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I BaPaV : une association dYnAmIque et HHHeureuse
Une équipe multiforme et ultra-engagée : c’est BaPaV pour vous ; est-elle pour
autant heureuse ?
Bien sûr, le travail collectif engendre frictions et désaccords. Il engendre aussi
rires et immense satisfaction.
L’intention est de veiller à la bienveillance et de trouver une organisation
rendant l’activité la plus fluide possible.

1) Un conseil d’administration, un bureau, des coprésidents : la cheville ouvrière...et l’administra’fun ?
L’assemblée générale a élu un conseil d’administration composé d’Emma
Frostin, Maëtte Lannuzel, William Le Bouquin, Alain Lasseigne, Thierry Terre,
Olivier Cuzon, Charles André, Philippe Morvan, Sébastien Guerri, et de Jérôme
Sawtschuk et Annie Callac (administrateur·ice·s sortant·e·s).
Ce conseil d’administration a nommé en son sein un bureau, composé de trois
co-présidents William Le Bouquin, Jérôme Sawtschuk, Sébastien Guerri, un
trésorier Sébastien Guerri et un vice-trésorier Philippe Morvan, une secrétaire
Emma Frostin.
Les administrateur·ice·s se sont positionnés sur des missions particulières, via
un système de référence/commissions :
Richesses Humaines : Emma, Sébastien
Représentation de l'association à l’extérieur : William, Jérôme
Aménagements : Jérôme, Alain, William
Services

vélos :

Charles

(épaulé

par

Arnaud,

BaPaVole

hors

conseil

d’administration, et Gwendal salarié)
FabCity : Sébastien
Lieu Dit : Jérôme/Sébastien
Communication : William
Le conseil d’administration et bureau se sont réunis chacun 5 fois chacun. Les
réunions de bureau étaient élargies au membres du conseil d’administration
souhaitant y assister. Il fut décidé en cours d’année que l’ensemble des
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salarié·e·s

pouvait

assister

s’il

le

souhaitait

aux

réunions

de

conseil

d’administration, tandis que les réunions de bureau sont ouvertes uniquement
à la coordinatrice.
Annie et Olivier ayant finalement peu de temps à consacrer à l’association,
il·le·s démissionnent en cours d’année. Stéphane Faure et Cécilia Laurent
rejoignent le C A en septembre.
Après l’assemblée générale, nous avons cherché à rendre les réunions de
conseil

d’administration

agréables

ET

efficaces

(d’où

le

vocable

d’administra’fun) . Nous nous sommes réunis chez l’un·e chez l’autre, nous
avons fini une soirée aux Fauvettes...nous avons parlé – informellement d’animation de réunion.
Une volonté de se pencher sur la gouvernance, dans l’optique d’une plus
grande horizontalité, a également été exprimée après l’AG.
Pris par l’actualité, ces efforts se sont essoufflés en fin d’année ; il reprend de
plus belle en 2018.

2) Des BaPaVoles, mobilisé·e·s, indispensables
BaPaV, association innovante et dans le vent, aime les néologismes : les
bénévoles de l’association sont appelés les BaPaVoles. Il·le·s forment un
groupe d’une trentaine de personnes, dont la moitié s’implique très fortement
dans les activités de l’association, tandis que les autres s’impliquent quand
même beaucoup aussi.
Grâce à eux·elles, la Fête du Vélo fut un succès, le Mouvement de Libération
des Trottoirs naquit, les animations scolaires ont pu avoir lieu, l’atelier vélo
fonctionne, la vélo-école roule.

3) L’équipe permanente : des volontaires, des stagiaires, des
salarié·e·s
Les volontaires en service civique se sont succédés au cours de l’année,
tou·te·s extrêmement impliqué·e·s : William, Leslie, Ned, Charlie, et Tristan qui
a fait un passage éclair et peu satisfaisant. Deux missions leur sont
proposées : vélo-école et soutien à la communication ; accompagnement de
l’atelier vélo et vie associative. Ces deux missions se chevauchent souvent,
selon le souhait des volontaires.
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Accueillir des volontaires en service civique n’est pas anodin : le tutorat, assuré
par l’équipe salariée, doit veiller à gérer l’équilibre entre les envies du
volontaire et les besoins de la structure, s’adapter aux compétences et
personnalité de chacun·e, et accompagner le·la volontaire dans son projet
personnel. C’est un travail enthousiasmant et enrichissant, et demandant du
travail salarié dédié.
Un stagiaire a été recruté pour 6 mois pour un travail de réflexion autour du
projet de Maison des Mobilités, le stage étant co-dirigé par Brest métropole et
financé via l’avenant COTEC à notre convention (cf. plus bas). Killian, étudiant
à l’Institut de Géoarchitecture, s’est approprié le sujet de manière magistrale,
plongeant dans les méandres de la politique de déplacements locale.
Stéphane a été accueilli comme stagiaire pendant trois semaines à l’atelier,
dans le cadre d’un parcours de retour à l’emploi. Bénévole principalement à
l’atelier auparavant, son stage lui a permis de découvrir l’association dans
toute ses formes, et l’a conduit à candidater au C A ensuite.
L’équipe permanente, enfin, est constituée de Gwendal dont la fiche de poste
avait évolué en fin d’année 2016 pour devenir « Chargé d’animation et de
projets » et d’Amélie, coordinatrice. Il·le·s ont été rejoints en juillet par
Marjorie au poste de « Chargé d’animation et de projets », afin d’une part de
remplacer Gwendal en arrêt maladie et d’autre part de faire face au surcroît
d‘activité

entraîné

par

l’avenant

COTEC.

L’équipe

est

soudée

et

complémentaire.
Elle s’est formée : Diplöme InterUniversitaire Conseiller en Insertion pour
Gwendal, Intervenir dans l’espace public à l’échelle d’un quartier et Logiciels
Bureautique Libres pour Amélie ; formation civique et citoyenne assurée par
Longueur d’ondes et formation aux premiers secours assurée par les Sapeurs
Pompiers pour les volontaires en service civique.
L’équipe permanente échange avec le C A, le bureau via des listes de
discussion, et avec les co-présidents via des « comités de pilotage » réguliers.

4) Des moments forts : le temps associatif de janvier et
l’assemblée générale
Pour la première fois, à l’occasion de l’anniversaire, nous organisons une
journée associative de discussions, précédée d’une balade. L’assemblée
générale est organisée sous la même forme, pour la première fois également.
6

a) Lancement de l'année « 15 ans = 500 adhérent·e·s » - avec Heol et le
collectif Breizh FUB

Suite à la conférence de presse organisée à l’occasion des Vœux de
l’association, Le Télégramme titre : « Brest à pied et à vélo : « La Ville doit
changer de braquet ». La journée des Vœux s’articule autour d’un temps de
discussion en ateliers thématiques, dont l’un portait sur nos actions militantes
– comment inciter la collectivité à avancer davantage, sans la braquer ;
comment concilier notre action partenariale avec les collectivités et notre envie
de faire bouger les choses, plus vite ; comment concilier les avis les plus
modérés avec les avis plus radicaux, comment donner envie de rouler et
marcher à tout le monde, etc.
La liste des autres thèmes :
• Projet de Maison des Mobilités
• Administrafun : notre façon de fonctionner en interne (qui a débordé sur
notre positionnement politique et nos rapports avec la collectivité)
• Piétons et Plan Piéton
• Aménagements cyclables et piétons (qui a bénéficié de l’apport de l’asso
Vél’Orient, qui participe avec nous au collectif Breizh FUB, branche
bretonne de la FUB, et qui co-gère l’Abri-Syklett)
• Atelier vélo participatif
La journée commença avec un jeu de piste, très réussi, organisé par Heol :
une vingtaine de participantes, dont beaucoup de cyclistes très occasionnels,
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et la visite de nos locaux de nos nombreux partenaires Heol.

