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Rapport moral
1. Rappel des valeurs de l’association
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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 : informe, conseille et accom-
pagne les cyclistes, afin de défendre leurs droits et leurs intérêts, conduit des actions d’information, d’édu-
cation, de prévention et d’appui technique à l’intention des usagères et usagers de la route, s’assure que les 
déplacements à vélo sont pris en compte dans les documents d’aménagement, d’urbanisme et de déplace-
ments urbains, agit de manière à faire respecter par tous les moyens légaux amiables ou judiciaires l’applica-
tion des lois et règlements édictés en faveur des modes de déplacements actifs, en matière d’aménagements 
et d’infrastructures notamment.

Pour cela, elle :
• Exerce son activité au sein de l’agglomération Nantaise et aussi dans le département 44, tout en apportant 
   son expertise au niveau régional et local,
• Assure des missions de formation au titre de sa Vélo-école, pour scolaires, adultes, et entreprises,
• Met à disposition un atelier d’auto-réparation afin de développer la « vélonomie »,
• Participe à des instances de consultation où elle apporte son expertise d’usage,
• Renforce l’organisation de sa commission Aménagement pour mieux structurer les signalements,
• Développe des formations en direction des bénévoles et associations du collectif ligérien.

L’ensemble des missions statutaires de l’association sont parfaitement respectées.

2. Le rayonnement de Place au Vélo

L’année 2022 a été une véritable année de reprise post crise sanitaire, et son activité a retrouvé un niveau 
normal. Le Collectif Vélo des Pays de la Loire confirme son succès et contribue au renforcement du rayonne-
ment de Place au Vélo, notamment auprès de la Région des Pays de la Loire.

Nous continuons à être consulté·e·s bien au-delà du territoire de Nantes Métropole et notre stratégie de 
développement des formations porte de plus en plus ses fruits auprès d’opérateurs nationaux. Les demandes 
d’accueil en stage de qualification professionnelle restent nombreuses ainsi que les demandes de stages 
d’étudiant·e·s d’universités diverses en France mais nous restons limité·e·s par notre capacité d’accueil.

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 2023 au Conseil 
d’Administration avec une titulaire vice-présidente. Le congrès 2022 organisé à Tours a connu un véritable 
succès malgré son numerus clausus début 2022 et a réuni de façon officielle l’Ecosystème vélo. C’était aussi 
le retour de la présentation des résultats du baromètre des villes cyclables. La proximité géographique a éga-
lement permis la participation de salarié·e·s. 

La FUB et le Collectif vélo PDL -  Au-delà de sa présence au congrès à Tours, le Collectif poursuit sa progres-
sion et fédère de plus en plus d’associations et termine l’année à 32 membres et 8 en attente. Totalement 
reconnu comme un des modèles de structuration, le CVPDL apporte soutien et conseil à d’autres régions en 
démarche de constitution de collectif.

L’Heureux Cyclage – Il a pour but le développement des ateliers d’auto-réparation, coordonne le réseau Fran-
çais des ateliers participatifs et solidaires sur toute la France. 
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b.      Les institutionnels

4. Le déroulement des activités

Après deux années de négociations sur les aides crise COVID, 2022 retrouve une situation normale voire plus 
favorable.

Ville de Nantes : Toujours des relations opérationnelles de qualité avec notamment une bonne écoute sur le 
sujet des locaux. L’aide COVID accordée par le CADRAN a finalement été versée courant 2022 sur la base du 
résultat négatif de l’année 2021. La Direction des Sports a également accordé de nouveau la subvention de 
soutien à Faites du Vélo.

Nantes Métropole : La subvention négociée avec les élu·e·s et le service mobilité a été augmentée avec no-
tamment la prise en compte pour la première fois de la valorisation de notre apport expertise d’usage. C’est 
une véritable reconnaissance qui conforte notre définition de co-constructeur de politique cyclable. Nantes 
Métropole nous a également permis de relocaliser la vélo-école sur le parking du stade de la Beaujoire.

Département de Loire-Atlantique : Les relations avec le Conseil Départemental se sont élargies notamment 
sur le sujet de l’insertion par la pratique du vélo, venant ainsi renforcer notre vélo-école. 

Région des Pays de la Loire : Partenaire financier sur la base d’une convention triennale, nous avons élargi la 
mission du Collectif à l’analyse du baromètre sur plusieurs communautés de communes.

ADEME : Premier partenaire du Collectif vélo PDL, la subvention permet le financement d’1,5 ETP complété 
par la Région et les départements 44 et 53.

Les interventions dans les communes de la métropole et hors métropole ont repris très activement sur 11 
communes. Orvault nous a notamment confié l’appui de leur événement « Vivons Vélo » (détaillé chap.5)

c.      Les entreprises qui font appel à nos services

Les bons signes de reprise amorcés début 2022 ont confirmé un retour à une activité normale voire supé-
rieure. Le programme Objectif Employeurs Pro Vélo, même si son développement est plus lent que prévu, 
sur notre territoire reste l’un des plus dynamiques en France. C’est d’ailleurs la CAF 44, où nous intervenons 
depuis plusieurs années, qui est le premier site en France « label or Employeur Pro Vélo ». 
Le fait d’avoir aussi gagné le marché de Nantes Métropole sur les services d’éducation à la mobilité laisse la 
place à un accroissement de ce secteur pour l’association.

d.      Les partenaires associatifs, financiers ou de compétence, les entreprises

Notre niveau de partenariat n’a pas faibli et nous sommes très sensibles à la fidélité des entreprises qui 
maintiennent leur appui.
La création de la Clavette du Pays Nantais, collectif des ateliers associatifs d’auto réparation à laquelle nous 
avons contribué est une réussite et nous continuons de participer activement à son développement.

Le rythme de l’activité a repris normalement que ce soit le brico-vélo, Faites du Vélo, « Cyclistes, Brillez ! ». 
Seule la Bourse aux Vélos ne connait plus le succès des années passées car nous souffrons du manque de 
vélos à vendre. Faites du Vélo a connu une belle édition sur le parcours amont de la Loire à Vélo Nantes – 
Couëron – Nantes. 

Il est aujourd’hui le porte-parole auprès des instances Nationales et pouvoirs publics des ateliers vélos. Nous 
adhérons à ce réseau et nous nous y impliquons par le biais de la Clavette du Pays Nantais. Les relations 
restent à développer.
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5. Le rapport avec les adhérent·e·s

Le nombre d’adhérent·e·s, qui a marqué une baisse avec le COVID, remonte progressivement, notamment 
par le brico-vélo et les actions sur l’espace public tels que « Cyclistes, Brillez ! ».

6. Les bénévoles

Les bénévoles ont repris un rythme normal et répondent toujours présent·e·s, leur fidélité est à saluer !

7. Les salarié·e·s

Place au Vélo, grâce au soutien des collectivités, a pu maintenir son effectif salarié en 2020 et 2021. La re-
prise normale des activités permet d’envisager pour 2023 la création d’un poste de coordination générale. 
L’évolution de l’association et du contexte du vélo en France a aussi créé une forme de crise de croissance à 
laquelle le Conseil d’Administration a commencé à répondre d’une part avec la demande d’extension des lo-
caux et d’autre part par la réflexion sur l’organisation future. Nous avons également ajusté la valeur du point 
de rémunération à celle de l’inflation.

2023 devrait permettre de stabiliser l’équipe autour d’une coordinatrice. 

8. Les projets 2023

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, et la défense des droits de la et du cycliste.

En 2023 nous souhaitons :

• Participer à Vélo…Vélos, nouvel événement à La Beaujoire les 13 et 14 mai 2023
• Mutualiser Faites du Vélo avec l’édition 2023 de Débord de Loire
• Rédiger notre projet associatif
• Poursuivre notre recherche de partenaires et d’actions pour augmenter nos ressources propres
• Conforter notre apport d’expertise à la collectivité sur la base des objectifs fixés en commission
• Poursuivre notre offre de formation, notamment sur les changements de pratique
• Continuer notre participation dans les programmes CEE de la FUB (OEPV, Génération Vélo, Alvéole plus)
• Relancer une dynamique d’actions militantes et convaincre de nouvelles et nouveaux adhérent·e·s
• Développer la vélo-école adulte et enfant
• Poser les bases d’une Maison du Vélo

Les élu·e·s référent·e·s nous légitiment en tant qu’expert·e·s d’usages en tenant compte de nos analyses et 
recommandations, mais d’autres restent encore largement à convaincre. Le militantisme se transforme mais 
reste omniprésent, la production de science cyclable est une nouvelle forme de militantisme. La qualité des 
documents produits avec l’appui de notre doctorant fait de Place au Vélo une véritable référence en terme 
d’expertise.

Le nombre de cyclistes continue de progresser mais leur place est encore à conquérir en termes de sécurité 
et de respect. Forte de la reconnaissance qui nous est donnée, l’association doit montrer la direction vers 
un partage équilibré de l’espace public, dans le respect des valeurs qui sont les siennes. 
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Partie 1 : Place au vélo Nantes,
expertise d’usage et aiguillon des 

politiques cyclables
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L’association a vocation à contribuer au débat public pour permettre que le vélo ait toute 
sa place et soit considéré comme un moyen de déplacement à part entière.

Par suite du renouvellement de l’équipe Municipale et Métropolitaine lors des élections 
de 2020, un dialogue plus régulier et plus attentif s’est noué avec l’équipe Métropolitaine 
en charge des mobilités actives à partir de 2021. Les actions menées semblent aller de 
plus en plus souvent dans le sens du développement du vélo, mais elles se heurtent 
encore trop souvent à un manque de moyens et parfois encore à un effacement face à 
d’autres intérêts. Le rythme des réalisations va devoir encore s’accélérer pour tenir les 
engagements pris par la présidence de la Métropole, et surtout pour proposer à toutes 
et tous un accès au plaisir de pédaler au quotidien en sécurité.

Place au Vélo Nantes a été au rendez-vous en produisant des contributions détaillées, 
régulières, sérieuses et étayées par une connaissance fine du terrain. Notre crédo est la 
prise en compte des différentes « manières de pédaler », car il existe autant de pratiques 
du vélo que d’usager·ère·s. Nous essayons ainsi de documenter au mieux les retours 
d’expérience afin que la métropole agisse sur des bases solides et représentatives.

La Métropole a malheureusement du mal à prendre en compte nos retours. Nous avons 
donc dû à plusieurs reprises faire entendre notre voix avec un peu plus de force à travers 
des actions ou explications plus appuyées.

L’accent cette année a été mis sur la tentative d’initier une dynamique bénévole à 
l’échelle locale, en développant des outils pour structurer notre travail collectif et en pro-
posant une implication renouvelée dans les communes et les quartiers de la Métropole.

L’association a donc redoublé d’efforts pour continuer à proposer une expertise ci-
toyenne solide :
• Connaître la situation sur le terrain et les besoins des cyclistes (sous-partie 1)
• Porter la voix des usager.ère.s du vélo auprès de différentes instances pour permettre  
   que les politiques menées soient pertinentes (sous-partie 2)
• De prendre position sur les projets en cours et essayer de faire pencher la balance du  
   côté du développement du vélo comme mode de déplacement (sous-partie 3).



Sommaire

1. Les outils utilisés par Place au Vélo Nantes pour fonder son 
 expertise 

  a. Baromètre des villes cyclables 
  b. Vigilo 
  c. Comptages
  d. Sollicitations et contributions d’usag·ères·ers
  e. Evolutions dans l’organisation de la commission 
   Aménagement
  f. Engagement bénévole : expertise d’usage au sein de la   
   commission Aménagement
  g. Accueil d’une thèse pour accompagner la 
   thèse aménagement
  
2. Les interventions dans le débat public concernant les aménagements 
cyclables et les politiques cyclables

  a. Rencontres avec Nantes Métropole
  b. Signalements au fil de l’eau
  c. Rencontres avec des communes de la Métropole
  d. Rencontres avec la Préfecture de Loire-Atlantique
  e. Rencontres avec des député·e·s
  f. Participation à des réunions publiques
  g. Enquêtes de Place au Vélo Nantes
  
3. Les sujets sur lesquels Place au Vélo Nantes s’est exprimé 

  a. Réunions du Comité des partenaires
  b. Actions militantes
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Nous avons ainsi identifié 38 lieux à améliorer en priorité dans 
toute la métropole. Pour chaque lieu identifié, des pistes d’amé-
lioration ont été proposées. Ce travail a permis de commencer les 
concertations de l’année avec une liste claire de lieux où faire de 
l’aménagement tactique ou pérenne en priorité.

