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I] LES GENS 

I] a) La vie associative

Les adhérent.e.s ont aujourd’hui atteint une masse critique : 566 adhérent.e.s (pour 
448 adhésions) au 31 décembre 2016 ! Ce chiffre conséquent, dû il est vrai en grande
partie aux services vélos et en particulier à l’atelier vélo, témoigne néanmoins de 
l’attrait grandissant des mobilités actives auprès des habitant.e.s de Brest Métropole 
(les adhérent.e.s hors Brest Métropole sont en effet encore rares).

Ces adhérent.e.s participent à l’association de manières diverses :

>Les temps associatifs se distinguent entre réunions de conseil d’administration (8 
depuis mars 2016), réunions de bureau (4 depuis mars 2016), temps d’échange entre
adhérents (mensuel – hors période estivale). L’essoufflement du conseil 
d’administration fin 2016 a conduit à l’instauration d’un nouveau calendrier, avec une 
réunion de bureau mensuelle et une réunion de conseil d’administration tous les trois 
mois. La co-présidence à trois têtes a permis de pallier aux manques de disponibilités 
de chacun. Les temps d’échange ont connu une affluence variable, selon l’effort de 
communication et d’organisation produit – ils ont réuni de deux à quinze personnes.

>La constitution de commissions thématiques, décidée à l’AG 2016, s’est révélé un 
projet trop ambitieux ; des réunions à thèmes, ponctuelles, ont cependant eu lieu : 
une réunion portant sur l’atelier vélo, une autre sur les aménagements/les actions 
militantes, une autre enfin sur l’organisation de la Fête du Vélo. 

>En dehors (et/ou en plus) de ces temps associatifs, de nombreux bénévoles – une 
vingtaine - accompagnent l’activité de la vélo-école, de l’atelier vélo ainsi que les 
animations et événements ponctuels en extérieur. Il.le.s se sont trouvés un nouveau 
nom : les bapavoles !

I] b) L’équipe permanente

>L’année 2016 a été marquée par un grand changement dans l’équipe permanente : 
Claire, coordinatrice depuis 2012 et première salariée, a souhaité être mise en 
disponibilité par l’association pour se concentrer sur d’autres projets. Amélie a pris sa 
suite en mai pour un CDD d’un an (dans le cadre d’un contrat d’accompagnement à 
l’emploi). Elle a subi un accident de la route en juillet qui l’a contraint à s’arrêter de 
travailler jusqu’en septembre, puis de travailler à mi-temps jusqu’en octobre. La 
montée au créneau de Gwendal, ainsi que la période de fermeture de l’atelier et le 
ralentissement d’activité général du mois d’août, a permis à l’association de ne pas 



pâtir outre mesure de cette absence.

>A son retour a été nécessaire une clarification des rôles et une mise en adéquation 
entre la fiche de poste et l’intitulé du poste de Gwendal, qui a évolué de Chargé 
d’animations services vélos à Chargé de projets et d’animations ; son salaire a 
parallèlement été augmenté.

>L’année 2016 a également été marquée par des rebondissements inattendus 
concernant le financement du poste de Gwendal : l’aide étatique (dans le cadre du 
Contrat d’Accompagnement à l’Emploi) n’a pu être renouvelée en juin, les critères 
d’éligibilité ayant évolué. L’association, eu égard à ses disponibilités en trésorerie et à 
la volonté de conserver Gwendal en poste, a décidé de financer l’emploi en dehors de 
cette aide.

>Gwendal comme Amélie ont bénéficié de formations indispensables à la bonne 
marche de l’activité : conduite de projets et mécanique avancée pour Gwendal, 
comptabilité et gestion associative pour Amélie.

>Les volontaires en service civique, dont l’engagement dure en moyenne 8 mois, se 
sont tou.te.s révélés d’extraordinaires apports à l’équipe : Achille, Martin, Solène et 
William (encore en poste jusqu’à avril 2017) se sont tou.te.s investis à 200 % dans 
leurs missions. Ils ont également bénéficié de formations (obligatoires) : premiers 
secours et éducation aux médias et questions de société.

>La cohésion d’équipe et son bon fonctionnement quotidien sont assurés via des 
réunions d’équipe hebdomadaire, et via un « comité de pilotage » (co-président + 
équipe salariée ou + coordinatrice) quasi hebdomadaire depuis novembre 2016.



II] LA COMMUNICATION

II] a) Communication interne

>En dehors des moments de rencontre physique, la communication interne s’est 
organisée autour de listes de discussion par mail : créations de liste c_a@bapav.org, 
bureau@bapav.org, auxquelles la coordinatrice est invitée. 

>Chaque membre de l’équipe permanente bénéficie désormais d’adresses mail 
personnelles. L’outil de messagerie Thunderbird permet un meilleur traitement des 
mails par l’équipe.

>L’équipe permanente et le co-président référent ressources humaines ont produit 
une ré-organisation des documents de travail au sein de l’espace partagé en ligne 
(google drive), dans l’objectif à terme de permettre une meilleure information des 
bénévoles et un meilleur travail collaboratif.

