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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.

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. 



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

a.      Baromètre des villes cyclables

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 Métropole 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.

b.      Vigilo

Partie 1 : Place au vélo Nantes,
expertise d’usage et aiguillon des 

politiques cyclables
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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 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. 

c.      Comptages

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. 

Heure creuse jeudi 22

Heure creuse jeudi 29

Heure pleine jeudi 22

Heure pleine jeudi 29
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f.      Engagement bénévole : expertise d’usage au sein de la commission 
        Aménagement

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. 

Commission Aménagement mars 2022

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). 
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2. Les interventions dans le débat public 
concernant les aménagements cyclables 

et les politiques cyclables

a.      Rencontres avec Nantes Métropole

• Réunions et rencontres techniques NM-PAV  • Rencontres tranquillité publique
• Rencontre chantier       • Groupes de travail modes doux  

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

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.
• 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.

e.      Evolutions dans l’organisation de la commission Aménagement

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.
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b.      Signalements au fil de l’eau

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 motorisées, les conduites à risque, les nouveaux modes de mobilités dites « douces », les 
risques routiers professionnels. 

d.      Rencontres avec la Préfecture de Loire-Atlantique



f.      Participation à des réunions publiques

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.

g.      Enquêtes de Place au Vélo Nantes

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.

3. Les sujets sur lesquels  Place au Vélo Nantes 
s’est exprimé

a.      Réunions du Comité des Partenaires

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…

b.      Actions militantes
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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 Nantaises, 
nous avons rencontré vendredi 2 Septembre les deux député·e·s ayant accepté de nous rencontrer (Andy 
Kerbrat et Julie Laernoes). Ce fut l’occasion d’évoquer les rôles de nos associations de cyclistes du quotidien 
et les dossiers sur lesquels l’Assemblée Nationale a un rôle à jouer pour faire du vélo une option désirable 
pour toutes et tous.

Nous avons organisé diverses actions militantes : sécurité des vélos, mobilisation contre les violences, axes 
cyclables et réactions par communiqués de presse.

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

politiques cyclables
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1. Vélo-école scolaire

2. Vélo-école enfant

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.

3. Vélo-école adulte
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9 personnes sur 17 déclarent 
qu’elles pourront circuler seules 
dans la rue autant qu’elles le sou-
haitent à l’issue du stage niveau 2. 

4. Vélo-école et interventions en entreprise

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

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 pou-
vons nous réjouir à plusieurs niveaux : d’abord avec 45 bénéficiaires inscrit·e·s, la Loire-Atlantique figure en 
tête des départements les plus impliqués   en France. Par ailleurs, le premier employeur labellisé en France, 
qui plus est avec le niveau Or, est la Caisse des Allocations Familiales de Loire-Atlantique. Ce travail récom-
pense 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 demi-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.

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’économies d’énergie). 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. 
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7. Formations IMV : déployer notre savoir 
sur le territoire

Depuis 2017, Place au Vélo Nantes organise et anime réguliè-
rement 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 Coordination 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. 
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. 

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

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.
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Partie 3 : Sensibiliser le grand public 
pour accompagner le changement 

de pratiques

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.
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b.      Lutte contre le vol : sensibilisation et marquage

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

En 2022, 304 marquages ont été réalisés. Nous proposons une permanence de marquage et sensibilisation 
contre le vol les jeudis de 17h à 20h, sans réservation, environs tous les 15 jours. 

Les autres marquages sont réalisés dans le cadre d’interventions dans les entreprises ou institutions pour 
leurs salarié·e·s ou à la demande d’une municipalité pour ses administré·e·s. 

c.      Salon « Vivons Vélo »

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 termes 
de salon vélo au quotidien. Le public a été au rendez-vous et les exposant·e·s ont été convaincu·e·s de l’inté-
rêt d’un tel événement.  Place au Vélo Nantes a prouvé par cette co-organisation son expertise d’ingénierie 
en événement et son expertise auprès de la cyclo sphère du territoire Nantais.

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.

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 BMX 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 en a assuré l’animation les vendredi après-midi, 
samedi et dimanche. Cette piste routière a été bien accueillie, tant par les enfants participant·e·s que par 
leurs accompagnatrices et accompagnateurs. 

f.      Du vélo pour Elles

En mars, l’association était présente, aux côtés du Team Elles, à l’événement « Du vélo pour Elles 2022 ».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 réellement 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.