Par ailleurs, l’analyse des différents critères évalués dans le Baro-
mètre dans chaque commune nous donne des indications sur les 
problèmes les plus importants dans le ressenti des cyclistes Nan-
tais·e·s : en particulier la gestion des travaux sur la voie publique 
et les conditions de sécurité sur les grands axes.

1. Les outils utilisés par 
Place au Vélo Nantes 

pour fonder son expertise

a.      Baromètre des villes cyclables

Pour connaître la situation sur le terrain et recueillir les besoins et préférences des cyclistes ou aspirant-cy-
clistes, nous nous appuyons sur quelques outils : baromètre des villes cyclables (a), vigilo (b), comptages (c), 
sollicitations des avis d’usager.ère.s (d). 

Ces outils et informations ne sont rien sans les personnes qui les portent, nous avons donc commencé à faire 
évoluer le fonctionnement de la commission Aménagement pour favoriser la participation bénévole (e), car 
c’est grâce au partage de nos expériences que nous construisons les positions que nous défendons (f). 

Enfin, pour accompagner le travail bénévole, l’équipe salariée s’est enrichie de la présence d’un doctorant, 
qui mêle travail associatif et universitaire (g).

L’enquête du baromètre Parlons vélo des villes cyclables 2021 avait été marquée par une participation en 
hausse à l’échelle de la Métropole.

Cette enquête menée par la FUB et relayée dans la Métro-
pole par Place au Vélo Nantes a permis de recueillir l’avis de 
plus de 5 600 cyclistes dans 19 des 24 communes de Nantes 
Métropole. 

Au-delà d’un classement des communes les plus cyclables, 
ce baromètre fournit une base de données précieuse pour 
appuyer nos demandes d’aménagements et de progrès pour 
le vélo.
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La commission Aménagement a notamment pu se saisir de l’analyse cartographique des points « rouges » 
(endroits à améliorer en priorité), des points « verts » (lieux ayant été améliorés) et des « points bleus » (de-
mande de stationnement vélo). 



Grâce au baromètre, chaque réunion de quartier, chaque rencontre 
avec une commune de la Métropole peut être préparée en amont 
notamment avec l’aide des réponses des habitant.e.s sur place et 
des priorités qu’elles et ils ont indiqué pour améliorer les conditions 
de cyclabilité.

Enfin un certain nombre de personnes ayant répondu au baromètre ont laissé leurs coordonnées à l’associa-
tion locale pour être recontactées : lorsqu’une action est mise en place, cela nous permet de contacter de 
(futur·e·s) cyclistes qui ne sont pas membres de Place au Vélo Nantes pour établir nos avis.

b.      Vigilo

Vigilo est une application disponible sur téléphone et ordinateur. Elle 
permet à toute personne, anonymement, de signaler des difficultés ren-
contrées pour les modes actifs et PMR. Chaque signalement doit conte-
nir une photo, une catégorie (aménagement, incivilité, etc...), un com-
mentaire, une heure et l’emplacement géographique. Les données sont 
ensuite accessibles librement sous forme de liste, de carte ou sur les 
réseaux sociaux Twitter et Mastodon. 

Vigilo n’a pas pour objectif de faire de la délation (tous les visages et 
plaques d’immatriculations sont floutés) mais de permettre de donner 
des preuves objectives des difficultés rencontrées au quotidien. L’appli-
cation est déployée depuis octobre 2019 par Place au Vélo pour Nantes. 
Nous remercions à la fois Vélocité Montpellier qui l’a créé et les béné-
voles de Place au Vélo Nantes qui consacrent du temps à la modération 
des signalements et au bon fonctionnement de l’outil.

Vigilo est très utile en interne pour Place au vélo Nantes afin d’étayer des
diagnostics globaux au niveau de la Métropole ou très locaux au niveau d’une rue. Elle sert aussi à connaitre 
rapidement des situations problématiques liées à un manque d’entretien d’aménagements ou de nouveaux 
aménagements mal réalisés. Cet outil, grâce à ses données ouvertes à toutes et à tous, est aussi très utile 
pour communiquer directement en dehors de Place au Vélo Nantes. Ainsi, Vigilo permet de remonter cer-
taines catégories de signalements directement aux technicien·ne·s de Nantes Métropole. Si le déploiement 
n’est pas aussi rapide qu’espéré, les tests sont satisfaisants et nous permettent de penser que 2023 verra ce 
chantier prendre sa vitesse de croisière. 

Nous avons aussi un travail en cours avec la Police Municipale de Nantes pour agir sur les signalements re-
levant des incivilités. Suivant un protocole qu’il reste encore à tester, Vigilo pourra permettre de cibler des 
points noirs et vérifier avec les données s’ils ont été ou non résolus grâce à l’intervention de la Police Muni-
cipale. 

Enfin le dépassement des 20 000 signalements a été l’occasion de communiquer dans la presse sur les pro-
blématiques rencontrées par les cyclistes. 
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Les nouveautés 2022 : Communiquer à l’extérieur 

Les données 2022 

https://vigilo.city/fr/



Comme chaque année, des bénévoles motivé·e·s ont effectué un comptage des flux de vélos à Nantes afin 
de documenter la progression du vélo-quotidien. Deux comptages sont toujours réalisés, deux jeudis de la 
deuxième quinzaine de septembre. Cette année, nous avons compté les jeudis 22 et 29 septembre 2022. 

c.      Comptages

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 au niveau de la Capitainerie,
• Devant le château et piste cyclable Cours Kennedy
• Boulevard Michelet au carrefour Orrion – Orieux
• A la station de tram Aimé Delrue, au nord du pont Audibert
• Cours des 50 Otages Carrefour Feltre-Halles.

Les principales évolutions :

• Les signalements sont en forte augmentation en 2022 (+66% par rapport à 2021).  
• Comme en 2021, l’immense majorité des signalements (91%) concerne toujours le comportement des  
   usagères et usagers motorisé·e·s (incivilités et véhicules ou objets gênants). 
• De manière préoccupante, les signalements pour vol de vélo, absence d’aménagement, défaut d’entretien 
   ou accident ont crû très fortement (plus que doublé).
• Les signalements de vols, assez rares jusqu’ici, ont gonflé notamment du fait des vols et dégradations à la  
   cyclostation gare Nord, qui sont venus conforter les problèmes de cet aménagement.
• A l’inverse, les signalements pour aménagements mal conçus ou absence d’arceau de stationnement ont  
   augmenté moins vite que la moyenne.
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Les remontées sont nombreuses à Nantes mais aussi sur Saint-Herblain, Orvault, Rezé et Saint-Sébastien 

Carte des signalements reçus dans la Métropole Thématiques qui ressortent dans les signalements 



Nous n’avions jamais vu passer autant de vélos et le seuil des 10 000 cyclistes est passé. Cependant, la pro-
gression par rapport à l’an passé n’est que de 4% ; cela s’explique par une journée de grève et de manifesta-
tions le second jeudi, ainsi que par une météo menaçante.

Heure creuse jeudi 22

Heure creuse jeudi 29

Heure pleine jeudi 22

Heure pleine jeudi 29

d.      Sollicitations et contribution d’usag·ères·ers

Place au Vélo Nantes joue un rôle d’écoute et d’agrégation des très nombreuses sollicitations et contribu-
tions émises 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 (02 40 200 400), Place au Vélo Nantes reçoit régulièrement des 
plaintes ou des témoignages ainsi que des demandes ou des suggestions concernant des aménagements 
cyclables ou les politiques cyclables en général.
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• Risque d’accident ou accident survenu, 
• Incivilités subies, 
• Demande d’information, d’aide ou d’accompagnement (réparation, achat, choix de matériel, cours de vélo, 
   comportements à adopter, choix d’un itinéraire, explication des dispositifs d’accompagnement mis en place 
   par les pouvoirs publics …) 
• Signalement d’aménagement défectueux, mal entretenu, manquant ou mal conçu… 

À noter en 2022 de nombreux signalements reçus concernaient un trafic motorisé trop important, trop ra-
pide et dangereux, dans des rues résidentielles ou devant des écoles notamment. Les demandes concernent 
donc logiquement des sollicitations d’aide pour porter des demandes d’apaisement et de réduction de la 
circulation. 

Un certain nombre d’autres demandes concernent toujours l’installation de stationnements à proximité d’ha-
bitations ou d’entreprises. Malheureusement, nous recevons aussi de trop nombreux témoignages concer-
nant des violences à l’encontre de cyclistes par des automobilistes violent·e·s verbalement ou physiquement.

Outre le service ainsi fourni aux usag·ères·ers par l’équipe salariée de Place au Vélo Nantes (à raison d’en-
viron une heure chaque jour) l’ensemble des demandes et de ces retours permet d’alimenter une connais-
sance la plus large et la plus complète possible de la situation à Nantes Métropole.



e.      Evolutions dans l’organisation de la commission Aménagement
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Carte des adhérent.e.s de Place au Vélo Nantes à jour 
du 30.09.2022.

Après la période difficile  de la crise COVID et les fortes mobilisations des bénévoles durant la campagne des 
municipales, la commission s’est impliquée sur les aménagements et le plaidoyer : au moins 24 % des adhé-
rent·e·s sont intéressé·e·s par ces thématiques. De nombreu·ses·x bénévoles sur les différentes communes 
de l’agglomération  s’engagent et donnent des avis sérieux et légitimes.

Source : Jean Favreau, Comité de Suivi de Thèse Année 1, 2022.

Initiatives pour faciliter et dynamiser le travail de la commission Aménagement : 

•  Mattermost (objectif et fonctionnement, nombre de personnes inscrites/actives, aide à la prise en main…)
• Réunions plénières, puis par pôle (dates et thématiques ou conclusions principales )
• Réunions thématiques (Vigilo, autres…)
• Tours techniques sur le terrain 
• Consultations des adhérent·e·s par mails sur de nombreux sujets
• Mobilisation à l’occasion de réunion de 
   quartier (notamment pour le bd Dalby) ou pour 
   des réunions avec des communes (Orvault, La 
   Chapelle, …)
• Carte et tableau et suivi des signalements 
   effectués par PAV
• Mise à disposition d’un tutoriel pour alerter les 
   autorités compétentes sur un problème de 
   cyclabilité
• Carte des référent·e·s de quartiers
• Calendrier prévisionnel des mobilisations 
   bénévoles de la commission Aménagement
• Carte des grands dossiers de la carte 
   Aménagements et du Schéma Directeur des 
   Aménagements Cyclables (SDIC)
• Etc.



f.      Engagement bénévole : expertise d’usage au sein de la commission Aménage-
ment

Pour alimenter ses prises de positions et ses inter-
pellations, Place au Vélo Nantes s’appuie régulière-
ment sur les débats et discussions de la commission 
Aménagement (en complément des sollicitations 
reçues par mail ou téléphone, des éléments issus 
du Baromètre et des signalements réalisés sur Vi-
gilo). En 2022, les débats de cette commission se 
sont tenus essentiellement par Mattermost et par 
mails. 