>Un calendrier des événements et des besoins en bénévole a été créé à l’atelier, bien 
que sa forme soit encore à améliorer.

>La lettre d’information, outil de communication à la croisée de l’interne et de 
l’externe (les adhérent.e.s y sont d’office inscrit.e.s, mais tout un chacun peut s’y 
inscrire sans être adhérent) a pris une nouvelle forme. Grâce à l’outil MailChimp, elle 
est passée au format HTML, permettant une mise en forme standardisée et imagée. 
L’utilisation de cet outil permet en outre une gestion facilitée des 
inscriptions/désinscriptions et un suivi du taux d’ouverture par ses destinataires.

II] b) Communication externe

>L’adresse du site internet a été simplifiée : bapav.infini.fr devient bapav.org.

>Un groupe Facebook « Tous les membres de BaPaV » a été créé ; il ne rassemble 
encore que 26 personnes. Il s’ajoute au profil de BaPaV et à la page BaPaV.

>BaPaV continue à être très présent dans les médias : plus de 20 apparitions 
(majoritairement dans Ouest France et Le Télégramme, mais aussi dans Sillage, Côté 
Brest, à la Radio France Bleue Breizh Izel)

>Nombre d’affiches ont été produites : Je vais à l’Ecole à Pied et à Vélo, la Semaine 
du vélo, la Vélorution Intergalactique, le Petit BaPaV Noël, la Journée En Transitions…
Une réflexion est cependant nécessaire pour que ces affiches soient affichées 
suffisamment en amont de l’événement, et à des endroits stratégiques.

>Les plaquettes créées en 2015 ont été mises à jour en 2016.

mailto:c_a@bapav.org
mailto:bureau@bapav.org


III] LES ACTIVITÉS

Nous présenterons les activités BaPaViennes selon les cinq axes de la convention qui 
nous lie à Brest Métropole.

III] a) Réaliser des actions de sensibilisation, de 
communication et de promotion de l’usage des mobilités 
actives auprès du grand public lors de temps forts 
nationaux et locaux : semaine du développement durable,
fête du vélo, semaine de la mobilité, foire Saint-Michel, …

BaPaV a relayé sur le territoire brestois le calendrier national des événements liés à la
mobilité. La Semaine du Développement Durable a été couplée à la Fête Du Vélo,
avec  dix  jours  de  rencontres  et  d’animations  autour  de  la  bicyclette.  Nous  nous
sommes  également  fait  l’écho  de  la  semaine  nationale  du  vélo  à  l’école,  avec
l’organisation de la Journée  «  Je vais à l’école à Pied ou et à Vélo », amorcée en
amont par une campagne de communication auprès de toutes les écoles de Brest
Métropole et un accompagnement des parents d’élèves et enseignants volontaires.
Nous avons axé la Semaine de la Mobilité 2016 sur les problématiques piétonnes et
sur la rentrée à l’UBO. Enfin, nous avons décliné l’opération « Cyclistes Brillez » à
plusieurs moments clés de l’année. 

Nous avons participé aux grandes manifestations brestoises 2016—les Fêtes Maritimes
et la Foire Saint Michel, et aux événements menés par des associations ou collectifs
de portée plus limitée. 

Fête du vélo Place Guérin Le Vert se Tram(e)



III] a) 1. Du 25 mai au 4 juin : La Fête du Vélo ; des festivités 
s’adressant à tous les publics et abordant les multiples facettes
de la bicyclette.

La  Fête  du  Vélo  a  été  déclinée  sur  dix  jours,  coïncidant  avec  la  semaine  du
développement durable.  Le parti  pris  était  d'organiser  en priorité  des événements
ludiques et tout public. Nous avons investi les rues (Fête des Voisins où une portion de
la rue Bruat était rendue piétonne), les places (Place de la Liberté avec le départ de la
Vélorution, Place Guérin avec la journée du samedi),  et élargi en dehors de Brest
(véloroute des Abers jusque Gouesnou). Les événements ont rassemblé les cyclistes
du quotidien,  les  cyclistes  occasionnels,  les  cyclistes  sportifs,  les  cyclistes  artistes
(jongleurs  à  monocycles,  vélo-girafes),  les  cyclistes  voyageurs  (tour  du  monde
d’Enquête d’Identité), les cyclistes bricoleurs (atelier d’auto-réparation hors les murs,
production  d’énergie  à  pédales),  les  cyclistes
gourmands  (vélo-smoothie),  les  cyclistes
créateurs/couturiers (atelier de création de pochettes
à partir de matériaux recyclés), les cyclistes en herbe
(élèves des écoles)… 

Bilan quantitatif : 
Vélorution : 20 participant-e-s

Balade de la transition/Fête de la Rue à Bellevue/ Le
Vert se tram' : 20 participant-e-s

Balade  nature  +  Forum  du  voyage  à  vélo
 balade : 15 participant-e-s forum : 30 participant-e-s

Projection – débat : 20 participant-e-s

Fête des Voisins : 50 participant-e-s

Fête du vélo : 75 participant-e-s

La  Journée  Je  Vais  à  l'école  à  Pied  et  à  Vélo  sera
traitée séparément.