Malgré quelques éléments de bilans en demi-teinte, cet événe-
ment a permis à l’association de démontrer son professionna-
lisme sur ce genre d’organisation 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 satisfac-
tion aux bénévoles présent·e·s.
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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 inscrivons y 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. 

En 2022, nous sommes essentiellement intervenu·e·s sur l’aspect formation des organisatrices et organisa-
teurs. 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.

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

La Bicyc’lettre (BL) La Bicy’clic 

Les réseaux sociaux : notre compte Facebook (4 843 likes et 5 715 abonné·e·s), notre compte 
Instagram (1 392 abonné·e·s), notre compte Twitter (4 567 abonné·e·s), notre compte Lin-
kedin (375 abonné·e·s)

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/.

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.

b.      Mobiliser la presse pour sensibiliser le grand public

17

Partie 4 : Développer la « vélonomie » 
et l’économie circulaire autour du vélo

1. Bourse aux Vélos

2. L’atelier d’auto-répa-
ration : 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 dé-
sormais ouvert tous les jeudis et samedis, grâce à l’équipe 
bénévole qui s’est étoffée, et fidèle au rendez-vous.

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



Partie 5 : Faites du Vélo, projet de chan-
gements de comportement et de dé-

couverte du territoire
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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.

La 21ème édition a réuni près de 6 000 participant·e·s à savourer les 45km du parcours « Loire & Bacs ». Mal-
gré une concurrence événementielle record ce dimanche, Faites du Vélo a ravi petits et grands sous le regard 
attentif et bienveillant des 150 bénévoles sans qui cette édition n’aurait pu avoir lieu.

1. Un parcours sécurisé pour développer 
sa pratique cycliste

2. Un projet médiatique et labellisé

a.      Le plan de communication

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 échan-
ger 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.

b.      Un projet fédérant de nombreux partenaires publics et privés

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

c.      Un projet labellisé éco-événement

Depuis 2016, Faites du Vélo s’inscrit dans le réseau Eco-événement (REEVE), le but étant de limiter au maxi-
mum les externalités négatives et développer les pratiques éco-responsables.

Pour cette édition 2022, Faites du Vélo a réitéré sa démarche de labellisation aux côtés du REEVE qui a man-
qué de disponibilités pour un accompagnement assidu. L’équipe a par ailleurs été à l’écoute avec une com-
préhension des enjeux du secteur événementiel.

Nous saluons l’engagement de l’ensemble de nos partenaires restautrices et restaurateurs, réparti·e·s sur 
l’ensemble du parcours, qui ont toutes et tous signé la charte éco-engagement.
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3. Anges : mobilisation, participation, 
formations

Plus de 150 bénévoles toute la journée ! 

Socle du dispositif le jour de l’événement : positionnés tout au long du parcours, ils occupent différentes 
missions de prévention et d’information auprès du grand public et de sécurisation des voiries. En tout, 143 
postes d’anges répartis entre nos 124 anges !

Formation systématique par Place au Vélo Nantes : 5 sessions de 2 heures, dont une dédiée aux responsables 
des sites d’animations.



a.      Les organismes externes : Fédération et réseaux

b.      Les institutionnels
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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.  

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 notamment la prise en compte pour la première fois de la va-
lorisation 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 trien-
nale, nous avons élargi la mission du Collectif à l’analyse du baromètre sur plusieurs 
communautés de communes.
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2. Réseaux et partenaires locaux

a.      La CLAVette

La CLAVette a pour but de favoriser l’émergence de nouveaux ateliers, soutenir les ateliers existants et la coo-
pération inter-ateliers, former à l’accompagnement à l’auto-réparation, promouvoir le réemploi des vélos. 

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. 

Partie 6 : Réseaux nationaux et locaux

1. Réseaux nationaux

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 pré-
sentation des résultats du baromètre des villes cyclables. La proximité géographique a 
également permis la participation de salarié·e·s. 

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

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

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.  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.

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, notamment 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 !  

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 »



Partie 7 : Vie de l’association
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La vie de l’association a repris normalement et même avec encore plus d’intensité.

Plaidoyer
Notre action de plaidoyer s’est bien structuré 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.



Place au Vélo Nantes
1, rue d’Auvours
44000 NANTES
02 40 200 400

www.placeauvelo-nantes.fr

Place au Vélo remercie ses 
partenaires