Ils ont porté notamment sur : Commission Aménagement mars 2022

• Discussion sur la situation cyclable aux alentours du technicentre SNCF du Grand Blottereau
• Organisation du tour technique dans les quartiers nord
• Les interventions de la police nationale pour verbaliser les cyclistes et l’origine des comportements de 
   cyclistes ainsi sanctionné·e·s, qui sont parfois liés à un manque de sensibilisation (éclairage et équipements  
   de visibilité) ou à l’aménagement (régimes de feu mal conçus) ou du comportement des automobilistes (sas 
   non-respectés etc.)
• Discussions sur les trottoirs traversants : de quelle manière les aménager pour ne pas présenter d’inconfort 
   trop important pour les cyclistes
• Problèmes liés au stationnement voiture dans le cadre de l’extension du stationnement payant
• Différents changements de réglementation effectifs ou évités (casque obligatoire)
• Organisation d’une opération « protège ta piste » devant la clinique Brétéché
• Débat sur les îlots d’entrée et sortie de giratoire et conception de l’enquête menée à ce propos
• Débat sur la vitesse réelle des bus et sur l’impact du passage à 30km/h
• Remontées sur l’entretien des pistes cyclables en hiver
• Mobilisation pour les réunions de quartier
• Et divers autres sujets dans les différents pôles de la métropole

g.      Accueil d’une thèse pour accompagner la commission Aménagement

Depuis le 1er octobre 2021, Jean FAVREAU a rejoint l’équipe salariée de Place au Vélo Nantes sous un statut 
particulier. Il réalise une thèse au sein de l’association grâce au dispositif CIFRE (Convention Industrielle de 
Formation par la Recherche). Sur une durée de 3 ans, 50% de son temps est dédié à des problématiques 
académiques (problématisation, cadre théorique, méthodologie, activités de recherche…) et 50% du temps 
sur des problématiques opérationnelles (missions salariées au sein de l’association en rapport avec la thé-
matique de recherche). 

Le sujet de la thèse est le suivant : « Moyens et acteurs du développement 
du système vélo en milieu urbain, périurbain et rural, le cas de la région nan-
taise. ». L’approche utilisée est dite systémique et s’intéresse à l’ensemble 
des éléments qui permettent de développer la part modale du vélo sur des 
territoires de typologie différentes. Les autres modes de transports sont aus-
si pris en compte, en particulier comme concurrents sur les questions de 
ressources économique, humaine, technique, spatiales…

14



Les participations sont nombreuses tout au long de l’année 2022, en voici quelques éléments.

• 9 réunions techniques (bilatérales) avec Nantes Métropole et demandes d’expertises, extrêmement utiles, 
   mais un manque de moyens du Service Mobilité Active pour une prise en compte satisfaisante de 
   l’expertise déployée est reconnue.
• 122 signalements effectués au fil de l’eau, le plus souvent sur des problèmes légers ou nécessitant une 
   intervention rapide (gestion de travaux, problème de signalisation, de revêtement, mesure à prendre suite 
   à un accident, etc.). Retours de plus en plus nombreux de la part de Nantes Métropole, mais encore très  
   souvent nous n’obtenons pas satisfaction.
• Des rencontres avec des communes de la métropole.
• Des échanges avec 2 député·e·s qui ont donné suite à l’invitation de la FUB : Mme Laernoes et M. Kerbrat. 
• Participation à des réunions publiques dans les quartiers de Nantes Métropole ou dans 
   d’autres communes, Thouaré sur Loire, Ste Luce, Carquefou, Rezé, Orvault, St Sébastien…
• 17 participations rédigées (rapports d’expertise d’usage) issues de notre expertise d’usage (enquêtes, 
   observations, analyse, etc.) d’expertises d’usage publiées en 2022.
• Une demi-douzaine de participations au Comité des partenaires, nouvelle instance consultative sur les 
   mobilités mise en place par la dernière loi des mobilités, qui réunit PAV et d’autres  associations ainsi que, 
   depuis la fin de l’année, des citoyen.ne.s tiré.e.s au sort

Une hypothèse posée dans le cadre de cette recherche est la nécessité de l’expertise d’usage des individus, 
des collectifs et des associations pour permettre de développer un système vélo efficace. Dans cette optique 
et dans le cadre de ses missions salariées, Jean participe à l’animation de la commission Aménagement. 
Diplômé de l’école d’architecture de Nantes, il dispose du bagage technique nécessaire pour communiquer 
avec les collectivités et les maîtres d’œuvres de l’aménagement du territoire. 

Les missions qu’il effectue pour la commission Aménagement sont variées et ont des objectifs larges. Il ac-
compagne et parfois représente les membres de la commission Aménagement et Place au Vélo Nantes lors 
des temps de rencontre avec les services des collectivités. C’est le cas des réunions techniques avec le Ser-
vice Mobilités Actives et la Direction de l’Espace Public, mais aussi du comité des partenaires, ou encore des 
réunions avec les pôles de proximité. 

Il accompagne ou coordonne la réalisation d’études d’expertise d’usage ou d’avis citoyen sur des probléma-
tiques d’aménagement du territoire. Pour l’année 2022, on peut citer par exemple le questionnaire en ligne 
sur le Cours des 50 Otages, l’observation de la traversée Pirmil Mangin, l’enquête sur les îlots séparateurs en 
entrée et sortie de giratoire.

Il travaille de concert avec Gaëtan Hugueny et le comité d’animation de la 
commission Aménagement pour structurer et faciliter les remontés du ter-
rain et les transmettre aux collectivités. Il intervient sur la rédaction des 
newsletters, sur les appels à bénévoles, sur les relances sur les sujets impor-
tants… Sa mission principale consiste à établir des outils et des méthodes 
de travail collectivement qui soient ensuite réutilisables par des bénévoles 
pour continuer le travail essentiel que représente la transmission de l’exper-
tise d’usage aux technicien·ne·s et aux décideu·se·r·s. 
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2. Les interventions dans le débat public 
concernant les aménagements cyclables 

et les politiques cyclables



a.      Rencontres avec Nantes Métropole
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Tous les comptes-rendus détaillés peuvent être consultés soit sur le site internet soit sur demande.

• Réunion technique NM-PAV – 13/01/2022
• Rencontre technique NM-PAV – 22/03/2022
• Réunion technique PAV pôle Nantes Erdre – 05/04/2022
• Rencontre PAV-PM/tranquillité publique – 31/05/2022
• Rencontre chantier SEMITAN Cetex Babinière – 08/06/2022
• Groupe de travail modes doux Chantrerie – 14/06/2022
• Réunion technique NM-PAV – 26/09/2022
• Réunion NM PAV Pont Anne de Bretagne – 06/10/2022
• Réunion technique NM-PAV – 17/10/2022
• Réunion technique NM-PAV – 01/12/2022
• Réunion technique PAV - Pôle Loire-Chézine – 30/11/2022

b.      Signalements au fil de l’eau



Carte interactive des signalements transmis par PAV en 2022 : ce nouvel outil développé par Lucas, bénévole 
à la commission Aménagement, permet de retrouver à partir de la carte les signalements effectués depuis 
2021).
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c.      Rencontres avec des communes de la Métropole

Le 14 novembre 2022, préparation du DGO (Document Général d’Orientation) de Sécurité Routière de 
Loire-Atlantique avec bilan de l’accidentalité du dernier DGO (2018-2022). Les nouveaux enjeux concernent 
les deux roues motorisés, les conduites à risque, les nouveaux modes de mobilités dites « douces », les 
risques routiers professionnels. 

d.      Rencontres avec la Préfecture de Loire-Atlantique

e.      Rencontres avec des député·e·s

A l’invitation du chargé de plaidoyer de la FUB, qui avait sollicité les député·e·s des circonscriptions Nan-
taises, nous avons rencontré vendredi 2 Septembre les deux député·e·s ayant accepté de nous rencontrer : 

• Andy Kerbrat : place du Commerce.
• Julie Laernoes : au local 1 rue d’Auvours.

L’occasion d’évoquer les rôles de nos associations de cyclistes du quotidien et les dossiers sur lesquels l’As-
semblée Nationale a un rôle à jouer pour faire du vélo une option désirable pour toutes et tous :

• Radars angle-mort obligatoires pour les poids-lourds,
• Stop au trafic de transit via les quartiers résidentiels,
• Plus de stationnement vélo en logements sociaux,
• Soutien à l’enseignement & ateliers vélo,
• Meilleure prise en compte des violences motorisées par la Justice et la Police,
• Meilleur équipement des gares en stationnement et mieux les desservir en pistes cyclables.

Nous avons eu l’occasion de rencontrer les communes suivantes à propos de leurs actions pour le vélo :
 
• Thouaré      • Couëron
• Orvault      • Rezé
• La Chapelle sur Erdre    • Carquefou
• Ste Luce      • St Sébastien
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f.      Participation à des réunions publiques

g.      Enquêtes de Place au Vélo Nantes

Nous avons participé à diverses réunions publiques pour défendre l’intérêt des cyclistes et le développement 
du vélo, et notamment :

• Réunion de quartier Saint Donatien / Malakoff,
• Réunion de Quartier Dervallière-Zola,
• Réunion quartier pour la rue Arago.

Nous avons rédigé dans des rapports détaillés (« rapports d’expertise d’usage ») nos contributions au débat 
public, en utilisant des observations terrain et des recherches complémentaires ou enquêtes auprès des cy-
clistes sur leur ressenti. Ces rapports sont consultables sur le site de placeauvelo-nantes.fr.

• Bilan du questionnaire en ligne Cours des 50 Otages – 24/01/2022
• Participation non-invitée à la concertation sur la route de Vannes et son quartier – 24/01/2022
• Préparation atelier n°2 Ville Apaisée – Comité des Partenaires - retour sur la mesure ville à 30 – 22/02/2022
• Résultat de l’enquête et de l’observation Pirmil-Mangin – 24/02/2022
• Fiche stationnement en copropriété – 24/03/2022
• Fiche stationnement en entreprise – 24/03/2022
• Fiche stationnement en ERP – 24/03/2022
• Compte-rendu de la balade technique quartier nord – 19/03/2022
• Rue Arago – Réflexions et propositions de schémas de circulation – 24/03/2022
• Diagnostic d’usage #1 pour les aménagements tactiques (général) – 14/03/2022
• Diagnostic d’usage #2 pour les aménagements tactiques (détaillé) – 21/03/2022
• Fiche bonne pratique sur le stationnement vélo en ouvrage – 19/03/2022
• Etude potentialités bêta-tests stationnement La Ruche – 19/04/2022
• Fiche bien prendre en compte les déplacements à vélo dans la gestion des travaux – 03/05/2022
• Comptage de vélo – 29/09/2022
• Compte-Rendu du tour technique et proposition pour la route de Vannes – 13/10/2022
• Revue d’aménagement boulevard de Berlin – 16/10/2022
• Dossier d’enquête îlots séparateurs giratoires – 28/12/2022

Etude potentialités bêta-tests stationnement La Ruche – 19/04/2022



3. Les sujets sur lesquels 
Place au Vélo Nantes 

s’est exprimé

a.      Réunions du Comité des Partenaires

b.      Actions militantes
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Le nouveau format des réunions multilatérales avec la Métropole et l’ensemble des associations concernées 
par les mobilités ont eu lieu sur divers sujets. Nous y avons été représenté·e·s pour discuter différents sujets 
et notamment : mesures pour la Ville Apaisée (et notamment la « ville à 30km/h), les aménagements pour 
les modes actifs, la gestion des chantiers…



Partie 2 : Place au Vélo Nantes,
expertise d’usage et aiguillon des 

politiques cyclables

Sommaire

1. Vélo-école scolaire

2. Vélo-école enfants

3. Vélo-école adulte

4. Vélo-école et interventions en entreprise

5. Objectif employeur pro-vélo

6. Programme V-Logistique

7. Formations IMV : déployer notre savoir sur le territoire

8. Formations d’intervenant·e·s

Les vélo-écoles constituent un levier incontournable du « système vélo ». Pour que de 
plus en plus de personnes se déplacent à vélo, les associations jouent un rôle essentiel 
d’accompagnement, de (re)mise en selle et de formation. Au niveau national, l’entrain 
pour les vélo-écoles s’est traduit en 2022 par la création de 35 nouvelles vélo-écoles (212 
sur 525 associations membres du réseau FUB).  

Les vélo-écoles s’adressent à toutes et tous, pour tous les âges et tous les niveaux. Concrè-
tement, les cours dispensés par les salarié·e·s et bénévoles de Place au Vélo Nantes, 
visent à apprendre à faire du vélo (pour les « vrai·e·s » débutant·e·s), à se remettre en 
selle, ou à confirmer sa pratique en circulation, que ce soit à travers une initiative indivi-
duelle, à l’initiative d’un·e employeu·se·r ou dans le cadre scolaire. 