Bilan qualitatif : 
Une belle motivation de bénévoles (anciens et nouveaux) ; un partenariat pertinent
avec  l'opération  Le  Vert  se  Tram(e) ;  des  non-cyclistes  et  non-adhérent-e-s
sensibilisé-e-s (en particulier lors de la Fête du Vélo Place Guérin et de la Fête des
Voisins), mais pas assez ; une balade nature plébiscitée par les participant-e-s ; un
événement  créant  un  esprit  d'entraide  et  de  reconnaissance  entre  cyclistes  du
quotidien ; format « festival » assez lourd à porter.



III] a) 2. 27 mai : Journée « Je vais à l’école à Pied ou à Vélo » : un 
partenariat fructueux entre personnel des écoles + parents + 
enfants + BM + BaPaV 

L'initiative de cet événement est venu de  la volonté d'un parent d'élève adhérent de
BaPaV,  dont  l'enfant  est  scolarisé  à  l'école  Kermaria.  Nous  avons  répondu  avec
enthousiasme  à  cette  demande,  grâce  à  un  partenariat  renforcé  avec  le  Service
Déplacement  de  Brest  Métropole,  dans  l'objectif  d'initier  un  événement  pilote,  où
quelques écoles participeraient pour tester le dispositif. Le personnel enseignant de
l'école Kermaria et l'école Freinet ont donc été accompagnés dans l'organisation d e
vélobus  (Freinet)  et  de  pedibus  (Kermaria).  Nous  étudions  actuellement  le
renouvellement/pérennisation de l'opération.

Bilan quantitatif : 
2 écoles participantes (Freinet et Kermaria)

5 personnels de l'éducation nationale impliqués

10 parents d'élèves et 30-40 élèves participants

3 trajets vélobus, 2 trajets pedibus

30 questionnaires distribués

deux articles de presse

-  3  réunions (réunion  de  préparation  le  12 avril,  réunion
publique le 27 avril, réunion de travail BM+BaPAV le 29 avril
à l'école Kermaria)

Bilan qualitatif : 
Une première édition qui fut un succès auprès des écoles participantes ; la présence
de BaPaV (adhérents/permanents) fut indispensable pour initier l'opération, qui reste
un activité lourde à mettre en place ; il est important de capitaliser sur les efforts
fournis, et sur le plaisir généré.



III] a) 3. 16-22 septembre : Semaine Européenne de la Mobilité : une
rentrée du bon pied, et sous le signe de l'alternative à la voiture
individuelle

Nous  avons  centré  cet  événement  national  sur  la  problématique  « Piéton-ne-s  à
Brest ». La rentrée coïncidait en effet avec le lancement de l'Appel à Projets Budget
Participatif  Plan Piéton de Brest  Métropole,  que nous accompagnions.  Nous étions
également partenaires de Brest Métropole pour le jeu Bougeons Autrement.  Cette
semaine coïncidait également avec lancement de nos actions à l'UBO, qui n'entrent
pas dans le cadre ce conventionnement.

Bilan quantitatif : 
9 réponses à l'AAP ; 120 participant-e-s au Jeu Bougeons Autrement, dont 75% de
nouveaux 91 salariés challenge inter-entreprises ; un atelier d'auto-réparation (lot) à
Telecom Bretagne ; 3 réunions Brest Métropole/BaPaV (une réunion bilan Bougeons
Autrement + préparation).

Bilan qualitatif : 
AAP Budget Participatif  Plan  Piéton :  Nous avons relayé l'appel  dans notre réseau
(économie sociale et solidaire, adhérent-e-s, média). La journée de co-construction
s'est révélée un succès : des acteurs divers (étudiant-e-s, représentant de structures
de quartier, associations), une volonté de travailler ensemble, des échanges et apports
riches  permettant  des  propositions  innovantes  et  pertinentes.  Une liste  d'échange
mail, créée suite à des demandes lors de la journée de co-construction, n'a quasiment
pas été utilisée.

Bougeons Autrement : la 3ème édition de ce jeu-défi soutenu par une campagne de
communication  extensive.  Peu  d'entreprises  et  peu  de  salarié-e-s.  Un  sentiment
d'essoufflement par le manque d'implication des partenaires.



III] a) 4. 14-17 juillet : Fêtes maritimes : le vélo, invité discret de 
Brest 2016

Dans  un  événement  tourné  vers  la  mer  et  les  bateaux,  les  Pays-Bas,  invités
d'honneur,  étaient  les  partenaires  évidents  d'une  action  pro-vélo.  Nous  avons  fait
stand commun sur  les  trois  jours  de l'événement,  avec une animation ludique et
porteuse  de sens :  « slow-bike »  pour  les  Néerlandais,  « vélo-smoothie »  pour  les
BaPaVien-ne-s. Le slow bike est une course de lenteur à vélo, le vélo-smoothie permet
de créer sa propre boisson à la force des pédales : les deux activités fournissent un
point d'entrée (fun et accessible à tout-e-s) à une discussion sur la vitesse et les
déplacements.

