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1- Rappel des valeurs de l’association 

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

Elle agit pour la défense de l’usage du vélo, des cyclistes et de leurs intérêts : informe, 
conseille et accompagne les cyclistes, afin de défendre leurs droits et leurs intérêts, conduit 
des actions d’information, d’éducation, de prévention et d’appui technique à l’intention des 
usagers de la route, s’assure que les déplacements à vélo sont pris en compte dans les 
documents d’aménagement, d’urbanisme et de déplacements urbains, agit de manière à 
faire respecter par tous les moyens légaux amiables ou judiciaires l’application des lois et 
règlements édictés en faveur des modes de déplacements actifs, en matière 
d’aménagements et d’infrastructures notamment. 
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 rayonnement de Place au Vélo, notamment auprès de la 
Région des Pays de la Loire. 
 
Nous continuons à être consultés 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’étudiants d’universités diverses en 
France mais nous restons limités 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 également permis la participation de salariés  

 

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 français 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 impliquons par le biais de la Clavette du Pays 
Nantais. Les relations restent à développer. 

b. Les institutionnels : 

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 élus et le service mobilité a été 
augmentée avec notamment 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 ». 
 

c. Les entreprises qui font appels à nos services 

 
Les bons signes de reprise amorcés début 2022 ont confirmé un retour à une activité 
normale voire supérieure. 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. 
 

 
4- Le déroulement des activités 

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.  
 

5- Le rapport avec les adhérents·e·s 

Le nombre d’adhérents, qui a marqué une baisse avec le COVID, remonte progressivement 
et 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 présents, leur fidélité est à 
saluer ! 



 
7- Les salariés 

 

Place au vélo, grâce au soutien des collectivités, a pu maintenir son effectif salarié en 2020 et 
2021. La reprise 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 locaux 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 du cycliste. 
 
En 2023 nous souhaitons : 
Participer à Vélo…Vélo, 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’un Maison du Vélo 

 
Les élu·e·s référent·e·s, nous légitiment en tant qu’experts 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 termes 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. 