Place au Vélo Nantes, par son expérience et savoir-faire, est également sollicité pour dis-
penser les formations IMV (Initiateur·trice Mobilité à Vélo). 

L’équipe de Place au Vélo Nantes compte 5 salarié·e·s diplômé·e·s du CQP- Certificat de 
Qualification Professionnelle d’Educateur·trice Mobilité à Vélo, et 10 bénévoles dont 9 
ont suivi la formation IMV (Initiateur·trice Mobilité à Vélo). 
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1. Vélo-école scolaire

Les 22 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 Nantes 
d’avoir une réelle expertise des besoins et freins à l’uti-
lisation du vélo pour venir à l’école et au collège. Avec 
l’équipe des 5 éducateur·rice·s mobilité à vélo, il s’agit de 
leur donner les outils pour que les élèves puissent utili-
ser leur bicyclette au quotidien et améliorer leur mobi-
lité, par une bonne connaissance du code de la route et 
des spécificités liées aux cyclistes, ainsi que sur la ma-
nière de se positionner et de conduire en ville.

Pour la dernière année du dispositif « Ecomobilité scolaire » de la Métropole Nantaise, 5 écoles sur 10 écoles 
nouvellement inscrites ont pu bénéficier des interventions de l’association (3 heures de maniabilité en es-
pace protégé et une sortie accompagnée dans la rue de 1h30, ciblant en priorité les classes de CM1).

Dans les lycées

Place au Vélo Nantes est intervenue sur plusieurs ateliers pour promouvoir 
l’usage du vélo auprès des lycéen·ne·s : ateliers techniques pour apprendre 
à réparer une crevaison, diagnostiquer les points de sécurité sur le vélo, 
test d’habileté sur un parcours, conférence « code vu du guidon » sur les 
droits et devoirs de la et du cycliste. 

Les lycéen·ne·s vont au théâtre à vélo

Vendredi 6 mai 2022, pour des raisons d’annulation de transport scolaire, 
le lycée Alcide d’Orbigny (Bouaye) a mis en place un déplacement à vélo 
sur une vingtaine de kms pour une centaine de lycéen·ne·s, entre le lycée 
et Rouans (lieu du spectacle théâtral «Traité de Femmes»). Place au Vélo 
Nantes a apporté au proviseur du lycée tous les éléments nécessaires au 
bon déroulement de cette sortie à vélo, car un tel dispositif nécessitait une 
déclaration en Préfecture en bonne et due forme et un taux d’encadrement 
réglementaire. 

Défi mobilité de Saint-Sébastien sur Loire

Des ateliers de vérification des vélos à l’attention des familles ont été mis en place après les cours : lundi 16 
mai à l’école La Profondine, mardi 17 mai à l’école Théodore Monod et mercredi 18 mai à l’école du Douet. 
Les échanges avec les familles sont toujours très enrichissants pour donner les conseils tels que : réglages 
ergonomiques (selle, leviers de frein, taille du cadre), entretien (freins, pneus, transmission, direction), équi-
pements obligatoires et complémentaires, méthode d’accompagnement de son enfant dans la rue.

Collège Pont-Rousseau

Collège Collinière

Collège Pont-Rousseau



38 classes de 6ème : collèges Salvador Allende 
(Rezé), Saint-Dominique (Saint-Herblain), La 
Coutancière (La Chapelle-sur-Erdre), Pont-Rous-
seau (Rezé), La Colinière (Nantes) et Lucie Au-
brac (Vertou)

4 classes du CP au CM1

Lycées Brottier (Bouguenais), Blanche de 
Castille et Livet (Nantes) 

10 classes du CP au CM2 : écoles Beau-
soleil (La Chapelle/Erdre), Anne Frank 
(Carquefou) et Saint-Louis (Thouaré/
Loire)

22.5 classes de CM1 : écoles La Jonelière (Nantes), Le Bois 
Raguenet (Orvault), Robert Doisneau (La Chapelle-sur-
Erdre), Gay Lussac (Nantes), Anne Frank (Couëron), Anne 
Frank (Carquefou), Robert Badinter (Saint-Jean-de-Boiseau), 
Salengro (Rezé) et Beauregard (Saint-Herblain)

Quelques chiffres à retenir 

Témoignages de deux enseignantes

L’accompagnement et les activités ont 
été très bien menés et organisés. J’étais 
assez craintive au départ et j’ai été tota-
lement rassurée et enthousiaste après 
les séances menées. 

 En complément de la formation 
assurée par l’association, « les 
élèves sont allés au collège à vélo 
et ont fait une autre sortie à la 
journée. »

 Prise de confiance très 
rapide pour les élèves en 
difficulté et réel plaisir de 
faire du vélo. 

Ecole Robert Doisneau (La Chapelle-sur-Erdre) :

Remerciements de David Marais, Professeur 
EPS, Collège Pont-Rousseau (Rezé)

« Au nom du collège, je tiens à remercier chaleureusement 
«Place au Vélo» pour cette semaine de sensibilisation à la sé-
curité routière. Nous avons apprécié votre adaptation à nos 
contenus, programme, parcours... ainsi que la prise en main 
des groupes d’élèves. Les regards croisés de nos pratiques 
ont permis d’optimiser la formation pour nos collégiens et 
nous en sommes tous très satisfaits.
Si le dispositif de formation est maintenu en l’état l’an pro-
chain (encadrement, programmation, contenus, finance-
ment du CD44...), nul doute que le collège fera appel à vos 
services […] »  
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Ecole Anne Frank



2. Vélo-école enfant

Rappel : 

2021 a été l’année de test pour cette nouvelle proposition. 6 stages ont été organisés sous l’appellation 
« acquérir les fondamentaux ». 

En 2022 :

Renouvellement de la formule « acquérir les fondamentaux » et affinage de la proposition désormais ouverte 
aux enfants de 7 à 11 ans (auparavant de 5 à 14 ans), proposée selon les mêmes conditions tarifaires soli-
daires (tarif en fonction du quotient familial)

Public : primo-débutant·e ou enfants qui ont développé un blocage (soit lié à une chute soit à un rapport 
conflictuel avec un·e parent). 
A l’issu du stage : seule une élève n’a pas connu les premiers tours de pédalage mais a acquis le plaisir de la 
draisienne.

Témoignages 

Je n’en reviens pas de la 
progression de ma fille 

- Un papa

Je veux faire la course 
avec ma maman  

- Nua, 9 ans

 On pense acheter un vélo 
- Malaïka, 8 ans et sa 

maman

Le vélo fait mal ! 
- Pierre, 9 ansMais aussi 

Conformément à l’objectif défini en fin d’année 2021, l’association a proposé une nouvelle formule répon-
dant aux demandes des parents de voir leurs enfants s’initier à la conduite en ville.  Cette demande s’est 
traduite par un stage intitulé : « Accompagner son enfant dans la rue ».

Cadre : stage de 3 cours d’1h30. Les 2 premiers cours se déroulent 
en site protégé (parking de la Beaujoire) avec les enfants unique-
ment (reprise des fondamentaux, exercice d’un giratoire, d’un « 
tourne à gauche »...). Le dernier cours a lieu en circulation avec les 
parents. 

Objectifs :  acquérir les savoir-faire nécessaires à une initiation à 
une conduite dans la rue.
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2 stages ont eu lieu. 

Le premier a regroupé 3 enfants de 5 à 12 ans mais les parents n’ont pas toujours répondu présent·e·s et l’âge 
des participant·e·s s’est révélé en inadéquation par rapport aux objectifs fixés. 

Le second a regroupé 1 enfant de 9 ans (une annulation pour cause de covid) et son parent. 

Malgré les besoins d’affiner le cadre, l’accueil a été très bon, et permet de projeter le renouvellement de ces 
stages pour l’année 2023. 

J’ai pris conscience de la difficul-
té de bien communiquer et de 
prendre sa place avec son enfant 

- Le papa de Manal, 5 ans

Témoignage 

3. Vélo-école adulte

C’est la proportion d’adultes qui ne savent pas faire de vélo à l’échelle nationale, sans comp-
ter les personnes ayant des niveaux insuffisants pour se lancer à vélo dans la circulation, 
montrant ainsi l’utilité d’un dispositif vélo école. 

Depuis juillet 2020, un partenariat avec le Conseil départemental de Loire-Atlantique permet de proposer 
nos stages en priorité aux personnes en situation de précarité, via la réception d’une fiche de prescription 
(conseiller insertion/emploi ou conseiller mobilité avec l’association Déclic Mobilité).   

Place au Vélo Nantes forme également de nombreuses 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. 
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L’équipe de formation

Elle est composée de 10 bénévoles et 5 salarié·e·s. Deux salarié·e·s se sont partagé·e·s, en sus des cours, la 
coordination, l’accueil et le suivi des demandes, l’organisation logistique. 

Deux réunions avec les bénévoles, en février et en septembre, ont permis de réfléchir à l’organisation des 
stages et à l’évolution du projet. De ces échanges a émergé le souhait de mettre en place des sorties à vélo 
destinées aux ancien·e·s élèves pour prolonger l’apprentissage et la pratique à l’issu des stages. Une pre-
mière sortie a eu lieu le 19 novembre avec 4 anciennes élèves et 3 bénévoles. 

Nouveau lieu pour les cours 

En raison d’importants travaux qui 
vont durer 3 ans, Place au Vélo 
Nantes a quitté au mois de juil-
let l’espace de parking du Grand 
T pour rejoindre un espace géré 
par Nantes Métropole et situé à la 
Beaujoire. 

Bilan pédagogique

9 personnes sur 17 déclarent qu’elles pourront circuler seules dans la rue autant 
qu’elles le souhaitent à l’issue du stage niveau 2. 

Perspectives 2023

• Réfléchir à l’expérimentation d’un autre format 
   pour les personnes moins disponibles
• Mieux informer les acteurs associatifs qui vendent des vélos 
   d’occasion de l’existence de nos cours et des types de vélos
   qui correspondent aux besoins des débutant·e·s.
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- Nassima 

Témoignages 

C’était très bénéfique, j’ai atteint 
mon objectif et mon rêve. Je me vois 
confiante, c’est la pratique qui manque, 
mais j’en fais 15-20 minutes tous les 
jours. J’ai les bases.

La pédagogie me semble tout à fait adaptée. Je ne 
m’attendais pas à ce que les coachs utilisent une 
«méthode». J’ai apprécié le fait qu’il y ait une pro-
gression, de ne pas être mise en échec. J’ai pris 
tellement de plaisir à suivre cette formation que 
j’aimerais que le stage dure davantage. - Magali 

Ce stage a tout à fait répondu à mes at-
tentes. Je pense avoir progressé, il me 
reste juste à pratiquer un peu tous les 
jours afin de reprendre confiance tota-
lement. - Véronique  

J’ai beaucoup aimé le cours théorique, cela m’a aidé 
à découvrir les panneaux, j’ai passé mon permis au 
Vietnam et je m’inquiétais beaucoup. Pour mon tra-
vail j’ai des RdV dans tout Nantes, je peux prendre le 
vélo si ce n’est pas loin, mais je ne le prends pas si je 
ne connais pas bien l’itinéraire. Je me sens tellement 
libre à vélo et en plus ça coûte moins cher que les 
transports en commun. - Thuy-Huon   
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4. Vélo-école et interventions en entreprise

Ces actions de formation et de services sont organisées spécifiquement à destination des salarié·e·s des en-
treprises, 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 éta-
blissements visent à développer et à sécuriser 
la pratique vélo pour les déplacements profes-
sionnels et pendulaires. Place au Vélo Nantes 
communique aux entreprises un catalogue de 
présentation de ces prestations : il détaille les 
contenus, objectifs de formation, conditions et 
modalités pratiques, ainsi que les coûts.

Place au Vélo Nantes intervient généralement dans le cadre des packs mobilités mis en place par Nantes 
Métropole. La collectivité soutient les entreprises signataires de ces packs en proposant une prise en charge 
financière totale de certaines prestations (conditions tarifaires définies dans le cadre du marché public en 
vigueur depuis septembre 2022).



Bilan de nos actions en 2022 
L’année 2022 marque la fin des restrictions liées à la Covid-19 et 
donc un retour à une situation normale, comparable à 2019. 