Bilan quantitatif : 
Passage impossible à mesurer (stand sur le chemin d'un flux important de visiteurs)
4 bénévoles mobilisé-e-s

Bilan qualitatif : 
L'animation  ludique  a  été  un  succès.  Une  visibilité  accrue  grâce  à  trois  jours  de
présence continue. Un partenariat réussi avec l'Ambassade des Pays-Bas.

III] a) 5. 24-25 septembre : Foire Saint-Michel : un événement 
confidentiel, qui a permis des rencontres de qualité 

Notre participation à la Foire Saint-Michel, avec l'organisation d'une bourse aux vélos
d'occasion, est maintenant un événement établi et attendu des cyclistes brestois-e-s.
Nous avons cependant pâti comme le tout public et les autres structures de la taille
réduite de l'événement due à l'état d'urgence.



Bilan quantitatif : 
50 visiteur-euse-s sur le stand

10 vélos vendus à la Bourse aux Vélos

4 réunions – deux réunions de préparation (printemps, rentrée), briefing et débriefing
interne

Bilan qualitatif : 
La Foire  Saint-Michel  formule  2016 a  fait  beaucoup débat.  Nous  étions  parmi  les
chanceux bénéficiant d'un stand dans le village des associations. Bien que l'affluence
n'ait été en rien comparable aux années précédentes, le week-end a été l'occasion de
faire connaître l'association à de nouvelles personnes et d'ainsi susciter le bénévolat,
de discuter en détail des déplacements dans la métropole brestoise, et de renforcer
les partenariats avec les associations voisines. La bourse aux vélos a été un succès,
comme d'habitude (beaucoup de ventes malgré peu de passage).

III] a) 6. 29 janvier et 9 novembre : Opérations « Cyclistes, 
Brillez ! » : 

L'éclairage et la visibilité des cyclistes est un élément déterminant de leur sécurité, en
ville  comme  hors  agglomération.  Tous  les  ans,  BaPaV  relaie  l'opération  de  la
Fédération nationale  des Usagers de la  Bicyclette   (FUB) «     Cyclistes  Brillez     », avec
plusieurs actions flash auprès des cyclistes du quotidien. Cette année, BaPaV a doublé
l'opération : deux jours de sensibilisation des cyclistes, avec sessions de distribution
d'un pack « Brillez » - kits d'éclairages (fournis par BM), gilets fluos (fournis par le
CD29) et documentation (éditée par la FUB) - sur les lieux de passage des cyclistes le
matin et le soir. Les deux journées se terminent par une balade lumineuse en début
de soirée.

Bilan quantitatif : 
Journée du 29 janvier : Une dizaine de cyclistes mobilisés malgré un temps mitigéLe
29 janvier le temps était loin d'être excellent mais une dizaine de cyclistes s'est tout
de même mobilisée pour cet événement.

Journée du 9 novembre :

3 sessions de distribution le matin (Fort Montbarey, Collège Saint-Pol Roux et Port de 
Commerce) : 50 packs distribués 1 session de distribution en fin d'après-midi (Gare 
SNCF) : 25 packs distribués + 1 session de distribution en amont, le lundi 7 
novembre, avec dépose des packs sur les vélos stationnés aux abords des facultés.
1 balade lumineuse : 15 participant-e-s

Bilan qualitatif : 
Les  cyclistes  rencontrés  lors  des  sessions  de  distribution  étaient  souvent  déjà
sensibilisés à l'importance de l'éclairage. Il-le-s se sont cependant tou-te-s montré-e-s

http://www.fub.fr/agenda/campagne-fub-cyclistes-brillez
http://www.fub.fr/agenda/campagne-fub-cyclistes-brillez
http://www.fub.fr/agenda/campagne-fub-cyclistes-brillez


très reconnaissant-e-s de l'opération, et désireux de participer en re-distribuant les
packs à leur entourage cycliste moins aguerri. L'opération sert également à rappeler la
législation  (et  ainsi  corriger  de  nombreuses  erreurs),  et  échanger  sur  la  sécurité
routière à vélo en général. Les balades sont toujours un succès (même en novembre
où la pluie était au rendez-vous).

III] a) 7. Participation à des événements locaux portés par des 
associations et collectifs amis

NB nous indiquons les  co-financements  lorsqu'ils  existent ;  la  liste  exhaustive des
manifestations auxquelles nous avons participé vous sera communiqué lors du bilan
final de l'année 2016.

12  mars :  « Foire  bio  à  Landerneau » :  stand  d'information  et  atelier  d'auto-
réparation ; une opportunité pour se faire connaître en dehors de Brest Métropole ; un
emplacement à améliorer (assez excentré)

19 mars : Balade Le Vert Se Tram(e) : une réussite, renouvelée pour la Fête du Vélo,
avec  un  partenariat  entre  diverses  associations  (La  Pince,  Le  Rond  de  Jardin,
Transition citoyenne). Projet qui s'inscrit aussi dans le cadre de l'appel à projet plan
piéton que BaPaV accompagne.