b) Une Assemblée Générale ambitieuse
La journée commençait par une balade militante, et se poursuivait avec des
ateliers thématiques de discussion auxquels plusieurs élus se sont joints
(Nathalie Chaline, Maire de Saint Marc et conseillère métropolitaine déléguée à
l’innovation sociale, Yann-Fanch Kernéis, Conseiller métropolitain en charge des
mobilités actives et Maire de Plouzané, Ronan Pichon, conseiller métropolitain
chargé du numérique, de l’ESS et du développement durable).
Plusieurs interviews de personnalités se sont succédés : Tiny Feet, chanteuse
ayant fait une tournée à vélo, et Carole Conan et Virginie de Rocquigny,
auteuses du livre Sur les pas de Jeanne.
Nous

n’avons absolument pas tenu le timing, les

interventions étant

extrêmement intéressantes. Leçon à retenir pour des prochaines éditions.

5) Une réfeeion sur une re-localisation
Brest métropole nous a proposé au printemps d’investir un local près de la
gare. Dans le même temps, The Roof Maison de l’Escalade nous proposait
d’investir un espace inoccupé rue Augustin Morvan.
Cela fut l’occasion pour le C A de se tester à la décision collective. Difficile de
mesurer

les

enjeux

et

conséquences

lorsqu’on

entre

tout

juste

dans

l’association.
Après moult discussions et visites, nous avons préféré renoncé à déménager
de nos locaux rue Bruat, et n’investir que de façon ponctuelle et éphémère les
locaux de The Roof.
La réponse aurait été peut-être différente si le projet de Maison des Mobilités
eut été plus avancé.
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II POUR LE VÉLO, POUR LA MARCHE A PIED :
Militantisme, plaidoyer, eepertise
Notre action militante s’appuie sur un travail d’enquête et de veille (1 et 2), et
se concrétise par des « actions médiatiques et punchy » (3) ET par un travail
continu auprès et avec les collectivités (4).

1. Enquêtes sur les aménagements cyclables et la cyclabilité
Une enquête sur les aménagements cyclables
de Brest Métropole auprès des cyclistes a été
menée dans le cadre du projet « Brest-Kiel, 2
cyclables », par deux Bapavoles, artistes et
passionnés

des

questions

de

mobilité

et

d’écologie.
Brest et Kiel sont jumelées depuis 1964 et sont
comparables

en

de

nombreux

points

:

superficie, population, économie, géographie,
histoire, etc. mais sont très différentes en
termes de cyclabilité. Avant leur départ pour
Kiel, Emma et Gwénolé ont diffusé, avec l’aide
de BaPaV, un questionnaire concernant le côté
pratique et agréable des déplacements à vélo à
Brest. Celui-ci se base sur le Fahrradklima Test,
une enquête de la fédération allemande ADFC qui a fait ses preuves depuis
plus de 10 ans et qui a recueilli les réponses de 120 000 participants dans plus
de 500 villes d'outre-Rhin lors de l'édition 2016. Pour Brest, 308 personnes y
ont participé.
Les résultats issus du questionnaire seront le fruit d'un travail collectif entre
bénévoles de l'association, présentés lors d’une exposition en 2018.
Cette enquête a précédé le relais de l’enquête nationale Baromètre cyclable
(cf. Echanges nationaux/Fédération des Usages de la Bicyclette).
Elle a fait suite à une enquête menée auprès des adhérent.e.s en 2016, qui
visait particulièrement à identifier des points noirs à améliorer.
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2. Veille et information sur les nouveautés réglementaires
et les innovations
Grâce à la participation à des échanges régionaux et nationaux (cf. plus haut),
nous nous tenons informés des nouveautés du code de la route, des normes
des panneaux de circulation (informations CEREMA, échanges avec d’autres
associations). Cette veille s’accomplit également grâce aux échanges riches et
quotidiens sur les listes de discussions par mail rayons@heureux-cyclage.org et
echangemembres@lists.fub.fr.
Cela

alimente

notre

travail

auprès

des

entreprises et publics scolaires ainsi que nos
participations

aux

concertations

de

la

collectivité.

3. Des actions punchy et médiatiques
Il n’est pas suffisant de réfléchir, de construire une opinion, encore faut-il que
cela se sache.

a) Communication : comm’ de presse et lettres d’infos en pagaille
La

communication

auprès

des

adhérent·e·s

s’effectue

via

une

lettre

d’information mensuelle et des mails ponctuels, et via l’affichage dans les
locaux.
BaPaV bénéficie d’une bonne couverture presse : les Brestois·e·s connaissent
l’association ; 50 apparitions média, obtenues via des communiqués de presse
envoyés à une liste de 20 contacts + inscription des événements dans divers
médias en ligne.

b) L’action la plus médiatique : le Mouvement de Libération des Trottoirs
L’action

ayant

d’audience,
comme

des

Mouvement
Trottoirs,

remporté

auprès

des

habitant·e·s
de

le

plus

médias
fut

le

Libération

des

contre

le

luttant

stationnement sauvage.
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Deux pic-nic/apéro furent organisés sur des lieux de stationnement sauvage,
dont le plus réussi fut Bas de Siam.

c) Velove, en vélo simone, urgence de ralentir...afchage artistique et
militant avec Kuuutch
Kuutch collabore bénévolement avec nous sur ce projet de réappropriation de
l’espace public, sur une envie commune d’apaiser la ville et de remplir les
panneaux d’art et de message. Les slogans sont le fruit d’une réflexion
collective ; le design est le fruit de Kuuutch ; la sérigraphie s’est effectuée
grâce à Kuutch avec le concours d’une petite main BaPaV. Des affiches
numérotées sont en vente à la boutique Kuuutch pour 10 euros.

4. Participation aue organes de concertation, eepertise et
conseil auprès des collectivités
a) Étude sur le projet de Maison des Mobilités
Il s’agit d’un projet porté par BaPaV depuis plusieurs années. Le projet a pris
une nouvelle dimension fin 2016 avec la candidature de Brest Métropole à
l’appel à projet Contrat d’Objectifs Territoire Énergie Climat (COTEC) de
l’ADEME, qui intègre largement BaPaV aux actions projetées dans le secteur
des mobilités. BaPaV a ainsi embauché Killian pour un stage en partenariat
avec Brest métropole (Killian étant posté dans les locaux de Brest métropole),
afin de travailler à la création d'une Maison des mobilités durables.
L’étude réalisée s’est structurée autour d’un diagnostic (panorama des acteurs,
benchmarking) et de préconisations (exemples de montage financiers et
juridiques).
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Durée du stage : 6 mois
Processus de recrutement : plus de 20 candidatures, 4 entretiens en
face à face.
Bilan : Une étude d’opportunité et de faisabilité complète, prête à
informer l’action et la décision des acteurs concernés
Suite à la production de cette étude, BaPaV continue la réflexion avec Brest
métropole et d’autres acteurs de la mobilité (en particulier En Route Pour
l’Emploi Don Bosco, Covoiturage +, les PIMMS Maisons de Service Public), afin
de concourir à ce que les habitant·e·s du Pays de Brest, les entreprises, les
collectivités, disposent d’un service de conseil, d’expertise et d’information
pertinent et concerté, et d’un lieu concentrant les « services de mobilité ».
Nous souhaitons rester vigilants à ce que les pouvoirs publics soient conscients
de la demande à laquelle il n’est pas répondu.
Considérant en effet que la demande et les besoins sont considérables, nous
espérons via ce projet que les activités que nous devons délaisser (ou que
nous ne pouvons développer davantage à l’heure actuelle) seront prises en
charge par une autre structure – en particulier le prêt de vélos.
En l’absence de financement immédiat par les collectivités pour que voit le jour
ce projet, BaPaV continuera en 2018 à assurer des « prestations » pour Brest
métropole, à hauteur de 30 000 Euros (cf. plus bas). Nous planifierons
cependant les activités de façon plus réaliste, et tiendrons compte de la fin des
contrats aidés.