Le bilan quantitatif de cette année est très positif. Nous enregistrons 
20 prestations de plus qu’en 2019 et de nouveaux bénéficiaires de 
tous types, secteurs et tailles. Un nouveau format de prestation 
« Circuler en voiture en ville : cohabiter avec cyclistes et piétons » a 
été mis en place à la SNCF et chez RTE avec succès. Nous pouvons 
également noter un retour en tête des demandes de la formation 
« conduite d’un vélo dans la rue ». Cela s’explique par un fort be-
soin des entreprises de contribuer à la sécurisation des trajets do-
micile-travail de leurs nouvelles et nouveaux « vélotafeur·feuse·s ».

Les retours qualitatifs sont toujours très encourageants, avec 96 % 
de retours « très positifs » et « positifs ».

Enfin, nous notons une tendance intéressante à la mise en place 
d’un plan annuel d’actions en faveur du vélo dans de nombreuses 
structures. Les employeu·ses·rs investissent de plus en plus sur la 
formation à la mobilité à vélo !

Voici un résumé de l’activité de 2022 en chiffres :

Témoignages 
Explications claires, mise en si-
tuation pour un apprentissage 
sécurisé, apprentissage des bons 
gestes, rappels sur le code de la 
route et ses évolutions récentes

J’ai déjà changé mon mode de 
conduite en fonction des conseils 
(dans les rond-points et le fait de fixer 
du regard les automobilistes). 

Le formateur est très pé-
dagogue, il explique sim-
plement les choses et les 
contextualise. 

J’ai gagné en autonomie et 
je vais m’améliorer dans 
l’entretien de mon vélo. 
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5. Objectif Employeur Pro Vélo (OEPV)

L’année 2022 marque la première année pleine de ce programme porté par la FUB. 

Dans un sens, nous pouvons nous réjouir à plusieurs niveaux :

• La Loire-Atlantique, avec 45 bénéficiaires inscrit·e·s, figure en tête des départements les plus impliqués 
   en France (à égalité avec le Rhône). Même s’il est difficile de tirer un lien direct avec notre engagement 
   dans le programme depuis sa phase de test, ce chiffre ne peut être décorrélé du travail de promotion que 
   nous menons au quotidien auprès des employeu·ses·rs de la métropole. Par exemple, nous avons réalisé sa 
   promotion lors des rdvs pros du club mobilité, nous avons dédié des temps de présentations personnalisées 
   avec plusieurs entreprises, nous étions présent·e·s au comité de suivi annuel de la Charte des mobilités de 
   la Chantrerie…
• Le premier employeur labellisé en France, qui plus est avec le niveau Or, est la Caisse d’Allocations 
    Familiales de Loire-Atlantique. Ce travail récompense l’implication de longue date de ce site sur le sujet de 
    la mobilité à vélo, grandement impulsée par l’équipe de Place au Vélo Nantes.

Cependant, nous ne pouvons nier le succès en de-
mi-teinte du programme pour le moment. 733 em-
ployeu·ses·rs sont inscrits au programme, un an après 
son lancement. L’objectif fixé étant de labelliser 4 500 
employeu·ses·rs d’ici fin 2023. Cela implique, pour le 
moment, une activité très modérée pour l’association 
en termes de prestations réalisées (voir tableau récapi-
tulatif ci-contre).

Perspectives 2023

Un projet de communication et de promotion, à plus grande échelle, est en cours de conception pour le 
début d’année prochaine. Cela devrait permettre de générer une croissance plus rapide du nombre de bé-
néficiaires.
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En mai, nous avons participé aux rdvs pros de la mobilité. Cet événement, organisé 
par Nantes Métropole et la SEMITAN rassemble les entreprises de la Métropole signa-
taires d’un pack mobilité autour d’un village des partenaires de la mobilité et de tables 
rondes. Plus de 1 000 entreprises sont maintenant inscrites au dispositif !

Plusieurs administratrices, administrateurs et salarié·e·s 
de l’association se sont relayé·e·s autour de notre stand 
pour promouvoir nos actions en entreprise et le label 
Objectif Employeur Pro-Vélo. 

Les rdv pros de la mobilité

Bilan très positif puisque de nombreuses prestations et 
plusieurs inscriptions au programme se sont concrétisées 
suite à cette journée !



6. V-Logistique : formation à la conduite 
d’un vélo-cargo à assistance électrique

V-Logistique est un programme national déployé en mai 2020, porté par Union Sport et Cycles et financé par 
le mécanisme des CEE (Certificat d’Economies d’Energie). Il a pour principal objectif de sensibiliser et aider 
les professionnel·le·s et leurs salarié·e·s (collectivités publiques, entreprises, professions libérales, artisans, 
associations) dans leur transition écologique en remplaçant leurs véhicules à moteur thermique par des vé-
los utilitaires électriques pendant leurs déplacements courts. 

Le programme propose la mise à disposition de vélos ou vélos cargo à assistance électrique (VAE et VCAE) 
pour les entreprises qui le souhaitent et mène des actions concrètes de sensibilisation et d’information sur ce 
changement durant toute la durée du programme. Notre fédération, la FUB, a sollicité Place au Vélo Nantes 
pour assurer les formations obligatoires de 4h à destination de chaque bénéficiaire du programme, sur l’Ag-
glomération Nantaise.

Pour assurer ces formations, les éducatrices 
et éducateurs de Place au Vélo Nantes se sont 
basé·e·s sur un référentiel élaboré par la FUB. 
L’objectif pédagogique de la formation est de 
permettre aux bénéficiaires du programme 
d’apprendre à manier et se sentir à l’aise sur 
leurs VAE et VCAE et leur permettre d’acquérir 
les connaissances et réflexes nécessaires à un 
usage quotidien de ce type de véhicule.

Après avoir formé 15 personnes provenant de 6 structures différentes au cours de l’année 2021, Place au 
Vélo Nantes a poursuivi les sessions de formations durant le premier semestre 2022 jusqu’à la fin du pro-
gramme. L’association a ainsi formé sur cette période 11 personnes provenant de 4 structures différentes : 
L’atelier des Langes, Ludovic Bougo Décoration, Ecos, La Grande Barge.

Les réponses au questionnaire de satisfaction relatif à cette formation sont unanimement très positives : sur 
20 répondant·e·s, 19 se disent très satisfait·e·s et 1 personne se dit satisfaite. Tous·tes les répondant·es 
« recommandent cette formation ».

Par ailleurs, les éducateur·trices de Place au 
Vélo Nantes ont mis à profit leur savoir-faire 
développé pour cette formation spécifique, en 
proposant cette nouvelle prestation aux entre-
prises dotées de vélos cargos. Ainsi, en 2022, la 
Direction de la Culture de l’Université de Nantes 
a bénéficié de trois sessions de cette formation.
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7. Formations IMV : déployer notre savoir 
sur le territoire

Depuis 2017, Place au Vélo Nantes organise et anime régulièrement des sessions de formation au Brevet 
d’Initiatrice·teur Mobilité Vélo (I.M.V.), sur la base du référentiel développé par l’ICAMV (Instance de Coordi-
nation de l’Apprentissage de la Mobilité à Vélo). Cette formation vise à former de futur·e·s animat·rices·teurs 
de vélo-école, bénévoles ou salarié·e·s. 

Nous proposons une formation de 32h plutôt que 24h pour que les stagiaires soient acteurs à 100% des 
temps de pratique auprès des publics, ce qui demande plus de temps de préparation en amont.

Deux temps d’animation avec un public sont prévus, avec, en fonction des sessions, des élèves de CM1 de 
l’école de Longchamp, des ancien·ne·s ou actuel·le·s élèves de la vélo-école adulte, des adhérent·e·s de Place 
au Vélo Nantes.  

Trois sessions de formation ont été organisées en 2022 et nos 5 Educatrice·teurs Mobilité à Vélo salarié·e·s 
se sont relayé·e·s pour les coanimer :

• Du 14 au 18 mars : 11 stagiaires, 5 à titre professionnel, 6 à titre bénévole. 6 femmes, 5 hommes. 
• Du 17 au 21 octobre : 8 stagiaires, 5 à titre professionnel, 3 à titre bénévole. 3 femmes, 5 hommes.
• Du 14 au 18 novembre : 8 stagiaires, 7 à titre professionnel, 1 à titre bénévole. 5 femmes, 3 hommes.

C’est la première fois depuis 2017 que le nombre de personnes venues à titre professionnel (17) dépasse le 
nombre de personnes venues à titre bénévole (10).  

Les frais pédagogiques de 9 stagiaires venu·e·s à titre bénévole ont été pris en charge soit par le Conseil Dé-
partemental de Loire-Atlantique dans le cadre de la convention qui nous lie, soit par le « Collectif Vélo Pays 
de La Loire ». Pour le 10ème bénévole, il s’agissait d’un membre de Place au Vélo Nantes et les frais ont été 
pris en charge par l’association. 

Provenance géographique 
des 27 stagiaires IMV
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Quelques retours écrits des stagiaires 

MERCI ! Pour votre bienveillance, votre 
pédagogie, votre disponibilité, votre 
organisation bien rôdée. J’ai passé un 
excellent moment et je repars gonflée 
d’une nouvelle expérience. 

Bon dynamisme des formateurs, 
bonne écoute. Bonne idée de 
mettre les IMV en face à face 
avec des apprenant·e·s. 

Semaine très bénéfique, 
équipe très compétente, pas-
sionnée, très pédagogue.

8. Formation d’intervenant·e·s SRAV 

L’association Place au Vélo Nantes soutient le déploiement du dispositif « Savoir Rouler à Vélo » sur le ter-
ritoire de la Loire-Atlantique. Dans le cadre du Plan National Vélo, le « Savoir Rouler à Vélo » va généraliser 
l’usage du vélo comme moyen de déplacement des enfants. Place au Vélo Nantes participe avec les autres 
partenaires et opérateurs au renforcement du dispositif sur le département de la Loire-Atlantique et au dé-
veloppement de deux axes de formation, tant auprès des enfants qu’auprès des opérateurs.

Les objectifs :

• Former les opérat·rices·eurs possédant les 
   prérogatives pour l’enseignement du SRAV mais pas 
  encore les compétences. 
• Généraliser l’usage du vélo comme moyen de 
   déplacement des enfants, pour tendre vers leur 
   autonomisation dans leurs déplacements dès 
   l’entrée au collège.
• Pratiquer en toute sécurité le vélo par l’acquisition 
   des bons réflexes et la maîtrise de la réglementation 
   et de la législation (les droits et devoirs de la et du 
   cycliste).
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Actions 2022 :

• Participation aux réunions du Comité de pilotage.
• Participation aux réunions du Groupe technique et d’échange de pratiques avec les autres opérat·rices·eurs.
• Participation à la construction du référentiel de compétences et de formation.
• Préparation, aide au montage et mise en œuvre d’une deuxième formation pour les intervenant·e·s 
   professionnel·le·s (ETAPS, STAPS, BP JEPS…), programmée les 24, 25 mars et 7, 8 avril 2022 au CREPS.
• Sélection et création de supports pédagogiques pour les futur·e·s formatrices et formateurs de sessions de 
   formation d’intervenant·e·s SRAV, dans le cadre de Génération Vélo (3 journées en présentiel à la FUB 
   (Paris) les 22 juillet, 26 août et 29 septembre 2022 et 4 demi-journées en distanciel) 

Perspectives 2023 :

• Reconduire des formations d’intervenants SRAV financées par le dispositif CEE « Génération Vélo ».
• Poursuivre les programmes de formation dans les écoles, les collèges et lycées sur le territoire de 
   Nantes Métropole.
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Partie 3 : Sensibiliser le grand public 
pour accompagner le changement 

de pratiques
Sommaire

1. Des actions pour sensibiliser le grand public
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  b. Lutte contre le vol : sensibilisation et marquage
  c. Salon « Vivons Vélo »
  d. Voyage route de Vannes
  e. Championnat du monde BMX
  f. Du vélo pour Elles
  g. Dimanche sans voiture
  h. Cyclabilité des événements : les loisirs pour susciter le 
   changement de pratiques

2. Des outils de comunication

  a. Des outils à destination du réseau adhérent·e·s
  b. Mobiliser la presse pour sensibiliser
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a.      « Cyclistes, brillez ! »

1. Des actions pour sensibiliser le 
grand public

Comme chaque année à l’approche de l’hiver, la FUB porte la campagne « Cyclistes, Brillez ! ». A ce titre, 
Place au Vélo Nantes s’est encore une fois mobilisée pour cette édition 2022 et convie ses partenaires et les 
défenseurs des mobilités actives de son territoire : la SEMITAN, la Police Municipale, Groupama Loire Bre-
tagne et Decathlon Nantes.

b.      Lutte contre le vol : sensibilisation et marquage

Depuis 2021 le système de marquage Bicycode® propose 
deux systèmes d’identification des cycles : la solution histo-
rique par gravage et une solution par étiquette. L’association 
Place au Vélo Nantes en tant qu’opérateur de marquage pro-
pose ces deux solutions. Le tarif a été revu en 2022 pour un 
nouveau coût de 12€. 