23  mars :  Balade  découverte  de  la  biodiversité  en  ville  -  PL  Guérin/Petits
Débrouillards/Roul'âge  (co-financé  par  la  Fondation  SNCF) :  a  attiré  la  foule  (une
vingtaine  d'enfants,  des  animateurs  du  PL,  des  membres  de  BaPaV  et  quelques
personnes  âgées  accompagnatrices) ;  le  partenariat  Petits  Débrouillards  (une
animatrice) a très bien fonctionné ; l'atelier réparation vélo en parallèle au PL Guérin
n'a pas été autant plébiscité.

5 et 6 avril : « Bellevue fête le printemps » en partenariat avec le Centre Social de
Bellevue, (financé par le Centre Social) : ateliers sur deux demi-journées avec les
enfants  du  quartiers ;  1ère  journée :  succès  pour  l'atelier  réparation  vélo  (en
extérieur,  à  proximité  des  terrains  de foot) :  20 enfants  participants,  10-15 vélos
réparés  ;  2ème journée :  atelier  décoration  de  vélo moins  fréquenté  (manque  de
communication) 

17 avril : « Rive droite à vélo #4 » : l'initiation à la vélo-école n'a pas rencontré le
succès escompté, en raison d'un manque de communication ; l'animation autour du
vélo-cargo à assistance électrique (essai) a sauvé la journée. 

10 mai : Journée Santé et Bien être au 7 rue de Vendée, en partenariat avec ICEO :
une initiation à la vélo-école réussie (5 participant-e-s) ; des contacts pris pour le
cycle de 10 sessions.

21 mai : Balade Granothèque avec les médiathèques (co-financée par la Fondation
SNCF) : une balade bien suivie malgré le mauvais temps (6 personnes) ; un thème
porteur, une ambiance familiale.

22 mai : Brest Sport Tour. Atelier d'apprentissage à la réparation pour les enfants qui



a rencontré  moins  de succès  que d'habitude (3-4 vélos),  ce  qui  peut  être  dû au
changement de lieu. Il y avait en revanche une file d'attente pour les « petits tours en
vélo-cargo » (une trentaine d'enfants)

18  juin :  Village  éphémère  d'Héol :  prêt  du  vélo-cargo  pour  jalonnement  de
l'événement ; la balade en vélo entre les sites identifiés Héol a été annulée faute de
participants.

11 juillet : « Sport de chez toi » avec le PL Bergot sur les rives de Penfeld : atelier
réparation et entretien vélo en vue d'une balade vélo : 7 vélos réparés par les enfants
avec l'aide de BaPaV



III] b) Impulser et organiser des temps d’échanges entre 
acteurs et favoriser la coopération avec les acteurs 
locaux

Nous continuons nos échanges avec les divers acteurs de la mobilité, de l'économie 
sociale et solidaire et plus généralement de la vie locale de proximité du territoire de 
Brest Métropole. Nous cherchons également à créer du lien avec les associations de 
promotion des mobilités actives de Bretagne, en initiant des rencontres, des actions 
communes, et en participant à des événements régionaux et nationaux. L'objectif est 
de créer des synergies communes amenant à des projets communs, et à la 
mutualisation de ressources existantes.

III] b) 1. Échanges locaux – Brest Métropole :
Opération Déchets d’œuvre 2015 (Direction Déchets Propreté) : debriefing début 
2016, collaboration 2017 à l'étude

Agenda 21 des Familles, porté par le Conseil Consultatif de Quartier Saint Marc : 
présentation BaPaV

Vélocomotion, centrale de location de vélos en ligne, nouvelle à Brest : prise de 
contact et présentation réciproque

Association Don Bosco, Feu Vert mobilité, En Route pour l'emploi : participation au 
projet Mouv'Jeunes ; communication croisée en place

Collectif Le Lieu Dit : nous continuons notre réflexion avec plus de dix acteurs de 
l'économie sociale et solidaire pour l'investissement d'un lieu commun ; notre 
coopération s'est concrétisée par plusieurs événements tout public, des rencontres 
inter-associations, et une formation à l'organisation d'un événement 0 déchets. 

III] b) 2. Échanges locaux – départementaux - régionaux
A pied à vélo au pays de Morlaix (APAV Morlaix) : rencontre d'accompagnement de la 
toute nouvelle association de développement des mobilités actives de Morlaix (9 
mars)

Participation à la réunion du Comité Consultatif Territorial du Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP), à Loperhet (26 mai)

Participation à la consultation organisée par Colporterre au sujet de la gare nouvelle 
formule de Landivisiau (29 novembre)

Collectif Breizh FUB (collectif des associations bretonnes membres de la FUB) : 
Rencontre inter-associative de Saint Malo organisée par A Vélo Malo et Liaisons 
Douces de Dinan, avec débat et visite du passage du barrage de la Rance en présence
des collectivités (23 avril) ; Journée d'étude in situ des aménagements de gares en 
périphérie de Rennes avec le Chargé du programme Gares du Conseil Régional (2 



juin)

III] b) 3. Echanges nationaux
Rencontres de L'Heureux Cyclage, le réseau des ateliers vélos participatifs et 
solidaires, à Lyon