b) Suivi du Schéma directeur vélo de Brest métropole
BaPaV souhaite réfléchir avec la collectivité pour l'instauration d'un comité de
suivi du Schéma Directeur Vélo. La réalisation des objectifs de ce plan
d'actions est en effet conditionnée à l'implication continue des usager·e·s et de
leur représentant. Il nous appartient d'imaginer une formule permettant des
échanges fructueux et efficaces. Des rencontres ont eu lieu en avril et juin
entre l’association et les services techniques de la ville afin de prendre en
compte les demandes extraites de la grande enquête que nous avions lancé fin
2016. Plusieurs aménagements ont été réalisés (dont de nombreux sas vélo,
quelques double-sens programmés). Par un manque de temps de part et
d’autre, et l’absence d’une procédure de concertation claire les échanges ne se
sont pas poursuivis le reste de l’année.
Un des grands enjeux pour l’association en 2018 consistera à faire remonter
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plus de demandes d’adhérents et de s’assurer du suivi de celles-ci auprès de la
collectivité.

c) Participation à l’Atelier Plan de Déplacement Entreprises de Brest
métropole
Cet atelier se matérialise par deux à trois réunions annuelles et une liste
d’échange mails ; y assistent les responsables RSE des entreprises disposant
d’un PDE, leur permettant d’échanger les bonnes pratiques, d’initier des
actions, et de se mettre au courant des
actualités réglementaires et locales.
BaPaV

a

présenté

dans

ce

cadre

les

prestations aux entreprises offertes dans le
cadre du COTEC.
C’est également l’occasion de répondre aux
questions et renouveler l’argumentaire pour
les

mobilités

actives

(en

particulier

l’indemnité kilométrique vélo, le bonus à
l’achat

de

VAE,

les

équipements

et

infrastructures souhaitable sen entreprises, etc.)

d) Plan piéton de Brest métropole
L’action de Brest métropole pour le déplacement à pied se structure autour de
trois axes : un appel à projet participatif Plan Piéton, l’aménagement
d’itinéraires piétons sécurisés dans des quartiers pilotes, et le lancement d’une
réflexion sur un plan piéton global.
BaPaV a participé à quatre réunions pour identifier les aménagements
prioritaires à Lambézellec, Saint Pierre, et Gouesnou, permettant d’ajouter à
l’expertise des Comités consultatifs de quartiers, très moteurs sur ce travail.
Ce

travail

est

souvent

frustrant,

les

choix

budgétaires

et

politiques

correspondant rarement à nos recommandations.
Par ailleurs, BaPaV a co-animé la démarche de l’AAP participatif en coorganisant une journée d’accompagnement des porteurs de projets et en
animant la liste de discussion en ligne entre porteurs de projets. Cet appel à
projet participatif a l’intention de se rapprocher d’une démarche de budget
participatif (comme à Rennes) ; la sélection des projets est cependant assurée
par la métropole, sans concertation avec les porteurs de projets.
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En tant que co-animateur, nous avons apporté un soutien technique à deux
porteurs de projets : le CCQ-BC et les étudiants de GéoArchi.
BaPaV est également associé à la concertation lancée par Brest métropole en
novembre 2017 au sujet d’un Plan Piéton global. Ce partenariat est encore à
améliorer, la collectivité et l’association cherchant un modus operandi
satisfaisant les deux parties…
Les démarches participatives sont une pratique nouvelle et demandent encore
améliorations.

e) Conseil au CHU
Des BaPaVoles et une administratrice ont rencontré les instances du CHU dans
le cadre des travaux planifiés, afin que les besoins des cyclistes et des
piéton·e·s soient entendus : arceaux vélos, cheminements sécurisés...

f) Conseil à la municipalité de Plouguerneau
La liaison bourg – front maritime étant problématique, BaPaV a informé les
services techniques de la municipalité et le maire de la possibilité de
chaucidou. Cet échange a également donné lieu à une présentation globale des
activités de BaPaV et des nouveautés réglementaires, et au soutien au projet
d’atelier vélo dans la commune, porté par une membre de la recyclerie Un Peu
d’R (qui peine à trouver un local).

g) Forum de la mobilité régional
Dans la cadre de la Breizh COP (sur le modèle de la COP mondiale), le Conseil
régional nous a invité à participer au Forum de la Mobilité organisé à Brest fin
2017.

h) Consultations diverses
Nous avons participé à la consultation sur le renouvellement du quartier
Cerdan, avons assisté à une réunion de consultation sur la rénovation urbaine
de Bellevue. Il est également prévu de travailler avec les élus du RelecqKerhuon au sujet de la politique mobilité de la commune en 2018.
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III Services vélos
Nous avons longuement hésité entre présenter ces services avant de présenter
nos actions partenariales (qui suivent en IV). Ces deux activités contribuent en
effet à égale mesure à tout ce qui fait BaPaV ; elles participent à égale mesure
à ce qui nous fait connaître, ce qui nous prend du temps, et ce qui nous meut.
Le choix fut donc arbitraire !
Nos

services

vélos

se

développent

toujours

davantage,

nécessitant

organisation, coordination, réflexion ; bravo à tous les BaPaVoles, à l’équipe
salariée, aux volontaires, qui ne cessent de monter en compétences et en
implication.
Ces services vélos pourraient bénéficier grandement de la création d’une
Maison des Mobilités (plus d’espace ? plus de moyens ? Plus /de meilleurs
échanges avec les acteurs de la mobilité…?).

1. Réorganisation et développement de la vélo-école
Session janvier : 2 modules, 10 stagiaires
Session avril : 3 modules, 10 stagiaires
Session juin : 2 modules, 5 stagiaires
Session septembre : 3 modules, 5 stagiaires
Mobilisation toujours très forte de la part des
bénévoles avec un groupe élargi d’une petite
dizaine de personnes accompagnées d’un salarié et d’un.e volontaire en service
civique pour coordonner l’action. Ceux-ci ont bénéficié d’une formation à
l’animation des séances. L’activité est maintenant véritablement structurée.
Les modules sont clairement définis, les fiches leçons ont été retravaillées pour
faciliter le travail des animateur·ice·s et l’apprentissage des stagiaires. Un
nouveau règlement a été mis en place pour encourager l’assiduité et en même
temps gérer la progression différenciée des stagiaires.
Les stagiaires sont à 80 % des femmes. Les âges varient de 10 à 71 ans. Les
personnes payant le tarif social représentent deux tiers des participants·e·s.
Tou.te.s sont satisfait·e·s.
Cette réussite du travail « en interne » doit maintenant s’accompagner d’un
travail « à l’externe » ; en effet, malgré les actions de communication
habituelles (couverture presse, affichage dans les centres sociaux de quartiers,
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communication auprès des adhérent·e·s),

la vélo-école peine à trouver son

public. Il faut envisager de faire plus, ou autrement...