En 2022, 304 marquages ont été réalisés. Les propriétaires 
de vélo ont très majoritairement porté leur choix sur la so-
lution de gravage (à 79%). Nous proposons une permanence 
de marquage et sensibilisation contre le vol les jeudis de 17h 
à 20h, sans réservation, environs tous les 15 jours. Ces per-
manences composent la plupart des demandes de marquage 
(68,4%).

Les autres marquages sont réalisés dans le cadre d’interven-
tions dans les entreprises ou institutions pour leurs salarié·e·s 
ou à la demande d’une municipalité pour ses administré·e·s. 
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c.      Salon « Vivons Vélo »
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La commune d’Orvault a souhaité organiser un salon vélo, le 1er octobre 2022. Pour se faire, elle a sollicité 
Place au Vélo Nantes pour co-organiser l’événement.

Une première sur l’Agglomération Nantaise en terme de salon vélo au quotidien. Le public a été au ren-
dez-vous et les exposant·e·s ont été convaincu·e·s de l’intérêt d’un tel événement.

Place au Vélo Nantes a prouvé par cette co-organisation son expertise d’ingénierie en événement et son ex-
pertise auprès de la cyclo sphère du territoire Nantais.

Au programme : informations et conseils, ateliers et animations, récupération vélos solidaire, vélos et équi-
pements.

d.      Voyage route de Vannes

Dans le cadre des journées du patrimoine et du matrimoine du 18 septembre 2022, l’association de la Route 
de Vannes a organisé une exposition photographique tout au long de la route, retraçant l’histoire de cet axe. 
En souvenir des années 70, l’association souhaitait organiser une déambulation à vélo le 18 septembre pour 
profiter de l’exposition avec des arrêts permettant de commenter les photos.  C’est dans ce cadre que Place 
au Vélo Nantes a été naturellement sollicité.

Les objectifs de l’association étaient les suivants :

• Soutien à l’organisation administrative de la déambulation 
à vélo : co-construction du dossier de sécurité, partage de 
contacts et du flux administratif à suivre pour faire valider 
les différents éléments aux collectivités et autres parties 
prenantes (ex. SEMITAN)
• Organisation de l’encadrement de la déambulation : mo-
bilisation de bénévoles, formation des bénévoles, organisa-
tion des rôles
• Encadrement de la déambulation à vélo le jour J
• Diffusion d’une culture vélo auprès des commerçant·e·s 
de la route de Vannes
• Plaidoyer : rapprochement de nos structures pour collabo-
rer sur le dossier des aménagements cyclables

10 administratrices, administrateurs, bénévoles et 3 salarié·e·s se sont mobilisé·e·s pour assurer le succès de 
cet événement.



Malgré quelques éléments de bilans en demi-teinte (peu 
de participant·e·s, très peu d’effet « changement de pra-
tique » ou de considération du vélo comme mode de dé-
placement à espérer de la part des acteurs de la route 
de Vannes, implication de l’équipe plus importante que 
prévue), cet événement a permis à l’association de dé-
montrer son professionnalisme sur ce genre d’organisa-
tion auprès des élu·e·s présent·e·s, de l’association de la 
route de Vannes et des participant·e·s. Cet événement 
atypique a également apporté une grande satisfaction 
aux bénévoles présent·e·s.

e.      Championnat du monde BMX

Dans le cadre des Mondiaux BMX au Parc des Expositions de Nantes la Beaujoire, et aux côtés de la piste BMX 
du club de Carquefou, deux éducateurs de Place au Vélo Nantes ont animé une piste routière pour les enfants 
les mercredi, jeudi et vendredi matin. Un coach FFC a pris la suite jusqu’au dimanche. Cette piste routière a 
été bien accueillie, tant par les enfants participant·e·s que par leurs accompagnatrices et accompagnateurs. 

Le stand de la FUB – Place au Vélo Nantes, avec la présence d’An-
nie-Claude et la venue de Claire Toubal (chargée de mission Gé-
nération Vélo) le mercre-di, a été pour le public l’occasion d’en 
savoir davantage sur le dispositif CEE Génération Vélo.

En marge des Mondiaux de BMX, le vendredi après-midi, Place 
au Vélo Nantes, Team Elles et la FFC proposaient de participer 
à une randonnée à vélo sur les bords de la Loire. A l’initiative 
des éducateur·rice·s de Place au Vélo Nantes et Team Elles, l’iti-
néraire d’une distance de 23 km était adapté à tout public, en 
passant par le Bois des Anses (Sainte-Luce-sur-Loire), les ponts 
de Bellevue, de Thouaré et l’Île Clémentine notamment. 

Dimanche midi, le stand a reçu la visite de la Ministre des Sports 
Amélie Oudéa-Castéra à qui Thomas a eu le privilège de présen-
ter le SRAV et Daniel l’action des associations telles que la nôtre.
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Dimanche midi, le stand a reçu la visite de la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra à qui Thomas a eu le 
privilège de présenter le SRAV et Daniel l’action des associations telles que la nôtre.



f.      Du vélo pour Elles
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En mars, l’association était présente, aux côtés du Team Elles, à l’événement « Du vélo pour Elles 2022 ».
Un village d’animations, sur le parc des Chantiers de Nantes, avait pour objectifs :

• Réduire les freins à la pratique du vélo chez les femmes en agissant au plus proche des territoires,
• Promouvoir les bienfaits de la mobilité à vélo sur la santé, le bien-être, l’écologie,
• Encourager et mobiliser les collectivités territoriales, et les partenaires à proposer des services et des   
actions durables pour le vélo au féminin. 

Le vendredi 25, des éducateurs de l’association ont assuré des ateliers de maniabilité pour des élèves de 
l’école primaire Aimé Césaire. Les ateliers étaient très courts pour chaque groupe mais les élèves ont réelle-
ment pu progresser sur la thématique du freinage !

Le samedi 26, des administratrices et administrateurs et des bénévoles se sont relayé·e·s pour tenir un stand 
de présentation de l’association et de sensibilisation à la pratique du vélo au quotidien. Un service de contrôle 
technique des vélos était aussi proposé au public. Ces événements sont très importants pour assurer la visi-
bilité de l’association et garder le contact avec les usagères et usagers quotidiens de la bicyclette. Un nouvel 
administrateur a d’ailleurs rejoint l’association suite à cette journée !

g.      Dimanche sans voiture

Dimanche 18 septembre 2022, la première édition de la 
journée sans voiture a pris place dans le quartier Cathé-
drale-Joffre à Nantes, de la rue de Strasbourg à l’ouest 
au jardin des Plantes à l’est, entre le quai Barbusse au 
nord et le miroir d’eau au sud. Chacune et chacun était 
libre d’occuper l’espace public sans craindre la circulation 
automobile, en faveur d’une ville apaisée, de 10h à 18h. 
Chaque année, la journée sans voiture devrait investir 
des lieux différents.

Entre 9h30 et 12h30, aux côtés des stands de Vélocampus et de la Police municipale, Place au Vélo Nantes 
tenait son stand d’information et de sensibilisation à la mobilité à vélo. Trois éducateurs mobilité vélo de l’as-
sociation ont proposé aux enfants un parcours de maniabilité sur la rue de Strasbourg. La flotte de bicloonets 
était mise à disposition pour l’occasion (4 draisiennes, 4 vélos 12’’, 4 vélos 16’’ et 4 vélos 20’’). Cette anima-
tion était étendue aux enfants usagères et usagers de trottinettes et draisiennes. L’équipe de Place au Vélo  
Nantes a pu échanger avec les parents sur plusieurs thématiques : accompagnement de son(ses) enfant(s) 
à vélo, réglages ergonomiques et taille du vélo adaptée à l’enfant, conseils pour le bon réglage du casque. 
Trente enfants (de 2 à 8 ans) se sont vu remettre en souvenir le diplôme de la et du cycliste en herbe.
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h.      Cyclabilité des événements : les loisirs pour susciter le changement de 
          pratiques

Depuis 2017, Place au Vélo Nantes accompagne les autres événements engagés dans la cyclabilité de leur 
événement. En effet, le loisir est un temps préférentiel pour tester (et adopter) de nouvelles mobilités. Cet 
engagement s’inscrit dans notre lien avec le REEVE, réseau éco-événement, dont l’objectif est de responsa-
biliser la filière événementielle. Nous y inscrivons cette action d’autant plus depuis 2021 : nous avons co-ré-
pondu, sous l’égide du REEVE, au marché Métropolitain lié à l’éco-responsabilité de la filière événementielle, 
sur la partie mobilité et cyclabilité. 

Les suites du COVID se sont fait sentir en 2022, peu d’événements ayant candidaté pour un accompagne-
ment sur le sujet. En effet, la relance des événements a constitué un enjeu en soi, qui a mobilisé la filière, lui 
laissant peu de ressources pour intégrer ces défis. L’organisation du marché constitue également un défi, afin 
de permettre une action mutualisée et cohérente d’une multitude d’acteurs.

Aussi, en 2022, nous sommes essentiellement intervenu·e·s sur l’aspect formation des organisatrices et orga-
nisateurs. Nous avons accompagné, en marge du marché, quelques événements, dont le marché de Noël de 
la ville de Nantes pour la mise en place d’un parking vélo animé à destination des familles, le HellFest pour la 
mise en place d’un parking vélo dédié aux bénévoles ou encore le festival Scopitone et les festifolies pour la 
location de matériel de parking dédié aux événements. Si les temps de formation permettent un accompa-
gnement sur l’ensemble des leviers pour inciter à la pratique du vélo, particulièrement l’enjeux des trajets, 
force est de constater que les accompagnements en soi se concentrent sur des enjeux logistiques certes 
importants mais insuffisants à la bascule de pratique et de culture de mobilité des événements. 



3. Des outils de communication
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a.      Des outils à destination du réseau adhérent·e·s

La Bicyc’lettre (BL) : ce journal a pour vocation de créer un lien avec les adhérentes et adhé-
rents, de décrypter les actualités vélo ou encore de mobiliser les bénévoles. Un numéro est 
paru cette année ; les rédactrices et rédacteurs se font plus rares, ainsi le rythme trimestriel 
n’a pas suivi.

La Bicy’clic : la version numérique de la BL est bimensuelle. Elle consiste en un récapitulatif 
du monde vélo grâce à un agenda regroupant les événéments et sorties à venir et à des ru-
briques récapitulatives sur la sphère bicyclette. Des numéros exceptionnels spécifiques aux 
actualités de l’association sont aussi envoyés (appel bénévoles, invitation à la galette des 
rois, remerciements...). Un lien quotidien de  confiance est instauré ; en moyenne, le taux 
d’ouverture est de 57 %, montrant l’intérêt porté par nos lectrices et lecteurs.

Les réseaux sociaux : notre compte Facebook (4 843 likes et 5 715 abonné·e·s), notre compte 
Instagram (1 392 abonné·e·s) et notre compte Twitter (4 567 abonné·e·s) ont été enrichi 
en 2022 d’un compte Linkedin (375 abonné·e·s). Nos réseaux permettent de diffuser une 
information en temps réel, de relayer une revue de presse ou encore de mobiliser de ma-
nière militante les décideuses et décideurs sur des sujets très précis. Ils sont complétés par 
un compte Vigilo et par le logiciel de gestion Assoconnect afin de mieux communiquer avec 
l’ensemble de nos cibles.