Assemblée Générale de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), La Rochelle

Représentation de BaPaV au Comité Directeur de la FUB et au Conseil d'Administration
de L'Heureux Cyclage, toute l'année



III] c) Coordonner et développer des services pour les 
cyclistes

L'installation dans des locaux de la pépinière urbaine diffuse de Brest Métropole depuis
juin 2015 et la présence d'une équipe permanente (4 personnes depuis mi-2015 : une
coordinatrice,  un  chargé  d'animation  services  vélos,  deux  volontaires  en  service
civique)  ont  permis  un  accueil  de  qualité  et  des  horaires  d'ouverture  élargis,  qui
portent aujourd'hui leurs fruits : les demandes nouvelles et l'utilisation des services ne
cessent d'augmenter.  L'association a dépassé les 500 adhérent-e-s début novembre.
Le bénévolat est également en hausse. Ce développement des services vélos implique
une réflexion nécessaire sur les locaux, que nous mènerons en 2017.

III] c) 1. Vélo-école : 

Bilan quantitatif
Session janvier : 2 modules, 7 stagiaires
Session septembre : 2 modules, 10 stagiaires

Mobilisation et formation d'un groupe de 6
animateurs bénévoles
1 contrat de volontariat en service civique de 8
mois partiellement dédié à l'activité
1 stagiaire référé par Mouv'Jeunes
couverture médiatique : 7 articles presse, 3
vidéos, 3 reportages radio

Bilan qualitatif et perspectives
Données  sociologiques :  les  âges  varient  de  24  à  65  ans.  Les  femmes  sont
majoritaires  (2  hommes  à  chaque  session).  Les  personnes  payant  le  tarif  social
représentent deux tiers des participant-e-s.

La structuration de la vélo-école est effective. Les actions menées jusqu'à ce jour sont
plutôt concluantes. Les stagiaires sont très satisfait-e-s des séances d'apprentissage
et  leurs  progrès  sont  visibles  d'une  séance  sur  l'autre.  L'implication  bénévole  est
essentielle à la bonne marche de l'activité ; elle est également souhaitable.

Ces actions s'intègrent parfaitement dans l'objet de BaPaV et favorise la pratique du
vélo urbain en levant certains freins notamment la peur de circuler en milieu urbain.
Un modèle économique autour des prestations de services est en cours d'élaboration :
BaPaV  entend  développer  notamment  dans  le  cadre  des  plans  de  déplacements
d'entreprise  des  prestations  autour  de  séances  d'apprentissage  du vélo  en  milieu
urbain et ateliers de maintenance vélo. Par ailleurs, un travail de formalisation d'une
offre d'actions de sensibilisation auprès des écoles et des collèges est en cours. 



III] c) 2. Atelier de réparation vélo participatif - fixe
L'activité d'atelier vélo remplit des rôles divers, tous essentiels à l'association et à la
vie  en  société :  *aide  à  la  mobilité  *réduction  des  déchets  -  sensibilisation  au
développement  durable  et  à l'économie circulaire  *apprentissage d'une activité  de
bricolage -transfert de connaissances et échange *sociabilisation – apprentissage du
faire et du vivre ensemble. Cette activité commence à être connue du plus grand
nombre ; c'est aujourd'hui un succès sans conteste.

Bilan quantitatif
Ouverture 17h/semaine ; 5j/7
6 « apéro-démontages »
Fréquentation moyenne : 5 usager-e-s
par permanence
Nombre de personnes ayant utilisé ce
service depuis l'installation dans les
locaux : 500 (1000 depuis le début de
l'activité)
Nombre d'heures de bénévolat : 700

Bilan qualitatif et perspectives
Données sociologiques :  
50 % femmes 50 % hommes
Ages variant de 18 à 70 ans

En  mai  2016,  les  horaires  d'ouverture  ont  été  élargis  de  trois  à  cinq  jours  par
semaine,  pour  faire  face  à  la  demande  (15-18h  du  lundi  au  jeudi,  15h-20h  le
vendredi).  Nous  inaugurons  en  décembre  une  ouverture  mensuelle  le  samedi.  Le
fonctionnement de l'atelier repose à part égale sur l'implication bénévole et sur celle
de l'équipe permanente : la mobilisation bénévole est une dimension essentielle, et
souhaitée, du modèle de fonctionnement. A l'heure actuelle, un-e référent-e salarié-e
est  toujours  présent-e,  et  l'équipe  bénévole  est  peu  nombreuse ;  l'ambition  est
d'autonomiser une équipe bénévole élargie afin qu'elle assure seule au moins une
permanence hebdomadaire en nocturne ou en week-end

III] c) 3. Atelier de réparation vélo participatif - mobile
L'atelier vélo participatif existe également « hors les murs » : des ateliers réguliers à
l'UBO, des ateliers ponctuels lors d'événements  publics ou lors d'interventions dans
des structures fermées (entreprises). Cette activité ponctuelle peine parfois à trouver
son public, son succès étant très dépendant de la communication des structures dans
lesquelles nous intervenons . Elle est principalement financée hors convention Brest
Métropole. Le concours financier de cette activité est essentiel à l'activité principale
d'atelier vélo « fixe » à terme.

