu’ils soient gérés par les ateliers municipaux de Nantes, afin qu’ils intègrent l’offre de
matériel gratuite aux organisateurs. Place au Vélo a, en 2019, géré et stocké, à titre gracieux le matériel de la
métropole, le temps que la politique publique se mette en place. La gestion du stockage et le changement de lieu
ont été des enjeux logistiques majeurs en 2020.

Conditions sanitaires
Les conditions sanitaires en 2020 ayant conduit à une crise de la filière événementielle ,
PAV n’a accompagné que peu d’événements cette année et les conseils et pistes envisagées
n’ont jamais abouties, les événements étant impactés par les mesures de confinement ou
contraintes imposées à la filière. Les scénarios envisagés avec les organisateur·trice·s
d’événements pourront toutefois voir le jour dès qu’une normalisation de la situation sera
envisageable.

Place au Vélo et le REEVE
Malgré les difficultés de la filière événementielle, PAV a été de nouveau acteur du réseau REEVE en 2020
(participation à l’assemblée générale, participation au groupe de travail sur les éco-prestataires, participation à la
journée 1001 événements s’engagent, candidature et acceptation de la candidature au club des éco prestataires…).

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fête/faites du 
vélo rejoint la 

dynamique

PAV devient membre actif du 
REEVE et propose notamment 1 
atelier autour du changement de 

pratique corrélé aux 
événements, dans le cadre de la 

journée 1001 événements 
s’engagent

PAV anime un atelier « mets 
du vélo dans ton événement » 

lors de la journée annuelle, 
afin de répondre à la demande 

des organisateurs 
d’événements. Cela impulse la 

dynamique, à PAV, pour 
construire le parcours pour les 

organisateurs et outiller la 
filière événementielle sur la 

cyclabilité. 

PAV propose un 
vélobus pour 

rejoindre la journée 
1001 événements 

s’engagent, au lycée 
Rieffel

PAV propose un contrôle 
technique et une séance 

de marquage aux 
participant·e·s de la 

journée annuelle et aux 
personnes du quartier 
de l’école des beaux-

arts. PAV rejoint le 
collège des prestataires

PAV adhère au REEVE et 
soutient la mise en place du 

parking vélos avec les 
nouveaux modules de 

stationnement. PAV participe 
également à la journée TER de 
juillet et apporte des éléments 
aux collectivités quant à leur 

rôle en tant qu’instructrice de 
dossiers d’événements, pour 

rendre les événements 
cyclables. 

Participation au groupe de 
travail club des prestataires, 

participation à l’AG, écriture du 
guide cyclabilité, candidature 

acceptée au club des éco-
prestataires
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Partie 6 : Réseaux nationaux et locaux

1/ Réseaux nationaux

a/ La FUB 
b/ L’heureux cyclage
C/ Notre réseau périphérique

2/ Réseaux locaux

a/ Création du collectif régional
b/ La Clavette
c/ Écopôle

Si la vie des réseaux associatifs a largement été perturbée par les conditions sanitaires, la FUB a
continué son travail de plaidoyer et de construction de projets CEE pour favoriser l'adoption du
vélo comme moyen de transport, entraînant une forte mobilisation de notre présidente,
également vice-présidente de la FUB, sur différents dossiers.

La création du Collectif Vélo Pays de la Loire début 2021, soutenu par l'ADEME Pays de la Loire,
après plusieurs mois de travail, est également une belle réussite, soulignant le travail de fond
réalisé avec les associations de la région et l'inscription du vélo sur tout les territoires.

Sommaire :
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1/ Réseaux nationaux 
a/ La FUB 

Place au Vélo est membre de la FUB et notre présidente en est toujours la vice-
présidente.
Le congrès s’est déroulé à Bordeaux en février et les salariés ont pu tous s’y rendre
cette année. La soirée d’ouverture était dédiée aux résultats du baromètre des Villes

Cyclables. Nous restons une association « laboratoire » de notre fédération en testant dès qu’ils
se présentent tous les programmes innovants proposés.
C’est dans cet esprit que nous avons pris l’initiative de créer un collectif des associations vélo en
Pays de la Loire, contribuant ainsi à la future structuration de notre réseau national.

Place au Vélo fait partie du réseau de l’Heureux Cyclage, mais aucune action ou rencontres n’ont été
mise en place cette année suite à la situation sanitaire.

b/ L’Heureux cyclage

c/ Notre réseau périphérique

Place au Vélo échange régulièrement et bénéficie des structures présentées ci-dessous. Un compte rendu des
échanges réalisés en 2020 avec ces parties-prenantes est disponible en Partie 1, Section B (Les différentes
instances interlocutrices de Place au Vélo dans le débat public concernant les aménagements cyclables et les
politiques cyclables).