2. Pérennisation et développement de l'atelier de mécanique
vélo participative (atelier vélo)
a) Atelier de mécanique vélo participative – fee
Les horaires ont évolué au cours de l’année pour aménager un temps dédié à
l’organisation et à la réparation des vélos donnés destinés à la vente, et pour
inciter à l’ouverture par les Mécavoles (bénévoles atelier). Depuis septembre,
l’atelier ouvre les lundis, mercredi et jeudi de 15 à 18h, et le vendredi de 15 à
20h. Des Mécavoles ont ouvert ponctuellement en soirée, les samedis et
dimanches, et pendant les périodes de fermetures annuelles (août et vacances
de Noël). Le mardi est réservé au rangement, à l’organisation, à la réparation
des vélos ; les adhérent·e·s autonomes dans leurs réparations gardent
cependant accès à l’atelier (il·le·s doivent faire sans l’aide des permanent·e·s
salarié·e·s).
L’atelier a été délocalisé à The Roof (rue Augustin Morvan) les jeudi de miseptembre à fin novembre, dans l’objectif d’inciter les étudiant·e·s à prendre
en main l’activité, voire créer une association vélo sur le campus (cf. 4. a) Prêt
de Vélos à l’UBO).
Plusieurs

apéro-démontages

ont

été

organisés,

ainsi

que

des

ateliers

spécifiques à la réparation des vélos issus de dons afin de les mettre en vente.
La mobilisation bénévole est une dimension essentielle, et souhaitée, du
modèle de fonctionnement. Un groupe « Mécavoles » se crée, avec une
première

réunion

d’organisation

en

novembre.

La

mise

en

place

de

l’autogestion des adhésions et de l’achat des pièces par les adhérent·e·s,
accompagné·e·s par les mécavoles (caisse prix libre et bulletins en libre accès),
participe de ce processus : des adhérent·e·s sollicité·e·s dès leur entrée dans
l’atelier auront davantage tendance à participer et s’impliquer plus avant.

b) Vente de vélos
Elle prend deux formes distinctes :
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•

la vente de vélos d'occasions en continu à partir des locaux du 19 rue
Bruat et les bourses aux vélos lors de manifestations ponctuelles. C'est
une activité annexe de l'activité d'atelier vélo, même si elle n'en est pas
un corollaire obligatoire. Les vélos donnés par des particuliers en assez
bon état pour être remis en état rapidement sont réparés par des
mécavoles et permanent·e·s, puis vendus à prix modique (de 40 à 80
euros pour les vélos adultes ; prix libre pour les vélos enfants et les
trottinettes).

•

les adhérent·e·s ont également la possibilité, pour 40€, de réparer euxmêmes un vélo en l’état (ou de monter un vélo à partir d’un cadre nu),
avec les pièces détachées disponibles et les conseils des mécavoles – on
parle de vélos auto-réparés.

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 inclut 10 % reversés à l'association.
Bilan quantitatif
•

94 vélos ont été réparés en vendus (101 l’an passé) dont 10 vélos autoréparés ; ces ventes ont totalisé 4693€, soit une moyenne de 50€/vélo.

•

2 bourses aux vélos se sont tenues lors de la Foire Saint Michel et du
Village Climat Déclic aux Capucins.

Bilan qualitatif et perspectives
Cette activité permet de rendre accessible l'achat d'un vélo pour les personnes
disposant

de

peu

autofinancement

de

non

moyens

financiers.

négligeable

de

Elle

permet

l’association

et

également
fait

un

connaître

l'association : c'est une porte d'entrée vers les autres activités et vers
l'implication bénévole.
Cette activité est de plus en plus connue des habitant·e·s, et nous avons dû
louer un box en octobre

(40 € /mois) pour faire face à l’apport de vélos et

minimiser l’encombrement. Pour autant, elle pourrait encore être mieux
organisée, et développée : cela nécessiterait un temps salarié plus important,
un meilleur aménagement du local, voire un local plus grand, une réflexion sur
l’étiquetage et le stockage, etc.
A contrario, le succès de l’atelier vélo fixe et son amplitude d’ouverture
toujours plus grande entraîne une moins grande fréquentation des bourses aux
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vélos ; le temps salarié dédié à l’atelier fixe entraîne également une moins
grande disponibilité pour la communication et l’organisation de ces bourses aux
vélos. Il est donc envisagé d’abandonner cette activité.

c) Ateliers mobiles
Ces ateliers, où le nombre de personnes aidées ou de vélos réparés est faible
(sauf à Kerangoff où le public était au rendez-vous), sont cependant une très
bonne vitrine, qui permet de faire connaître l’atelier fixe à un public pour qui le
vélo n’est pas un moyen de transport habituel.
•

L’essentiel des ateliers mobiles a eu lieu en partenariat avec l’UBO (9
dans l’année, dont un lors d’un événement).

•

D’autres ont eu lieu lors d’événements mutualisés (cf. Foire Saint Michel,
Rive Droite à Vélo#5, Fête du Vélo/Fête des Langues, parking Day au
Rond de Jardin) ou d’actions partenariales (Forum Eco-Trucs & Astuces
du Centre social de Kerangoff, Repair Café du Centre social de Bellevue,
animations scolaires dans le cadre du COTEC)

•

Dans le cadre du volontariat en service civique, 5 ateliers mobiles ont été
organisés à l’Avenir (place Guérin).

d) Cours de mécanique cycle
Bien que la formation à la mécanique ait lieu de façon continue à l’atelier fixe,
nos adhérent·e·s sont en demande de sessions spécifiques, dans un format
théorie+pratique, centrées sur une thématique (freins, direction, etc.).
Une première expérience avait été tentée fin 2015/début 2016. Nous avons
relancé cette initiative en 2017 avec des sessions en août les mercredis soir :
nous voulions allier cette opportunité de formation avec le besoin de réparation
de vélos donnés qui s’accumulaient dans nos locaux. Nous avons continué à la
rentrée au local The Roof, cette fois dans l’idée de former des étudiant·e·s
potentiellement intéressé·e·s pour créer une association vélo à l’UBO.
Ces cours n’ont malheureusement pas rencontré leur public. Ils ont cependant
permis la formation du volontaire en service civique de la PePSE, chargé
d’inciter à la création de cette association vélo estudiantine.
Nos efforts fructifient cependant en 2018 avec des sessions les lundis soirs qui
sont beaucoup plus fréquentées.
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3. Essaimer : aider au développement d'autres ateliers vélo
sur le Pays de Brest
L’association n’a jamais eu vocation a avoir le monopole des ateliers de
réparation sur le territoire : elle n’en a ni la force ni l’envie. Nous avons donc
toujours encouragé et soutenu les initiatives visant à reproduire nos actions et
portées par d’autres acteurs ailleurs.
•

Nous avons ainsi aidé l’association Kan an Dour à mettre en place un
atelier d’auto-réparation mensuel sur le marché bio de Lannilis. Un article
résume

cette

démarche :

http://www.bapav.org/2017/03/22/bapav-

essaime-dans-les-abers/ .
•

Le service Prévention spécialisée Don Bosco, quartier Pontanezen,
animait jusqu’à 2016 un atelier vélo fréquenté en grande partie par les
enfants. Débordés par la demande, et l’activité d’auto-réparation vélo
n’étant pas leur cœur de métier, l’équipe de la Prév’ nous a sollicité pour
réfléchir à une prise en main par les habitant·e·s de l’activité. En
compagnie de Roul’Age/ORB et du Centre Social des Horizons, nous
avons conçu un événement « Fête du Vélo à Pontanezen » afin de faire
connaître l’activité par les familles. Suite à un manque de disponibilité
inattendu de l’équipe de la Prév’, ainsi qu’à sa restructuration éventuelle,
cet événement a été annulé et n’a pas été reporté. Le Centre Social des
Horizons continue cependant sa réflexion sur la création d’un atelier vélo
dans ses locaux. Nous gardons le contact (éventuellement via nos
actions financées par le COTEC en 2018).