Place au Vélo Nantes conserve deux sites internet, lui permettant de communiquer sous 
deux angles différents auprès du grand public, de ses partenaires et adhérent·e·s : https://
placeauvelo-nantes.fr/ et https://faitesduvelo-nantes.fr/.
Le logiciel Assoconnect permet aussi de communiquer avec l’ensemble de nos cibles ; il est 
utilisé pour la diffusion de la newsletter, mais aussi comme billeterie pour des événements 
(comme pour le Voyage Route de Vannes). 

Place au Vélo Nantes a envoyé plusieurs communiqués de 
presse sur ses actions et son actualité au cours de l’année 
2022. L’intérêt pour le vélo continue de progresser, se re-
flétant dans la presse au travers d’articles et d’interviews.

Plusieurs interviews ont été enregistrées pour sensibiliser 
le public au vélo. Ainsi, notre présidente a été enregistrée 
pour Faites du Vélo ou sur la sécurité à vélo ; elle a égale-
ment participé à plusieurs JT de Télénantes. Notre vice-pré-
sident Aménagement a aussi participé à plusieurs reprises 
pour sensibiliser le public sur les lumières, des événements 
(comme la manifestation rue Hector Berlioz) et la sécurité. 

Plusieurs articles ont été publiés sur les actions ou l’actuali-
té de l’association, sur les questions d’aménagements, des 
événements (Bourse aux Vélos, Faites du Vélo...), ou encore 
sur notre brico-vélo (voir ci-contre).

b.      Mobiliser la presse pour sensibiliser le grand public



Les actions de Place au Vélo Nantes s’inscrivent dans une démarche de « vélonomie » et 
d’économie circulaire qui répondent à des enjeux sociaux et environnementaux. 

Le Brico-vélo (atelier d’auto-réparation), par la transmission de savoir-faire ou l’accès à 
des pièces mécaniques à prix libres ; les « Bourses aux Vélos » par la vente de vélo d’occa-
sion ; ou les vérifications techniques dans l’espace public par l’accompagnement à l’au-
to-diagnostic, favorisent l’accès par toutes et tous à un vélo bon marché et en bon état. 
Ces actions permettent de lever des freins à la pratique du vélo (ex : une roue crevée ne 
doit plus être une raison de laisser son vélo au garage) et rendent les cyclistes plus ac-
trices et acteurs d’un véritable changement conscient. 

Économie circulaire : 
Système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de 
vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des res-
sources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien-être des 
individus. 

Vélonomie : 
Contraction de « vélo-autonomie » : autonomie dans l’entretien et la réparation méca-
nique d’un vélo.
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Partie 4 : Développer la « vélonomie » 
et l’économie circulaire autour du vélo
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1. Bourse aux Vélos

La 38ème édition de la Bourse aux Vélos s’est tenue le 9 avril 
2022. Un nouveau site a été expérimenté au parc des expo-
sitions ExpoNantes. Traditionnellement sur la Place Viarme, 
l’intérêt du nouveau site était de toucher un nouveau pu-
blic. Malheureusement, cette nouveauté nous a permis de 
constater la fidélisation par le lieu : le public nous attendait 
Place Viarme.

En additionnant le bilan des dernières éditions, le format tra-
ditionnel des Bourse aux Vélos semble toucher à sa fin. La 
fréquentation du public baisse, le nombre de vélos vendus 
est en baisse, la démultiplication des plateformes pour trou-
ver un vélo fait de l’œil à ce type d’événements, … 
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2. L’atelier d’auto-réparation : le brico-vélo

L’atelier d’auto-réparation a eu du succès en 2022, après deux années d’ouverture en pointillés. Le brico-vélo 
est désormais ouvert tous les jeudis et samedis, grâce à l’équipe bénévole qui s’est étoffée, et fidèle au ren-
dez-vous.

L’affluence a été constante toute l’année, avec l’habi-
tuel pic d’activité du printemps, et l’atelier est toujours 
la porte d’entrée pour de nouvelles adhérentes et de 
nouveaux adhérents, qu’elles et ils découvrent le vélo 
ou l’association.

Les bénévoles du brico-vélo ont été invité·e·s à une 
rencontre avec les autres ateliers membres de la CLA-
Vette du Pays Nantais en avril. Ce moment nous a per-
mis d’échanger sur nos fonctionnements respectifs, et 
partager nos expériences, dans le but d’améliorer le 
service rendu à nos adhérent·e·s.

Nous avons accueilli l’association Les Increvables en Selle, dans le cadre de leur projet de défi vélo contre 
les violences conjugales. Elles ont animé en juin un atelier à destination de nos adhérentes, qui a été une 
réussite. 

3. Vérifications techniques

Ces vérifications techniques sont animées par un·e éducateur·ice mobilité à vélo salarié·e de l’association. 
Elles ont les mêmes objectifs que celles que nous réalisons en entreprise : 

• Identifier les dysfonctionnements du vélo et connaître les pièces à changer
• Sensibiliser au bon entretien de son vélo : à quelle fréquence et comment huiler sa chaîne, à quelle 
   pression gonfler ses pneus, que faire pour régler ses freins, etc…
• Faire connaître les équipements obligatoires du vélo
• Donner des conseils pour les réglages ergonomiques et le confort

Nous intervenons dans différents cadres et pour dif-
férents publics en fonction des communes : presta-
tions pendant un forum des associations, en sortie des 
écoles primaires, dans des quartiers prioritaires des 
communes, sur des marchés alimentaires …

Ces prestations sont également bénéfiques pour la vie 
de l’association car c’est l’occasion de mobiliser des 
bénévoles. Cela permet d’augmenter le nombre de 
bénéficiaires des opérations.
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Bilan de nos actions 2022 :

Nous avons reçu des retours très positifs de la part du public sur chaque lieu d’intervention. Elles et ils ont 
apprécié la qualité de nos prestations et des informations fournies. La plupart des participant·e·s étaient 
également surpris·es par la gratuité de l’opération ! (PS : ces interventions sont gratuites pour le public car 
prises en charges par les communes  ou organisées dans le cadre d’un partenariat).
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Tout au long de l’année, Place au Vélo Nantes travaille sans relâche afin de promouvoir l’usage du vélo comme 
moyen de transport.

Dans le cadre de la convention qui lie la Métropole à l’association, l’objectif est de réaliser les événementiels 
accompagnant les initiatives et les programmes vélo.

Par sa réalisation, Faites du Vélo complète 3 objectifs prin-
cipaux :

• Mettre en selle le grand public, notamment les néo-
phytes, lors d’une journée festive et symbolique (ferme-
ture des voies et sécurisation)
• Faire découvrir les aménagements cyclables, notamment 
les axes structurants en ville mais également les axes « cy-
clotouristiques » développés par la Région et le Départe-
ment. Ces derniers sont également utilisés pour les dépla-
cements pendulaires
• Promouvoir le vélo comme mode de transport et de vie, 
notamment à travers des animations ciblées pour décon-
struire les stéréotypes et faire découvrir les avantages et 
bienfaits du vélo.
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1. Un parcours sécurisé pour développer 
sa pratique cycliste

a.      Un parcours sécurisé

45 km de parcours étaient proposés au public cycliste et aucun problème majeur n’a été rencontré.

Les acteurs 
• Nantes Métropole : pôles de proximité, comité de veille Métropolitain
• Département de Loire-Atlantique : service des bacs de Loire, prêt matériel et transmission des savoirs
• Préfecture
• Communes : services techniques, manifestation sportive et développement durable, Police Municipale
• Secours publics et forces de l’ordre des territoires concernés

Les outils 
•  Fermetures de voies, sécurisation des carrefours, réduction des voies de ronds-points, alternat de feux…
• Information large au grand public (accueil téléphonique, informations riverains, article dans les magazines 
   municipaux…)
• Affichage de sécurité et de direction
• Des anges gardiens fixes et volants (cf. partie ange)
• Règlement de l’événement



Gendarmeries, pompiers et protection civile 
Le dispositif sécurité est travaillé avec les forces de l’ordre des territoires qui se mobilisent pour la plupart le 
jour J, a minima pour une astreinte, au mieux par un soutien et une présence lors de la pose et la dépose du 
dispositif de sécurité, et ce afin de compléter l’action des anges gardiens :

• Appui des autorités compétentes, essentiel pour faire respecter les arrêtés pris par les communes et la 
   Métropole
• Réunions avec les communes en amont pour renforcer la démarche commune et alerter facilement les 
   forces de l’ordre
• Police municipale pour appuyer les anges dans leur mission et faire respecter le dispositif
• La protection civile 44, soit 20 secouristes réparti·e·s sur tout le parcours.
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b.      Inscrire le vélo dans nos modes de vie

Faites du Vélo c’est promouvoir le vélo comme mode de transport et de vie notamment à travers des mes-
sages et animations ciblés pour déconstruire les stéréotypes et faire découvrir les avantages du vélo. Le vélo 
est un véritable outil de transition, car au-delà de l’enjeu énergétique, c’est aussi tout un ensemble de com-
portements que le vélo incite à modifier.

Par le biais des aménagements cyclables

Ne pas savoir définir son trajet est un frein à la pratique du vélo quotidien. Ainsi, faire découvrir les aménage-
ments (les axes sur la commune mais aussi les axes cyclotouristiques) le jour de Faites du Vélo peut susciter le 
réflexe de prendre le vélo, pour une utilisation quotidienne (trajet domicile travail, mon sport j’y vais à vélo, 
la dépose des enfants à l’école, aller faire ses courses…). En effet, les aménagements empruntés peuvent tout 
à fait être utilisés pour des déplacements pendulaires.

Faites du Vélo permet la découverte des aménagements sur le parcours, particulièrement cette année :
la Vélodyssée et la Loire à Vélo avec son nouvel axe sécurisé le long de la route de Pornic pour relier Nantes 
aux communes de Rezé et Bouguenais.

Par le biais des animations

Pour se faire, « Loire & Bacs » proposait un programme 
regroupant plus de 55 partenaires, associations, entre-
prises, artistes, restaurat·rices·eurs, groupes de musique, 
etc.

Aussi, le parcours permet de découvrir les liaisons entre 
les aménagements purement urbains et les aménage-
ments cyclo-touristiques. Il permet également de tester 
les liaisons fluviales avec la (re)découverte des Bacs de 
Loire.



2. Un projet médiatique et labellisé

a.      Le plan de communication

Le partenariat en mécénat de compétences avec l’agence VU-
PAR se poursuit. La création graphique de l’affiche se poursuit 
dans la continuité de l’inspiration de l’édition 2021.

La conférence de presse a été organisée le 12 mai au Port Nantes-St-Nazaire. Elu·e·s, agents de collectivités, 
la mairie de Couëron, partenaires et presse étaient présent·e·s afin de présenter le parcours et les enjeux de 
l’événement. Nous regrettons l’absence totale de la Métropole à ce temps fort.

Le départ de la traditionnelle balade officielle s’est fait à 10h30, sur le site du Parc des Chantiers. Elu·e·s de la 
Métropole, du Département ont ainsi pu échanger avec les participant·e·s, partenaires et bénévoles jusqu’à 
13h. Sourires et convivialité étaient au rendez-vous à l’occasion des échanges et de la pratique d’une portion 
du parcours jusqu’à La Montagne où la commune avait organisé un petit buffet rafraîchissant et ont accueilli 
cette balade par une fanfare.
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b.      Un projet fédérant de nombreux partenaires publics et privés

Faites du Vélo est un espace dont chacun·e peut s’emparer afin de fédérer les énergies. Faites du Vélo repose 
sur les partenariats animations, particulièrement avec les associations partenaires que nous remercions sin-
cèrement pour leurs actions à nos côtés mais aussi leur soutien en communication. Des partenaires publics 
et privés fidèles soutiennent également l’événement en aidant l’association financièrement et dans l’organi-
sation concrète de l’événement.