24 et 25 Mars : L'atelier a été délocalisé aux Fabriques du Ponant dans le cadre du
projet « Le Lieu Dit ». Participation habituelle pour un atelier. L'accès au local était
problématique du fait de l'enceinte scolaire en Plan vigipirate. 



17  Avril :  Stand  de  sensibilisation  essai  de  VAE  et  atelier  d'apprentissage  à  la
réparation à la MSA de Landerneau dans le cadre de leur PDE. Trajet réalisé en vélo-
cargo et VAE. Beaucoup de passage, quelques essais de VAE, quelques discussions
avec les employés, aucune réparations.

13 et 30 Mai : Atelier d'apprentissage à la réparation au collège Saint-Pol Roux sur la
pause de midi. Financé par la Réserve Parlementaire de JLM Bleunven. Succès. Une
dizaine  de  vélos  entretenus.  Contact  maintenu en prévision  d'une intervention  en
2017.

2 et 3 Juin : Atelier d'Apprentissage à l'entretien et à la réparation financé par le
Comité d'Entreprise du CMB-Arkea au Relecq-Kerhuon. 7 participants sur les deux
jours. Satisfaction des salariés présents ; certains se sont ensuite rendus à l'atelier
fixe. 

17 Novembre :  Atelier réalisé à Télécom Bretagne dans le cadre du lot offert par
BaPaV pour le jeu concours Bougeons Autrement. Un véritable succès : passage en
continu de 10h30 à 14h30, une dizaine de vélos révisés. Une bonne communication
au  sein  de  l'établissement,  très  en  amont,  qui  a  permis  une  bonne  diffusion  de
l'information.

III] c) 4. Prêt de vélos

Bilan quantitatif
Nombre de prêt de vélos : 40

Cette activité est co-financée par un 
conventionnement avec l'UBO/CLOUS dans 
le cadre des la pépinière des initatives 
étudiantes (la PEPSE). Le prêt de vélos est 
uniquement ouvert  aux étudiant-e-s et au 
personnel de l'UBO, sous réserve d'une 
adhésion à l'association. La flotte de prêt 
est constituée depuis le début de cette 
activité (2014) par les dons de vélos de 
particuliers ; nous bénéficions depuis la 
rentrée 2016 d'un apport de vélos 
déclassés de la flotte vélocibus. Cet apport 
coïncide avec un accroissement de la 
demande. La flotte de vélos est gérée à 
partir de nos locaux rue Bruat, et à partir 
d'un local de stockage à la cité 
universitaire du Bouguen. Nous assurons le 
service de prêt également rue Bruat et lors 
de notre présence régulière à l'UBO 
(hebdomadaire à la rentrée et au 
printemps, mensuelle en dehors de ces 
périodes).



Bilan qualitatif et perspectives
Pour faire face à la demande accrue nous avons durci la tolérance quant à la durée de
prêt – un mois, pas davantage. L'accroissement de la demande, et la réduction du
temps de prêt,  a entraîné un nombre plus important  de vélos dégradés/volés.  Le
nombre  initial   de  vélos  déclassés  a  été  revu  à  la  baisse  (de  45  à  29).   Un
développement  éventuel  de  ce  service  demanderait  cependant  un  modèle  de
fonctionnement différent : des locaux et un personnel dédiés. 

III] c) 5. Vente de vélos d'occasions
Elle  prend  deux  formes  distinctes :  les  bourses  aux  vélos  lors  de  manifestations
ponctuelles, et la vente de vélos d'occasions en continu à partir des locaux du 19 rue
Bruat. C'est une activité annexe de l'activité d'atelier vélo, même si elle n'en est pas
un corollaire obligatoire. Un petit nombre de vélos donnés par des particuliers est en
assez bon état pour être réparés rapidement par l'équipe de bénévoles/salariés. Ils
sont alors vendus à prix modique (de 40 à 80 euros pour les vélos adultes ; prix libre
pour  les  vélos  enfants).  Les  bourses  aux vélos  rassemblent  ces  vélos  d'occasions
réparés  par  l'association  et  des  vélos  que  des  particuliers  souhaitent  vendre.
L'association effectue un diagnostic de l'état du vélo et  les conseille sur le prix à
demander. Le prix de vente inclue 10 % reversé à l'association.

Bilan quantitatif
Nombre de vélos réparés et vendus : 95  
Nombre  de  bourse  aux  vélos :  3  (Foire
Saint Michel, Fête du vélo, Rentrée à l'UBO)

Bilan qualitatif et perspectives
Cette activité permet de rendre accessible
l'achat  d'un  vélo  pour  les  personnes
dépourvues de moyens financiers. Elle fait
connaître  l'association :  c'est  une  porte
d'entrée  vers  les  autres  activités  et  vers
l'implication  bénévole.  Nous  sommes  en
cours  d'élaboration  d'un  meilleur
étiquetage et planifions un travail sur le stockage de ces vélos.

