LES 15 ANS DE BAPAV
Journée de lancement – Samedi 28 Janvier 2017
Nom de l'atelier

Maison des mobilités

Animateur.trice (fait vivre et dirige l'échange)

Sébastien

« Témoin-Expert.e » (connaît bien l'asso et le sujet)

Jerome

Secrétaire (remplit cette feuille et la saisit ensuite sur l'ordi !)

Killian

1. Petit tour de table pour se présenter !
2. Présentation rapide du sujet et des objectifs...
3. Vive le débat et les idées !
BILAN (le meilleur et le pire)

PERSPECTIVES (quoi de beau pour 2017 ?)

→ besoin de définir les nouvelles missions, avec
→ diversification des missions confiés à la BAPAV,
quels partenaires, à quel échelle, avec quel moyens notamment avec la nouvelle convention avec BM
qui délègue ses missions de service public
→ lancement d'une démarche de co-construction
pour rassembler des actions pour l'instant isolées
→ La maison des mobilités : moyen d'élargir les
dimensions de la mobilité : plus de sensibilisation
et mobilité et handicap par exemple
→ réflexion à mener sur les liens entre l'asso
BAPAV, son positionnement et cette futur structure → une réflexion à mener sur ce qu'on veut mettre
( aussi militantisme <->institutionnalisation)
dans cette maison

FREINS (cantilever ou à disque ?)

LEVIERS (les « levées » de freins…)

Quid du militantisme, point important. quel rapport
entre le coté militant de la BAPAV et la structure de
la maison qui vise a rassembler une multitude
d'acteurs autour de la table
→ le militantisme peut faire peur

→ de nouvelles compétences : DSP Vélo bibus…

Un réticence des autres association qui voient la
création de la maison comme une volonté de
récupération de leurs missions par la BAPAV ?
→ nécessité d'une bonne communication,
notamment sur la gouvernance partagée

→ lancer une consultation pour récolter les
attentes des gens en rapport avec la mobilité

→ créer un réseau d'acteur pour fédérer autour de
ce projet et fonder des partenariats (cf : en bas
pour les acteurs)

THEME LIBRE : ………………………………

THEME LIBRE : des acteurs à inviter à
dialoguer (non-exhaustif)

Question du local, où et pour quelles activités ?
SNCF
Don Bosco
Roul'age
Un peu d'R
UBO
Energence
Keolis
les partageurs
Pen Ar Bed
Adeupa
BM

LES 15 ANS DE BAPAV
Journée de lancement – Samedi 28 Janvier 2017

SESSION 1

Animateur.trice
Témoin-expert.e
Secrétaire

AdministraFun

Plan Piétons

Militantisme

Maison Mobilités

Emma
Annie (TBC)
…

Max
Gwendal
…

Amélie (SB)
Fred
…

Sébastien
Jérôme
…

SESSION 2

Animateur.trice
Témoin-expert.e
Secrétaire

AdministraFun

Aménagements

Atelier Vélo

Emma
Jérôme
Sébastien

Gwendal (SB)
David
…

Max
Arnaud (TBC)
…

QUELQUES THEMES POUR LANCER LES DISCUSSIONS !
AdministraFun
Rôle des membres du CA et du bureau ; Organisation de l'AG ; Communication au sein de l'association ;
Rôle et implication des bénévoles
Plan Piétons
Retour sur l'accident à St Pierre ; Quelles actions dans les écoles ; Comment développer le déplacement à
pied ; Pedibus
Militantisme
Comment le développer ; Organisation de nouvelles actions ; Position de BaPaV vs relations avec la mairie ;
Vélorutions
Maison des Mobilités
Position de BaPaV ; Quelles options pour le long terme ; Risques pour l'association ; Lien avec la question du
militantisme
Aménagements
Retour sur l'enquête ; Comment améliorer la ville ; Comment avoir du poids vis-à-vis des pouvoirs publics
pour qu'ils agissent ; Quelles nouvelles actions
Atelier Vélo
Organisation et ouverture ; Arrangement ; Vie de l'atelier