2/ Réseaux locaux 
a/ Création du collectif Vélo Pays de la Loire 
La mobilité est une affaire collective qui dépasse les frontières administratives. Place
au Vélo souhaite contribuer à l’émergence d’un mouvement de report modal vers le
vélo à une échelle plus large que la seule métropole de Nantes, dans une démarche
globale, associant l’ensemble des acteurs pertinents. L’échelle régionale paraît
adéquate pour réfléchir à une partie des enjeux d’un report vers le vélo. La FUB
comprend, en septembre 2020, 16 associations en Pays de la Loire réparties surtout
dans les principales villes de la région. Si la fédération apporte aujourd’hui un cadre,
des moyens et une vision partagée par l’ensemble de ses membres, l’hétérogénéité du
réseau et souvent le manque de moyens pour certaines associations restent un frein à
une position régionale forte de ces structures. Elles ont pourtant un certain nombre de
problématiques et interlocuteurs communs face auxquels il convient de réfléchir et
organiser une ligne partagée.

Suite à l’esquisse émise lors du congrès du Mans en 2019, de formaliser un collectif FUB Pays de la Loire dans le 
même esprit que le collectif Vélo Ile de France (sans autre forme que celle d’appartenir à la FUB), nous proposons 
un accompagnement par le biais de la formation, la concertation sur des problématiques communes, la 
sensibilisation au vélo dans les lycées, l’encouragement à la concertation et co-construction avec les collectivités, 
participation aux schémas directeurs vélo,  les interventions en entreprise, et surtout la mise à disposition d’un 
centre de ressources documentaires partagées. 58



Fin 2020 début 2021 s’est créé le Collectif Vélo Pays de la Loire qui a pour objet de porter une voix vélo
puissante et unifiée dans la région des Pays de la Loire. Ses membres œuvrent individuellement et
collectivement à la progression, en Pays de la Loire, du vélo comme moyen de déplacement alternatif à la
voiture, et complémentaire des transports en commun et des autres modes actifs, particulièrement la
marche. Il promeut une amélioration des conditions de circulation à vélo afin que chaque personne de la
région puisse se déplacer à vélo de manière sûre efficace et confortable. Il entretient un dialogue permanent
avec les acteurs de la mobilité en Pays de la Loire (représentants d’usager·ère·s, élu·e·s et collectivités,
aménageurs et autorité organisatrice de la mobilité. Il favorise un partage régulier de connaissances et de
compétences entre associations cyclistes de la région.

Place au vélo souhaite…

Structurer ses expériences, ses compétences et ses ressources pour en faire bénéficier le réseau ligérien

Accompagner l’émergence de collectifs d’usager·ère·s dans les zones blanches

Favoriser le travail commun des associations collectivités et entreprises au service des citoyen·ne·s

Appuyer le développement des compétences, particulièrement dans les associations

Echanger les bonnes pratiques et veiller pour assurer une réponse homogène aux défis d’ampleur régionale
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Le Collectif Pays de la Loire permet également aux associations membres de travailler en commun sur certaines
thématiques partagées ou en direction d’une même collectivité référente (région ou département). A ce titre, le
Réseau Vélo 44 constitue une première étape et la première base d’un dialogue soutenu entre toutes les
associations existantes et à venir, sur les enjeux spécifiquement ruraux ou rurbains de déplacements pendulaires,
d’intervention dans les collèges etc.
Enfin, la mise en synergie des associations permet d’assurer une meilleure couverture du territoire, en appuyant
le développement d’actions dans les zones blanches ou encore en répondant ponctuellement aux demandes dans
ces zones, afin d’impulser le changement de pratiques.
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Pour donner corps à ce collectif, une charte, sur la base de celle du Collectif Vélo Île de France, a été co-écrite par
les associations ; un nom a été voté parmi plusieurs propositions ; une charte graphique, un logo et un travail de
valorisation graphique ont été réalisés.

C/ Écopôle
Place au Vélo est un membre du CA d’Ecopole et participe à plusieurs réunions thématiques dans l’année.