•

Enfin, l’UBO/CLOUS/PePSE et BaPaV souhaitent développer un atelier
autonome à l’UBO. La demande existe et pourrait permettre de
développer encore davantage la pratique du vélo à l’UBO. Malgré le bilan
mitigé de l’expérience au local The Roof, des contacts prometteurs ont
été pris avec les étudiant·e·s de l’IUT.

4. Le prêt de vélos
a) Le prêt à l’UBO
Cette activité s’effectue en partenariat avec l'UBO/CLOUS dans le cadre de la
pépinière des initiatives 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
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à l'association. La flotte de prêt est constituée de vélos déclassés de la flotte
Vélocibus. La flotte de vélos est gérée à partir de nos locaux rue Bruat durant
la première moitié de l’année, puis, à partir de septembre, au sein d’un espace
mis à disposition par la Maison de l’Escalade - The Roof rue Augustin Morvan.
Afin d’inciter à la venue des étudiant·e·s, les activités d’auto-réparation de
l’atelier rue Bruat y ont été délocalisées tous les jeudis après-midis de
septembre à novembre. Le volontaire en service civique de la PePSE tenait
permanence avec un·e salarié·e de BaPaV et parfois l’un de ses volontaires en
service civique.
La nouvelle année scolaire était
aussi l’occasion de modifier le
type de prêt et de mieux le
cadrer, avec la mise en place d’un
prêt d’un mois renouvelable un
autre mois, d’une charte claire
(dont des tarifs de réparations
pour inciter les étudiant·e·s à
faire

leurs

réparations

eux-

mêmes avec notre aide, et ainsi
mieux s’approprier leur véhicule).
L’objectif

était

également

de

transmettre l’organisation du service à la PePSE.
Bilan quantitatif et qualitatif :
Sur l’année universitaire 2016/2017, 52 contrats de prêt ont été signés pour
un total de 253 mois de prêt.
Cependant, la rentrée de septembre 2017 a vu un nombre de prêt très
inférieur à celle de 2016 (15 vélos prêtés).
Une tentative d’explication : le re-cadrage des modalités de prêt, justifié pour
que davantage d’étudiant·e·s puisse en profiter, et pour que le service soit
réellement du prêt et non de la location, la délocalisation à The Roof pour
s’approcher de la fac et toucher le public étudiant de la Maison de
l’Escalade...tout cela a pu cependant entraîner une désaffection du service par
les étudiant·e·s.
Ce constat nous amène à remettre en question cette activité de prêt : c’est

20

une activité très chronophage qui demande beaucoup de temps d’explications,
de réparations, et de communication. Une réflexion est en cours avec
l’UBO/CLOUS/PePSE.

b) Le prêt aue structures
Ces prêts sont une opportunité de parler mobilité active en général (cf. 2. a))
Ils doivent cependant être particulièrement cadrés afin de minimiser le temps
salarié qui y est consacré (convention, information claire sur réparations
éventuelles, etc.). Ils répondent cependant à une réelle demande (nous avons
été contacté par d’autres structures pour 2018).

c) Le prêt aue particuliers
Il concerne le prêt de Vélos à Assistance Électrique (VAE) : deux appartiennent
à BaPaV (achat financé par le COTEC, cf annexe), le troisième étant mis à
disposition de l’association par sa salarié·e. Ils
peuvent être empruntés pour une semaine, sous
condition d’adhésion à l’association – en premier
lieu gratuits, un tarif de 10 euros a ensuite été
décidé pour financer les réparations et l’entretien.
A deux reprises, les prêts ont permis l’accès à
l’emploi / la formation professionnelle. L’un
des emprunteurs, déjà cycliste, avait besoin d’une
assistance électrique pour se rendre en formation à
une distance importante de son domicile, tandis que
l’autre ne disposait d’aucune autre solution pour
rejoindre un nouvel emploi (problème de transport
en commun, pas de véhicule motorisé, très peu de
moyens financiers).
Au total 13 personnes ont bénéficié du prêt à la semaine pour tester leurs
déplacements avec un VAE. Certaines en ont finalement acheté un avant la fin
du bonus à l’achat offert par l’État.
En outre il est toujours annoncé qu’il est possible de tester un/des VAE et le
vélo-cargo lors de nos participations aux différents événements. Il y a au
moins 3-4 essais par événement.
Nous avons également mis à disposition la remorque enfant, avec ou sans
VAE, pour deux adhérent·e·s qui souhaitaient la tester, ainsi que la grande
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remorque et le vélo-cargo qui a servi au déménagement d’un bapavole !

Il est important de souligner que nous avons limité volontairement la
communication autour de ce service : comme évoqué précédemment, le « prêt
pour essayer » ne doit pas devenir de la location courte durée : nous n’avons
pas les moyens humains pour assurer un tel service. Nous utilisons également
les VAE pour les besoins internes de mobilité utilitaire (transports de vélos,
évènementiel, trajet en déchetterie/ferrailleur, etc.). Nous espérons

que le

projet de Maison des Mobilités permettra de répondre à une demande qui est
réelle.

d) Le marquage Bicycode® des vélos
L’association possède une machine à graver à micro-percussions et participe au
programme Bicycode® développé par la FUB. Le marquage permet d’une part
une sensibilisation à la lutte contre le vol et une action effective pour éviter le
recel. Il s’agit d’une véritable immatriculation sur le cadre et d’un fichage dans
le registre national de marquage accessible aux policiers et aux gendarmes. La
procédure de marquage est toujours accompagnée de conseils pour bien
attacher son vélo avec un antivol efficace.
Le tarif est de 2 € pour les adhérent·e·s et de 6 € pour les autres personnes
(46 vélos marqués). Les vélos vendus par BaPaV sont gravés gratuitement.
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IV BaPaV, partout, avec tout le monde : actions
partenariales et événementiel
Elles visent toutes à promouvoir la mobilité active,
•

en mettant l'accent sur les actions partenariales,

•

en ciblant les potentiel·elle·s cyclistes et marcheur·se·s d'une part et les
personnes déjà sensibilisées d'autre part

Ces actions sont financées soit dans le cadre de notre convention globale avec
Brest métropole et son avenant COTEC, soit par des conventions de prestations
spécifiques, soit par des Appels à Projet spécifiques.
Elles peuvent simplement être des échanges qui ne donnent pas lieu à des
actions concrètes immédiates (1) ; elles peuvent être le relais sur le territoire
d’évènements nationaux (2) ; elles peuvent s’inscrire dans l’événementiel
d’acteurs locaux (3) ; elles peuvent enfin prendre la forme d’actions hors
événementiels (4).

