Réunion des adhérents Jeudi 4 février 2021
Personnes présentes : Enora, Lucas G., Axelle (bapav), Baptiste (bapav), Yoram, Pierre, Nadine P.,
Hélène, Emmanuelle (bapav)
Le sujet du jour est le projet Utopie, présenté par Axelle et commenté par Yoram.
Axelle explique le sens de ce projet, les exemples d’autres villes qui visent à réduire fortement la
présence de la voiture en ville, rendre la ville plus agréable à parcourir à pied et à vélo, et libérer de
l’espace pour d’autres appropriations de l’espace par les habitant⋅es.
Yoram rappelle la prochaine réunion du samedi 6 février à l’école Diwan pour poursuivre le travail
sur les cartes de la ville de Brest.
Ensuite, Emmanuelle a rappelé l’importance de renouveler et renforcer le conseil d’administration.
Toute les candidatures sont les bienvenues.
Les bénévoles sont également recherché.e.s pour aider dans divers domaines :
- Le collectif Bicyclette Bretagne : l’idée est de participer à la définition de nos demandes pour
développer la pratique du vélo au quotidien, vers le conseil départemental 29 et conseil Régional et
vers les listes présentées pour les élections. Il s’agit également de prendre contact avec les
candidats, les médias puis un suivi des promesses post-élections.
- Des interventions auprès de la population pour convaincre d’agir pour la transition écologique et
d’adopter de nouvelles habitudes en terme de mobilité durable :
- dans le cadre du projet Tomorrow,
- pour les animations de la caravane des transitons (imaginée par le Lieu-dit),
- à la demande de l’association Water Family,
- pour aider à l’animation de temps d’échanges dans le cadre des cafés mobilités ...
- L’organisation d’événements dès le printemps nécessite de l’aide en termes d’organisation et de
présences : La ty zef, Le fan Park, Logonna Daoulas, quimper pour l’anniversaire des Papillons
blancs.
Lucas serait partant pour aider à tenir un stand mobile de réparation le 3 juillet à Logonna Daoulas.
Lucas aimerait également donner un coup de main à l’atelier. Il s’y présentera bientôt pour aider à
réparer des vélos et découvrir le fonctionnement de l’atelier.
- Interventions programmées dans les collèges pour sensibiliser à la sécurité routière, apprendre à
circuler à vélo, maniabilité, base de la mécanique vélo …).
Nadine et Hélène ont échangé sur leurs initiatives respectives à Plougastel (Place au Vélo à
Plougastel (PaVaP)) et à Plabennec (Plabennec A pied à Vélo (PaPaV)). PaVaP a son AG
constitutive en février. PaPaV constitue son association, dont les statuts font référence à BapaV.
Emmanuelle évoque le principe « d’adhésions croisées » entre structures.
PaVaP indique vouloir sensibiliser la population aux déplacements actifs sur les portions PlougastelBrest ou Plougastel-Loperhet ou inter-hameaux, et s’interroge sur la manière de réaliser des séances
de remise en selle. Emmanuelle indique que le plus simple est de toucher le public des particuliers.
Intervenir dans les écoles nécessite des autorisations/agréments de l’éducation nationale.
Brest APied et A Vélo, le 8 février 2021