Un travail de recensement des associations, de leurs actions et moyens, des services existants a été impulsé en
2020 et se poursuivra en 2021, avec un double objectif :

Le recensement des besoins des associations du territoire afin de développer des parcours de compétences
thématiques adaptés aux besoins

La création d’un annuaire des associations pro-vélos de la région

b/ La Clavette 
2020 a vu la création d'une "Clavette", collectif des ateliers d'autoréparation dont la coordination serait confiée à
Vélocampus, pour son démarrage. Cette Clavette regroupe l'Atelier du Pignon, Atelier de réparations collectives
Chantenay, Atelier 60B, Atelier de la commune, Ensa Vélo, Place au Vélo Nantes, Vélocampus. La Clavette du Pays
Nantais est un regroupement des ateliers vélos sans but lucratif, portés par des associations ou collectifs, ayant
chacun l’ensemble des objectifs suivants :

• Remettre en circulation des vélos délaissés, réemployer les pièces détachées et recycler les matières premières,

• Échanger les savoir-faire pour favoriser l’autonomie des cyclistes : la Vélonomie.

• Favoriser la pratique du vélo au quotidien via la promotion de la vélonomie.

"Tous en Selle" sous les Nefs en juin 2020 a été l'occasion de montrer l'efficacité de la coordination associative qui
est porteuse de réponses en matière de services ; et ce à un moment où la réparation, l'apprentissage, la
vélonomie, la lutte contre le vol sont les solutions indispensables pour changer les pratiques et augmenter la part
modale tant souhaitée. Sans notre action et nos expertises cumulées les investissements dans les aménagements
ne sont qu'un pâle projet technique de cyclabilité. Dans un contexte de crise économique où l'emploi va être la
pierre angulaire d'une reprise, notre secteur est prêt à agir et à embaucher mais à condition d'être soutenu pour
lancer ses projets et passer le cap de cette crise sanitaire où la pénurie de vélo et de pièces détachées, ainsi que la
faible fréquentation de nos ateliers sont des handicaps majeurs.

61

Le Collectif Vélo Pays de la Loire est
actuellement soutenu par la FUB, l’ADEME et
le Département de Loire Atlantique afin
d’impulser le développement de nouvelles
associations d’une part et soutenir le
développement et la montée en
compétences des associations existantes
d’autre part. Une demande est actuellement
en cours d’instruction auprès de la Région
Pays de la Loire. Cette recherche des
premiers financements, permettant de
mobiliser 1.5 ETP sur le sujet et d’impulser la
dynamique ont été structurants en 2020.
Cette recherche de fonds va se poursuivre sur
toute l’année 2021, afin de répondre aux
besoins de ce programme ambitieux.



Partie 7 : Vie de l’association

La vie de l’association aura tourné au
ralenti en 2020 après avoir démarré sur la
belle opération Parlons Vélo le 7 mars à
l’Ecole Nationale d’Architecture.

Bourse aux Vélos de mars et Faites du vélo
annulées,
Brico vélo déserté faute d’autorisation
d’ouverture,
Assemblée générale annulée,
Heureusement, Tous en Selle sous les Nefs
nous a réunis pendant une semaine… La
tenue le 7 mars 2020 de Parlons vélo,
journée et soirée de débats a toutefois été
une belle réussite qui sera réitérée dès que
les conditions sanitaires le permettent.

L’activité des salarié·e·s a toutefois continué
afin de préparer au mieux la reprise sans
cesse attendue mais qui finalement nous
aura fait faux bond en 2020.

2021 a démarré sous les même auspices
mais nous croisons les doigts pour très vite
nous retrouver !

62



63

CLÉMENTINE

Chargée de projets événementiels

c.stocker@placeauvelo-nantes.fr

Formatrice de formateur

f.derenne@placeauvelo-nantes.fr

ENZO

Chargé de communication 

c.communication@placeauvelo-nantes.fr

La communication

FANNY

Chargée de mission 
Collectif vélo Pays de la 
Loire

ANNA

Collectif Vélo Pays de la Loire
collectifvelopdl@placeauvelo-nantes.fr

GAËTAN

Chargé de projet 
développement associatif, 

plaidoyer et 
animation de réseau

g.hugueny@placeauvelo-nantes.fr

DOMINIQUE

Educateur Mobilité à vélo
Formateur de formateur

d.dupont@placeauvelo-nantes.fr

LOÏC
Chargé de projets formation
Formateur de formateur
Educateur Mobilité à vélo

l.boche@placeauvelo-nantes.fr

LAURENT

Educateur Mobilité à vélo
Formateur

l.chailloy@placeauvelo-nantes.fr

Les éducs

Trombinoscope 
Équipe salariée
Place au Vélo

Tout le monde : 
nantes@fub.fr

educ@placeauvelo-nantes.fr

ANNA

Educatrice Mobilité à vélo

a.couverture@placeauvelo-nantes.fr

Pôle événementiel
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