1. Échanges en tous genres
a) Échanges locaue : l’association du Lieu Dit
Nous participons depuis sa création à l’association du Lieu dit, Pôle de
coopération et d’innovations économiques et sociales du Pays de Brest. Aux
côtés de dix autres associations, nous avons travaillé à la mise en place d’un
troc inter-associatif, à l’offre de nos associations concernant des événements
« développement durable », et à une possible implantation commune (en
particulier dans des locaux en Haut-Jaurès).

b) Échanges avec nos homologues au niveau départemental et régional
Un

premier

échelon

d’échange

se

construit

autour

des

associations

finistériennes :
-Kernavélo (Quimper), emprunte fréquemment notre machine à

micro-

percussions pour le marquage BICYCODE® pour l’utiliser lors de leurs propres
événements. Ces emprunts sont propices aux discussions informelles au sujet
des bourses à vélo, des déplacements dans le centre-ville, des relations avec la
23

collectivité, etc.
-Nous avons partagé avec l’association A Pied et A Vélo (APAV) Morlaix des
informations et du matériel pédagogique pour leurs nouvelles actions. Nous
nous sommes retrouvés lors du bilan de l’Appel A Projet Mobilité Active du
Conseil Départemental du Finistère.
-Nous avons contribué avec ces mêmes associations à la concertation au sujet
de l’amélioration du Schéma Départemental Vélo.
- Nous avons participé au Comité de Ligne Iroise organisé par la SNCF, où nous
avons

pu

insister

sur

l’apport

des

solutions

d’intermodalité

et

des

infrastructures pour les mobilités actives en abords de gare.
Au niveau régional, nous avons participé à la Journée de Baud (Morbihan) :
une journée riche en informations sur les aménagements cyclables et en
rencontres avec les militants et collectivités bretonnes.
Cet échelon régional vit également via l’accueil à deux reprises du Référent
Géographique Grand Ouest de L’Heureux Cyclage, qui permet de se tenir à jour
de l’actualité des ateliers vélos participatifs et solidaires en Bretagne et LoireAtlantique.

c) Échanges nationaue :
L’association incite ses membres bénévoles et
ses volontaires en service civique à participer
aux

échanges

nationaux

tels

que

les

Rencontres Annuelles des Ateliers Vélos de
l’Heureux

Cyclage

et

le

Congrès

de

la

Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB),
en prenant en charge les frais d’inscription et
de voyage et en coordonnant la présence
BaPaV.

Les rencontres des ateliers vélos, à Gap, ont été en particulier l’occasion
de découvrir la diversité des structures et débattre des enjeux de cette
diversité pour le réseau : ateliers montés en chantier d’insertion, ateliers dans
des squats, ateliers opérant dans un box, ateliers intégrés à des Maisons du
Vélo inter-associatives, ateliers de 20 à 200 m², en centre-ville ou en extérieur,
rural ou urbain, etc. Ces rencontres sont le lieu d’expérimentation pour les
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deux BaPaVien·ne·s de techniques d’animation de réunions et de débats
innovants, permettant la participation de plus de 200 présent·e·s. Elles ont
également permis la découverte de l’association Mobil’idées de Gap, qui
présente des similitudes avec BaPaV. Ces Rencontres de l’Heureux Cyclage
représentent un formidable espace de découverte et de discussion. Des liens
se nouent entre les ateliers, l’entraide se développe, les outils et les
expériences se partagent et chacun.e repart remonté.e à bloc et la tête
pleine d’idées nouvelles.
Le 17ème Congrès de la FUB, à
Nantes,

a

regroupé

les

280

associations membres autour des
politiques

vélos

nationales

et

locales et de l’action militante des
associations.

La

journée

d'étude

technique a marqué le début de cet
événement ; élus, techniciens, experts et chercheurs, dirigeants et militants
associatifs étaient invités à croiser regards et expériences avec une perspective
commune : favoriser l’usage quotidien du vélo, qui est l’une des réponses aux
problèmes de plus en plus préoccupants de pollution de l’air et de santé
publique.
L'après-midi est consacré à un atelier sur le rapport entre santé et vélo, avec
un collège d'experts, notamment l'éminent Professeur Jean-François Toussaint,
qui encensera le vélo à assistance électrique comme un excellent outil pour
reprendre goût au vélo. Ces experts souligneront surtout un fait inquiétant, la
baisse drastique d'activité physique chez les plus jeunes. Une baisse dû en
grande partie au fait que leurs déplacements se fait depuis trop longtemps de
manière

motorisées.

Une

baisse

que

le

vélo

peut,

bien

évidemment

grandement, ralentir !
La journée s’est terminée par une visite technique dans Nantes, afin de vérifier
dans les faits l'évolution du vélo urbain et des infrastructures cyclables dans la
cité des Ducs de Bretagne.
2017 était en particulier l’Année du Baromètre Cyclable : une enquête
nationale dont la nouveauté réside dans l’interrogation des ressentis des
usager·e·s, qui définit ensuite la « cyclabilité » des villes françaises.

L’équipe

bénévole et permanente a relayée l’enquête sur notre territoire via une intense
communication auprès des adhérent·e·s et non adhérent·e·s ; 14 communes
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du Pays de Brest ont ainsi pu être recensées dans ce baromètre. Les
résultats seront connus en 2018.
Par ailleurs, BaPaV est représentée toute l’année au Comité Directeur
de la FUB, ce qui permet un échange d’informations continu sur
l’actualité nationale.
Nous avons également contribué à la page « Bourses aux Vélos » du wiklou (le
wiki du biclou libre : www.wiklou.org), co-animé par l’Heureux Cyclage et la
FUB, et qui rassemble une mine d’informations partagées pour les associations
et les ateliers vélo.

2. Relais d’événements nationaue :
a) Opération « Cyclistes, Brillez! » : à renouveler, sans cesse
4 sessions, 60 kits d’éclairage distribués
Tous les ans, BaPaV relaie l'opération de la FUB, "Cyclistes Brillez", avec
plusieurs actions flash auprès des cyclistes du quotidien.
12 janvier : BaPaV s’est rendue au siège du CMB Arkea au RelecqKerhuon le matin afin de distribuer des kits d’éclairage et
d’échanger avec les cyclistes sur leurs pratiques. Une vingtaine de
personnes s’est spécifiquement déplacée à l’endroit du stand ou à
l’horaire donné. Un moment privilégié, à renouveler.

06,

07

et

09

novembre :

3

demi-journées

de

sensibilisation des étudiant·e·s et du personnel de
l'UBO devant les facultés de Lettres, Droit, Médecine
et Sciences, en partenariat avec la PePSE (Pépinières
des Solidarités Étudiantes) et le CLOUS. Information
et distribution de documentations (éditées par la
FUB),

de

kits

d'éclairages

(fournis

par

Brest

métropole) à tou·te·s les cyclistes rencontré·e·s et avec lesquel·le·s les
bénévoles ont longuement échangé. Annie et Vincent (CLOUS/PePSE) étaient
présent·e·s pour l'accueil et les conseils.
De manière générale, les kits lumières fournis gratuitement par Brest
métropole sont à disposition à l’atelier d’auto-réparation vélo, et sont très
26

appréciés.

b) Semaine du Développement Durable : cible estudiantine
15 kits d’éclairage distribués, 3 vélos réparés, 3 vélos vendus, une
trentaine de personnes touchées
15 mars : Dans le cadre de son
partenariat avec l’UBO et le CLOUS,
BaPaV

a

organisé

une

journée

spéciale autour du vélo à la faculté V.
Ségalen. Le matin une opération type
« Cyclistes, brillez ! » a été menée
avec distribution de kits d’éclairage
et petit-déjeuners offerts. Un bus
cycliste

était

également

organisé.