Partenaires publics : Nantes Métropole, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique
Partenaires privés : TAN, Groupama, Bicloo, Decathlon, Le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, Bike 
Center
Les communes traversées : Nantes, Rezé, Bouguenais, La Montagne, Saint-Jean de Boiseau, Le Pellerin, 
Couëron, Indre, Saint-Herblain
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3. Anges : mobilisation, participation, 
formations

Plus de 150 bénévoles toute la journée ! 

Faites du Vélo est un projet fondé sur l’engagement des bénévoles, tant en amont que lors de l’événement. 
Cet engagement est essentiel au bon déroulement de l’événement. Chaque édition est différente mais celle-
ci est la plus gourmande. En effet, plus de 150 bénévoles étaient nécessaires à l’occupation des différents 
postes sécurisant le parcours de 45 km. Certain·e·s se sont alors mobilisé·e·s sur la journée entière, compre-
nant l’enjeu auquel nous faisions face si nous ne pouvions remplir le planning. Force de leur relais de com-
munication, elles et ils nous ont aidé à recueillir des bénévoles jusqu’au dernier moment. Ce sont des anges 
à tout point de vue.

Un grand merci pour leur mobilisation, leurs sourires, leur enthousiasme et bonne humeur ! Comme chaque 
année, les anges gardiens font preuve d’un niveau technique très apprécié, en collaboration avec les pôles 
de proximité de la Métropole.
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1. Réseaux nationaux

a.      Les organismes externes : Fédération et réseaux

La FUB – Fédération des Usagers de la Bicyclette, notre fédération où nous siégeons jusqu’en 2023 au Conseil 
d’Administration avec une titulaire vice-présidente. Le congrès 2022 organisé à Tours a connu un véritable 
succès malgré son numerus clausus début 2022 et a réuni de façon officielle l’Ecosystème vélo. C’était aussi 
le retour de la présentation des résultats du baromètre des villes cyclables. La proximité géographique a éga-
lement permis la participation de salarié·e·s. 

La FUB et le Collectif vélo PDL :  au-delà de sa présence au congrès à Tours, le Collectif poursuit sa progression 
et fédère de plus en plus d’associations et termine l’année à 32 membres et 8 en attente. Totalement reconnu 
comme un des modèles de structuration, le CVPDL apporte soutien et conseil à d’autres régions en démarche 
de constitution de collectif.

L’Heureux Cyclage : il a pour but le développement des ateliers d’auto-réparation, coordonne le réseau Fran-
çais des ateliers participatifs et solidaires sur toute la France. Il est aujourd’hui le porte-parole auprès des 
instances nationales et pouvoirs publics des ateliers vélos. Nous adhérons à ce réseau et nous nous y impli-
quons par le biais de la Clavette du Pays Nantais. Les relations restent à développer.  



b.      Les institutionnels
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Après deux années de négociations sur les aides crise COVID, 2022 retrouve une situation normale voire plus 
favorable.

Ville de Nantes : toujours des relations opérationnelles de qualité avec notamment une bonne écoute sur le 
sujet des locaux. L’aide COVID accordée par le CADRAN a finalement été versée courant 2022 sur la base du 
résultat négatif de l’année 2021. La Direction des Sports a également accordé de nouveau la subvention de 
soutien à Faites du Vélo.

Nantes Métropole : la subvention négociée avec les élu·e·s et le service mobilité a été augmentée avec no-
tamment la prise en compte pour la première fois de la valorisation de notre apport expertise d’usage. C’est 
une véritable reconnaissance qui conforte notre définition de co-constructeur de politique cyclable. Nantes 
Métropole nous a également permis de relocaliser la vélo-école sur le parking du stade de la Beaujoire.

Département de Loire-Atlantique : les relations avec le Conseil Départemental se sont élargies notamment 
sur le sujet de l’insertion par la pratique du vélo, venant ainsi renforcer notre vélo-école. 

Région des Pays de la Loire : partenaire financier sur la base d’une convention triennale, nous avons élargi la 
mission du Collectif à l’analyse du baromètre sur plusieurs communautés de communes.

ADEME : premier partenaire du Collectif vélo PDL, la subvention permet le financement d’1,5 ETP complété 
par la Région et les départements 44 et 53.

Les interventions dans les communes de la métropole et hors métropole ont repris très activement sur 11 
communes. Orvault nous a notamment confié l’appui de leur événement « Vivons Vélo » (détaillé chap.5)

2. Réseaux et partenaires locaux

a.      La CLAVette

La CLAVette (Coordination Locale des Ateliers Vélo) du Pays Nantais est un collectif des ateliers d’autorépara-
tion créé en 2020 et partageant les mêmes objectifs : 

• 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, leur Vélonomie
• Contribuer à favoriser la pratique du vélo comme moyen de transport écologique, économique, convivial 
   et adapté à la ville

La CLAVette a notamment pour but de favoriser l’émergence de nouveaux ateliers, soutenir les ateliers exis-
tants et la coopération inter-ateliers, former à l’accompagnement à l’auto-réparation, promouvoir le réem-
ploi des vélos. 

En 2022, le Collectif a accueilli de nouveaux membres et en compte maintenant 9 : Vélocampus, l’Atelier du 
Pignon, Place au Vélo Nantes, l’Atelier de Réparations Collectives de Chantenay, Nos Rues Demain, Clisson 
Passion, La Rustinette, Le Dérailleur, Vélo pour Tous Atelier Solidaire à Paimboeuf. 
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b.      Ecopôle

c.      REEVE

Place au Vélo  Nantes est membre du conseil d’administration d’Ecopole. Nous avons reçu un appui notable 
à l’occasion de la préparation de la réponse au marché de Nantes Métropole sur les services d’éducation à la 
mobilité. Nous devons élargir et améliorer nos collaborations.

Place au Vélo Nantes est membre du REEVE et également prestataire dans le cadre du marché sur l’écomobi-
lité des événements. Ce marché n’a pas donné toutes les satisfactions attendues. 
Nous devons par contre mieux structurer nos ressources pour répondre aux besoins de ce marché.
Nous participons aux réunions des co-répondant·e·s et également à tous les événements de ce réseau. 

Place au Vélo Nantes a participé à la plupart des régulières réunions du Collectif, une dizaine en 2022. 
L’association a partagé des vélos récupérés avec l’Atelier du Pignon. 

Le Collectif a engagé des échanges avec Nantes Métropole autour de la REP (Responsabilité Elargie du Pro-
ducteur). Le dispositif de REP implique que les acteurs économiques sont responsables de l’ensemble du 
cycle de vie des produits qu’ils mettent sur le marché. Depuis début 2022, une nouvelle filière de la REP 
concerne la gestion des déchets issus des articles de sport et de loisirs, dont les vélos. Il s’agit donc de définir 
et contractualiser ce que sera le rôle des ateliers associatifs dans ce cadre. A suivre en 2023 !

3. Collectif Vélo Pays de la Loire

En 2020, Place au Vélo Nantes a obtenu le soutien de l’ADEME Pays de la Loire pour initier et animer le Col-
lectif Vélo Pays de la Loire, qui regroupe aujourd’hui 32 associations.  
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Le collectif intervient en priorité vers deux cibles principales : les associations et les collectivités locales, et 
une cible à la marge, les structures employeuses, pour :
• Contribuer à promouvoir le vélo comme moyen de transport au quotidien à l’échelle de la région. 
• Défendre les intérêts des associations membres du collectif.

2022 a été une année riche en dynamique et en actions, autour de 2 axes principaux :

D’une part le soutien à un réseau associatif en demande, souvent en difficulté, précarisé et en manque d’ou-
tils. Le développement du discours autour du vélo transport ne se traduit pas nécessairement par la recon-
naissance du rôle des associations qui, ancrées dans la survie, deviennent les oubliées des opportunités et 
développements actuels. 

D’autre part les résultats du Baromètre des villes cyclables appelaient à un nécessaire accompagnement 
des collectivités locales pour s’emparer de cet outil de diagnostic en appui à la planification des politiques 
publiques. Notre appel à projet a permis de proposer des méthodologies et applications concrètes du baro-
mètre. 

C’est là tout le sens du collectif régional, pivot entre l’action locale et nationale, que de soutenir les associa-
tions au plus proche du terrain et d’expérimenter pour proposer des outils adaptés aux traductions locales.

2023 s’annonce plein d’enjeux, avec de grands jalons ; cette troisième année d’existence marquera un cap 
pour le collectif, dans la forme que prendront ses activités notamment :

D’abord avec la fin de la convention avec l’ADEME Pays de la Loire, à l’automne prochain, qui va lancer la 
saison de négociation des renouvellements de conventions pour le Collectif et donc une phase essentielle à 
sa pérennisation !  

Le lancement de la phase opérationnelle de rapprochement avec certains réseaux associatifs régionaux, va-
lidé ensemble en octobre, qui devrait permettre au Collectif de proposer un plaidoyer plus audible et relayé 
par nos partenaires !

La réforme des statuts de la FUB, programmée en juin prochain, et qui posera (enfin) une place pour nos col-
lectifs régionaux, en espérant que les conclusions de ce travail seront fondées sur l’avis des assos membres 
et dans le respect des dynamiques locales engagées. 
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Partie 7 : Vie de l’association

La vie de l’association a repris normalement et même avec encore plus d’intensité.

Plaidoyer
Notre action de plaidoyer s’est bien structurée au sein de la commission Aménagement et avec l’appui qua-
litatif de Gaëtan et Jean comme salariés. Cela nous a permis de présenter des dossiers extrêmement précis 
et détaillés, fortement appréciés de Nantes Métropole et qui contribuent à asseoir notre légitimité. On dé-
compte pour 2022 :
• 9 réunions techniques (bilatérales) avec Nantes Métropole et demandes d’expertises, 
• 122 signalements effectués au fil de l’eau, 
• 17 participations rédigées issues de notre expertise d’usage et publiées,
• Participation au Comité des partenaires, réunions ponctuelles, demande d’expertise,
Mais aussi des réunions techniques avec différentes communes de la métropole : Thouaré sur Loire , Orvault, 
Rezé, St Sébastien, Ste Luce, Carquefou, La Chapelle sur Erdre.

Faites du Vélo
A défaut d’avoir retrouvé totalement la fréquentation habituelle d’une Faites du Vélo, l’édition 2023 a repris 
des couleurs face à une concurrence d’événements importante le même jour…un air de liberté retrouvée !
Elles et ils étaient près de 6 000 pour qui ni la petite pluie du matin, ni la forte chaleur de la journée n’ont 
empêché de savourer les 45 km de cette édition 2022 Loire & Bacs ! Ainsi, l’itinéraire scrupuleusement balisé 
a permis de découvrir pour beaucoup combien les bords de Loire sont plein de charme et particulièrement 
roulants. Pour preuve tous ces messages que l’association a reçu sur la qualité de l’organisation, l’accueil des 
bénévoles, la diversité des animations…mais aussi tous les sourires accrochés aux visages de tou·te·s les cy-
clistes tout au long du parcours !
Tou·te·s ces participant·e·s nous ont apporté l’immense plaisir de les avoir rendus heureu·ses·x ! 

Place au Vélo Nantes peut toujours compter plus que jamais sur ses bénévoles, véritable poumon de nos 
activités, avec d’ailleurs de nouvelles arrivantes et de nouveaux arrivants. Place au Vélo est une association 
très vivante qui contribue à la vie de la cité.

Brico-vélo
La réouverture normale de l’atelier a permis de retrou-
ver une activité normale et même d’ouvrir de nouveau 
créneaux comme tous les jeudis. Cette dynamique 
permet de regagner des adhérent·e·s.
Et un temps de convivialité en novembre autour d’un 
vin chaud devient une tradition !

Comptages
Toujours fidèle, l’équipe de bénévoles habituelle s’est retrou-
vée pour effectuer les comptages annuels de passage vélos 
en septembre.

Cyclistes brillez
La  météo nous a contraints à annuler une soirée mais cet 
événement connait toujours un succès grâce aux bénévoles 
toujours impliqué·e·s aux côtés de la TAN, la Police Munici-
pale, Groupama et Décathlon.



Trombinoscope
Equipe salariée

Place au Vélo Nantes

Contact commun à toute l’équipe : nantes@fub.fr
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