III] c) 5. Marquage Bicycode pour lutter contre le vol et le recel de 
vélos

L'association participe au programme Bicycode développé par la FUB. Ce programme
permet d'une part une sensibilisation à la lutte contre le vol (qui inclut également un
conseil sur les antivols, sur comment attacher son vélo), et une action effective pour
éviter le recel (gravure d'un numéro sur le cadre, fichage dans une base de données
nationale accessible aux services de police). Le tarif du marquage est de 2€ pour les
adhérent-e-s et de 6€ pour les non-adhérent-e-s.



Bilan quantitatif
Nombre de vélos gravés : 160

Bilan qualitatif et perspectives
Le vol de vélos augmente avec la pratique, tant que le stationnement, et a fortiori le
stationnement sécurisé, n'est pas accessible et étendu. Ce service est demandé, et
constitue  également  une  porte  d'entrée  vers  les  autres  activités  de  l'association,
ouvrant  le  dialogue  vers  la  pratique  quotidienne  du  vélo.  L'enjeu  des  prochaines
années sera de resserrer les liens entre les différents acteurs de la récupération des
vélos volés et des vélos abandonnés sur la voie publique (En Route pour l'emploi, les
services de police) – création d'une instance, suivi ?

III] d) Mener un travail prospectif sur le développement des 
usages des mobilités actives

III] d) 1. Veille sur les aménagements cyclables et piétonniers de 
Brest Métropole

Grande enquête sur les aménagements cyclables
Production d'une enquête recensant les
points positifs et négatifs en matière
d'aménagements cyclables dans Brest et
les communes de la métropole

Impression de 500 enquêtes papier par
les services de Brest Métropole

Diffusion des 500 enquêtes papier via
dépose sur vélos stationnés et
distribution lors des opérations Cyclistes
Brillez et des activités quotidiennes de l'association

Mise en ligne d'un PDF interactif via le site bapav.org
24 réponses en un mois ; 

Visibilisation des réponses via Umap (outil cartographique libre en ligne)

III] d) 2.Veille sur les nouveautés réglementaires et les 
innovations en matière d'aménagements et de politique de la 
mobilité

Journées d'étude, de réflexion et d'échanges Vélo à Baud (7 novembre)
Journée technique « Une voirie pour tous » organisée par l'agence nationale CEREMA 
à Vannes (22 novembre)
Journée de co-construction d'un baromètre et d'un outil de cartographie de la 



cyclabilité d'un territoire, organisée par la FUB, à Lille (14 octobre)

III] d) 3.Projet de création d'une Maison des Mobilités Durables : 
Le projet d'une Maison des Mobilités Durables s'inscrit dans le projet associatif de 
BaPaV de ces cinq dernières années ; il se concrétise aujourd'hui par notre offre de 
services vélo, notre présence physique à Saint Martin, nos partenariats...pour faire 
bref, par l'ensemble de nos activités. L'ambition finale est cependant de créer un  
« guichet unique mobilité », où l'ensemble de la population de Brest Métropole, et au-
delà, pourrait trouver conseil et expertise en matière de déplacement et de mobilité 
durable. Il rassemblerait les divers acteurs de la mobilité à Brest ; il pourra offrir, 
selon la taille du bâtiment et les choix effectués, des services comme le service de 
location de vélo longue durée actuellement intégré à la Délégation de Service Public 
des transports collectifs, la location courte durée de vélos plus spécifiques en vue d’un
achat personnel (VAE, vélo pliant, vélo cargo et autres vélos utilitaires, remorque 
enfant, autres remorques), un espace de stationnement vélo sécurisé, un espace 
d'auto-réparation/entretien vélo, la promotion du co-voiturage et de l'auto-partage, 
etc. 

Dans cette optique, nous avons initié des échanges avec les acteurs de la mobilité sur 
le territoire d'une part, et co-animons le travail de coopération au sein du collectif 
d'économie sociale et solidaire Le Lieu Dit d'autre part (cf. action n°2 – échanges 
locaux - Brest Métropole). Nous projetons d'approfondir ce travail de réflexion et de 
prospective en 2017, en particulier via des conventionnements avec les structures.

Nous échangeons régulièrement avec le service Déplacement de Brest Métropole (cf. 
action n°5).

Nous planifions également le recrutement en 2017 d'un-e stagiaire chargé-e de 
produire une étude sur la forme que pourra prendre ce lieu, et sur les étapes à 
franchir avant un début de concrétisation. Ce stagiaire sera basé dans les locaux de 
Brest Métropole, et co-encadré par la coordinatrice BaPaV et la responsable du service
des Mobilités Durables. 

III] e) Participer aux groupes de travail mis en place par la 
collectivité pour la promotion des modes actifs

III] e) 1. Participation au Club PDE

Nous intervenons au sein du Club PDE pour un apport d'expertise et accompagnions 
l'AAP Plan Piéton (cf. III] b)).

III] e) 2. Suggestions d'aménagements aux services techniques et 
aux élus

Suite à notre enquête auprès de la population brestoise sur les aménagements 



souhaités, nous avons sélectionné les points à aménager en priorité, dans le but de 
les proposer aux mairies de quartier (cf. III]). 
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