L’après-midi BaPaV a participé au
Marché des Initiatives Durables organisé par la PePSE.
L’association y a délocalisé son atelier et organisé une bourse à vélos.

c) Fête du Vélo - Une centaine de nouveaue·elles adeptes ? + 8 bénévoles
en balade
03 juin : Cette année BaPaV s’est greffée à la Fête des
Langues

organisée

par

l’association

Langues

du

Tonnerre, place de la Liberté. Cette mutualisation et
l’emplacement

ont

permis

de

toucher

un

public

nombreux, et particulièrement des non-initié·e·s (qui
ne seraient pas venu·e·s à une Fête du Vélo). Une
grosse mobilisation bénévole a permis de faire essayer
des vélos, donner des informations, organiser une balade urbaine, un jeu pour
les enfants…
En pleine période de campagne législative, cet événement a également été
l’occasion de parler à de nombreux·ses candidat·e·s de nos revendications et
de relayer le discours porté nationalement par la FUB (Parlons Vélo !).
05 et 06 juin : Une balade à Crozon a réuni 8 bénévoles permettant ainsi de
souder des liens au sein de l’association.
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d) Semaine européenne de la mobilité – du très bon, du bon et du moins
bon
Comme chaque année BaPaV est partie prenante de cet événement permettant
de donner plus de visibilité à nos actions quotidiennes.
15 septembre: « Parking Day » : BaPaV a tenu un atelier d’auto-réparation et
d’information à cet événement organisé par le collectif du Rond de Jardin
(place Nicolas Appert).
20 et 21 septembre : Actions auprès du public en insertion :
En partenariat avec En Route Pour l’Emploi et la Plateforme
mobilité du Pays de Brest, BaPaV a participé à la Journée
« Mobilité Vers l’Emploi » à l’Espace d’Orientation Métiers de
la Médiathèque des Capucins, en y offrant informations et
conseils sur la mobilité active, et essais de vélo à assistance électrique. Cette
intervention était financée via un appel à projets du Conseil Départemental.
Le lendemain, dans le cadre du même partenariat, nous participions à un
Forum pour l’Emploi à Lanrivoaré, avec la même offre.
Bien que l’action à Lanrivoaré ait eu davantage de succès, ces actions
spécifiques pour les publics éloignées de l’emploi nécessitent une réflexion
accrue avec nos partenaires pour augmenter/améliorer les contacts.
21 septembre : Des inaugurations en pagaille : La semaine de la mobilité a été
l’occasion d’inaugurer les consignes vélo de la gare, demandées par BaPaV depuis plusieurs années - et le
cheminement piéton éphémère entre Saint-Martin et
la Carène mis en place par le CCQ de Brest-Centre
avec l’appui de BaPaV.

e) Semaine européenne de réduction des déchets – service minimum
Nous avons inscrits nos activités habituelles de ré-emploi de cycle dans la liste
des actions de la Semaine, afin de contribuer à visibiliser l’action des ateliers
vélos au niveau national.

f) Pédibus lors de la Semaine Internationale « Marchons vers l’école » (1ère
semaine d’octobre) : bilan mitigé
Du 2 au 6 octobre : La dynamique Pédibus, portée par l’association et Brest
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Métropole depuis de nombreuses années, s’essouffle. Nous avons donc décidé
de profiter d’un Appel à Projet de la Fondation du Crédit Agricole, et du cadre
du Contrat d’Objectifs Territoire Energie Climat (porté par Brest Métropole),
pour relancer une offensive.
Un kit de communication et d’organisation a été élaboré en direction des écoles
et parents d’élèves, l’association proposant d’accompagner les structures
volontaires dans la mise en place du pédibus.
La semaine internationale « Marchons vers
l’école »

fut

d’information

choisie
générale

pour
à

une

réunion

destination

de

toutes les écoles élémentaires de Brest (afin
de diffuser ce kit), co-organisée par BaPaV,
le service Déplacements de Brest Métropole,
avec le soutien du CCQ Brest Centre.
Courriers furent envoyés à toutes les écoles, accompagnés d’une information
ciblée aux écoles déjà partenaires ; la presse a bien relayé l’événement, avec
la présence d’une journaliste du Télégramme à la réunion.
L’information n’a cependant pas bien circulé au sein des écoles, et seule la
représentante des parents d’élèves de l’école Sanquer était présente à la
réunion. La mise en place de pedibus dans son école n’est pas encore
définitivement décidée.
Le succès tout relatif de cette action, pourtant chronophage, nous amène à ne
pas reconduire en 2018.

3. Participation à des événements locaue
a) Forums « Climat Déclic » : nous sommes sortis de Brest, aue côtés de
nombreuses associations amies
L’objectif

de

ces

forums

co-organisés

par

Energence et Brest Métropole est d’entraîner de
plus en plus d’habitant·e·s dans l’action, et créer
le

déclic

par

l’exemple ;

les

forums

sont

l’occasion de rencontrer les acteurs locaux de la
transition énergétique et d’agir pour un mode de
vie plus responsable. On peut citer parmi les
exposants

APPROCHE-Ecohabitat,

Taranis,
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Ernercoop, Vert le jardin, les Guides composteurs, Abi29, Un Peu d’R...et
BaPaV.
Trois forums se sont tenus hors de Brest, au Relecq-Kerhuon (04/02), à Guilers
(08/04) et à Gouesnou (16/09).
L’année s’est terminée par un Village Climat Déclic
géant dans les Ateliers des Capucins à Brest le
samedi 28 octobre 2017. BaPaV y a occupé un
espace non négligeable, avec un parcours maniabilité
à vélo pour enfants et un stand d’information. Nous
avons

également

participé

à

la

table

ronde

introduisant la concertation sur le Plan Piéton.

b) Tables rondes/conférences
Nous avons participé à quatre tables rondes/conférences en 2017 :
•

deux ateliers/conférences « La mobilité active à Brest » dans le cadre
des portes ouvertes des Caisses CMB de Saint Marc et Strasbourg,
permettant à une dizaine de sociétaires et salarié·e·s de se questionner
sur leurs pratiques de déplacement.

•

Table ronde « le Climat change, et moi je fais quoi ? », dans le cadre de
la Semaine du Développement durable à l’UBO, permettant de confronter
nos pratiques d’usager·e·s et de militant·e·s à un travail universitaire sur
la modification des comportements individuels.

•

Table ronde pour le lancement de la consultation pour le Plan Piéton de
Brest Métropole, lors du Village Climat Declic, permettant à une de nos
administratrices de souffler à l’oreille de la collectivité l’idée de pédibus
étudiants en soirée !

c) Actions autour de la récup’ et de l’atelier vélo :
•

Les Jeudis du Port : 100 % récup’, 100 % bel événement !

03 août : Pour la troisième année consécutive BaPaV a participé aux Jeudis du
Port, cette fois-ci pour une seule journée (afin de
donner un espace à davantage d’associations). Grâce
à une activité de fabrication de porte-monnaies en
chambre à air, porte-clés en chaîne de vélo et
ceintures en pneu, destinée aux enfants, nous avons
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sensibilisés à la récup’, au ré-emploi qu’entraîne l’activité d’atelier vélo. Cette
animation, financée par le Service Déchets, a remporté un franc succès bénévoles et salarié·e·s ont été continuellement sollicités de 18h à 22h – et ont
éprouvé un grand besoin de récupérer à la suite de cette action !
Le stand était décoré grâce à une exposition des œuvres de Florian Gauthier,
fidèle BaPaVole, artisan-créateur-soudeur utilisant matériel de récupération
(dont en partie les déchets métalliques de l’atelier), et grâce à la récupération
des œuvres de Paule Kingleur (réalisées pour l’événement A Pied sur le Pont).
•

Forum Eco-Truc et Astuce du Centre Social de Kerangoff

Une réussite, avec un atelier mobile où l’affluence était là. Journée froide mais
ensoleillée, atelier en extérieur sur lieu de passage et de rencontres.
•

Repair Café au Centre social de Bellevue

Un flop : journée pluvieuse et froide, centre social plus excentré que celui de
Kerangoff, ce qui ne nous a pas permis d’attirer des gens de passage comme à
Kerangoff.

d) Foire Saint-Michel : doutes et interrogations
Durant 2 journées, sur un stand en extérieur décoré
de roues papillonnées, des membres de BaPaV (2
salariés et des bénévoles, à tour de rôle) animaient
un atelier d’auto-réparation, un stand d’information,
de l’essai de VAE et une bourse aux vélos. Le samedi
était ensoleillé et le public venait essentiellement
discuter de l’association, des personnalités politiques sont passées, etc. Le
dimanche était pluvieux. La bourse à vélos n’a pas bien fonctionné car très peu
de vélos ont été déposés. Globalement, il y a nettement moins de passage
depuis les changements liés aux menaces d’attentats. L’association se pose
sérieusement la question de mobiliser autant de forces sur cet événement l’an
prochain.

e) Journées du Patrimoine : une balade historique très appréciée
Les Journées du Patrimoine, organisées par la Ville de Brest, nous ont apporté
une énorme vitrine, nous permettant d’attirer 27 cyclistes et 13 marcheur·se·s,
à une balade organisée par des BaPaVoles menée par Pascal, passionné
d’histoire et passionné de vélo, et recelant d’anecdotes et faits croustillants.
Nous remercions la mairie pour une organisation sans faille.
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f) Festivals Visions et Astropolis : de nouveaue partenariats prometteurs
Du 26 juin au 7 juillet, du 1er au 10 août :
leurs

politiques

de

développement

dans le cadre de

durable,

les

festivals

Astropolis et Visions nous ont contacté avec une demande
initiale de prêt de vélos, afin que leurs régisseur·euse·s et
bénévoles puissent se déplacer rapidement, facilement et
écologiquement sur le site. Via l’établissement de conventions
de prêt, nous avons fourni 13 vélos (10 classiques pour
Astropolis et 3 VAE pour Visions) ; ce fut également l’occasion
d’initier une réflexion sur l’intégration du vélo comme solution de déplacement
pour les festivaliers ; BaPaV apparaît dorénavant en premier sur le site internet
d’Astropolis

dans

l’onglet

« Se

Déplacer

en

Centre

Ville »,

mais

les

organisateur·euse·s n’ont pas souhaité mettre en avant la solution vélo et pied
pour rejoindre le bois de Keroual, pour des raisons de sécurisation du trajet.
Des voies cyclables et piétonnes aideraient !
Au-delà de la visibilité dont a pu profiter BaPaV grâce à ces
événements, deux invitations aux festivals ont permis de
récompenser

salarié·e·s,

volontaires

en

service

civique

et

bénévoles pour leur implication.

g) Rive Droite à Vélo #RDV 5 : dommage...
21 mai : Comme chaque année depuis la première édition,
BaPaV participe à Rive Droite à Vélo. Co-organisé par la Mairie
de Quartier des 4-moulins et le CCQ, le PL Recouvrance, le
projet 00 et le GPAS, il s’agit d’une vraie animation de quartier
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conviviale et rassembleuse.
Le stand de réparation de BaPaV n’a hélas pas rencontré un grand succès. Le
grand nombre d’événements organisés au même moment sur le territoire
permet peut-être d’expliquer que #RDV5 n’a pas trouvé son public.

h) Marché de Noël de l’école Sanquer : l’importance du contact humain
Afin d’inciter à la mise en place d’un pedibus, l’Association de parents d’élèves
(en particulier Sandrine!) a invité BaPaV à tenir un stand d’information au
marché

de

Noël.

Outre

cette

sensibilisation

au

pedibus,

nous

avons

particulièrement évoqué la concertation en cours au sujet du Plan Piéton de
Brest métropole, et les vélos enfants disponibles à prix libre à l’association ces discussions ont permis aux parents d’élèves d’apprendre ce qu’est un
pédibus, qu’il y avait une concertation en cours, de faire connaître l’association
à ceux qui ne la connaissaient pas encore et rencontrer des adhérents qui
partageaient leurs envies au sujet de la place du vélo à Brest. Cette
participation montre à quel point la présence est primordiale lors d’un moment
convivial et important pour l’école, en renfort de toute opération de
communication par courrier ou courriel.

i) Le lavoir aue enfants avec La Pince
La Pince est un partenaire maintenant
habituel de BaPaV : nous avons fêté Noêl
avec eux l’an dernier, et avons participé à
une formation ensemble (Intervenir dans
l’Espace Public à l’échelle d’un quartier).
Le Lavoir aux enfants était une journée
d’animation au Lavoir Saint Martin où nos
BaPaVoles ont proposé la réalisation de
drapeaux d’indications de direction pour
vélos à partir d’objet de récup’, et la vente à
prix libre de vélos enfants. Un BMX est parti
dans les mains d’un ado aux anges.

j) Science Hack Day : la bamboulette
Des BaPaVoles se sont joints à Thomas
Mazurié, adhérent de BaPaV et fabricant
de vélo en bambous, porteur du projet
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« Bamboulette – une joëlette en bambou » : l’objectif était de réaliser une
version légère, en bambou et avec des matériaux de récupération (provenant
de l’atelier) d’un modèle commercialisé. Une joëlette est un dispositif
permettant à des personnes handicapées moteur de participer à des trails avec
l’aide de personnes valides.

4. Actions BaPaV : Rose des temps, animations auprès du
public scolaire et des entreprises
A la différence des actions ci-dessus, BaPaV a été à l’origine des actions cidessous. Elles sont cependant évidemment le fruit d’une collaboration avec
différents acteurs, comme les précédentes.

a) La Rose des Temps : signalétique et cheminement piétons éphémères
Financée via l’appel à projets plan piéton, en partenariat avec le Conseil
Consultatif de Quartier Brest Centre qui a adhéré au projet, cette réflexion sur
une signalétique piétonne a débouché sur une expérimentation grandeur
nature assurée par les BaPaVoles et le CCQ. Le service des Sports de la Ville,
ainsi que la SNCF se sont joint à la réflexion.
Cette expérimentation réalisée par nos petits bras a donner des idées à la
collectivité et ainsi irriguer le Plan Piéton.
Un questionnaire a été rempli dont les résultats révèle un public qui apprécie
ce type d'informations qui marque aussi joliment la ville et le souhait est de
voir des dispositifs pérennes.

b) Animations auprès du public scolaire et des entreprises dans le cadre
du COTEC
Elles sont traitées en annexe.
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POUR FINIR, QUELQUES MOTS
Bravo
et
Merci
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ANNEXES EN LIGNE – BAPAV.ORG
Annexe 1 : Bilan qualitatif COTEC 2017
Annexe 2 : Bilan quantitatif COTEC 2017
Annexe 3 : Étude Maison des mobilités partie 1
Annexe 3bis : Étude Maison des mobilités partie 2
Annexe 4 : Revue de presse de l’année 2017
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