Réunion adhérents 09/09/2021 (18h30-20h00)
Présents : Tangi, Mohammed, Olivia, Thierry, Annick, Ronan, Olivier, Alain, Catherine, Marie,
Pierre, André, Yoram, Benoit, Emmanuelle, Michel, Laure, Clément (tous 2 vers ~19 h à la fin de la
vélo-école)
Tour de table de présentation rapide de chacune et chacun
Déroulé de l’ordre du jour qui s ‘appuie sur un diaporama disponible en fin de document.
Préambule :
Toutes les activités déclinées ci-après demandent un coup de main de bénévoles ! Si vous êtes
intéressé-e-s pour accompagner les balades en triporteurs, en devenir pilote, participer à
l’encadrement des vélo-écoles et se former aux interventions pédagogiques, aider à retaper des
vélos, dispenser votre savoir-faire mécanique aux adhérents et usagers de l’atelier, et plus encore !!
Merci de nous contacter à contact@bapav.org en indiquant votre intérêt, vos disponibilités pour
une ou plusieurs des activités… A bientôt sur l’une ou l’autre des actions de BaPaV.
Chacun-e selon ses disponibilités, possibilités, envies !
Semaine de la mobilité (16-22/09):
Evénement européen ayant pour but la promotion des mobilités durables
BaPaV est impliquée dans plusieurs actions
• Vendredi 17/09 14h00 Inauguration des balades triporteurs de la résidence pour personnes
agées de Poul ar Bachet.
• Samedi 18/09 10h00 Balade écologie urbaine ; Découvrir des jardins partagé avec Vert le
jardin ,
◦ Rendez-vous 10h00 à la ferme de Vert le Jardin à Pontanézen en direction de la ferme à
Raymonde à Kervao (Guipavas), visite de la ferme.
◦ Picnic sur place apéro-pizza four à bois (on peut aussi apporter son picnic)
◦ suivi d'un concert du groupe "Just To Be Here".
◦ Pour finir, un retour vers Pontanézen.
•

Mardi 21/09 : plusieurs activités
◦ Journée - intervention vélo-école à Ch . de Foucaul avec 2 créneaux
◦ Journée – plusieurs ateliers à l’école de Kerangoff dispensés comme lots à cette école
vainqueur du challenge 2021 « Bougeons Autrement ». C’est une incitation à découvrir
les différents mode de mobilité alternatifs à la voiture pour les trajets domicile-école
◦ 18-21h - atelier en mixité choisie, atelier d’autoréparation réservée aux femmes,
personnes trans et non-binaires (créneau de 6 personnes animée par une mécavole :
complet). D’autres créneaux sont à programmer

Semaine bleue (4-10/10 : semaine nationale des retraités et des personnes âgées
• Dimanche 3/10 – matinée éco-randonnée en triporteurs à Gouesnou
• Jeudi 7/10 – 2h le matin et 2h l’après-midi : parcours en triporteurs
•

Samedi-Dimanche 15-16/10 10h-17h,: déchetterie éphémère : il s’agit de collecter des
vélos afin des les retaper ou de récupérer des pièces détachés.

Abords des écoles
Deux planches présentent le contexte de cette réflexion portée par les aménavoles de BaPav
(adhérent-e-s portant une réflexion sur les aménagements des mobilités actives à Brest)
Le témoignage d’un aménavole sur un premier succès est présenté. Les raisons de travailler sur les
abords des écoles sont d’abord motivées par le constat de parents (cycliste et piéton) d’un
envahissement automobile à proximité de l’école. Une gêne quotidienne est subie avec des aspects
sécurité (attention permanente et stressante au trafic), sanitaire (nuisances sonores et respiratoires)
et manque d’éducation à la mobilité avec pour quasi-unique modèle l’automobile. A Diwan
(Kerangoff), il s’est agi de fédérer les parents sur le thème mobilité vers l’école.
Des échanges ont eu lieu avec Brest Métropole qui ont abouti après 1 an de discussion à
l’installation en juin de barrières fermant l’accès aux heures d’écoles. Ceci a été rendu possible par
la configuration du lieu : impasse avec comme seul riverain l’école Diwan, parking disponible et
accessible à proximité (~100 m) dans la cité de Kérangoff. A la fin de l’année scolaire un picnic et
des activités ludiques ont aussi montré qu’une occupation de l’espace public autre que par les
voitures est possible.
La suite de l’action est de contacter les autres écoles de Brest (équipe enseignante et associations de
parents d’élèves) afin de rédiger un manifeste des écoles pour travailler sur les abords sécurisés.
Dans le cadre du projet européen Tomorrow, un appel à projet est en cours et BaPav envisage de
déposer une proposition, « la rue aux enfants ». Une réflexion pour mûrir ce projet est à mener au
sein de l’association et ce pour déposer le projet au 21/12/2021 au plus tard. Si intéressé-e , se
manifester à contact@bapav.org.
Question : qu’en sera-t’il pour les nouvelles écoles ? Paris a été mentionnée comme ville ayant
réalisé une sécurisation des abords de toutes ses écoles. D’autres villes l’ont probablement fait
également.
Baromètre des villes cyclables – Parlons vélo !
Campagne nationale permettant de qualifier la qualité des aménagements cyclables dans les villes à
travers un questionnaire d’un trentaine de points. Pour que les réponses soient prises en compte, il
convient qu’un nombre de 50 réponses soient enregistrées pour la ville. Chacun peut répondre pour
la ville de son choix (résidence mais aussi celles connues et pratiquées ou pas en vélo : travail,
études, vacances, famille, ...). Les « non-encore-cyclistes » peuvent y exposer les raisons pour
lesquelles ils n’osent pas se lancer. L’un des enjeux de cette campagne est d’augmenter
sensiblement le nombre de villes participantes, c’est-à-dire dépasser les 50 réponses pour toutes les
villes.
Ouverture du site le 14/09/2021 et ce jusqu’au 31/11/2021
Pour la communication, des affiches et flyers sont disponibles au local. N’hésitez à venir en prendre
pour diffuser dans vos lieux de travail, de loisirs, dans vos réseaux. Une version numérique du flyer
est également disponible : le réclamer à contact@bapav.org.
Pour les flyers papiers : la distribution est plus efficace lorsqu’elle est en direct de la main à la main.
Les marchés, restaurants universitaires, sont des endroits à couvrir mais en équipe c’est plus sympa.
Contacter contact@bapav.org pour indiquer vos disponibilités.

Cette campagne a un certain impact vis à vis des décideurs publics d’aménagements : une mauvaise
note peut inciter à avoir une oreille plus attentive aux messages portés par le monde associatif du
vélo urbain.
Vélo-école
Le diaporama indique les publics, structures et modules pédagogiques de la vélo-école. Les outils
pédagogiques sont disponibles ou en cours d’acquisition.
Afin de bien fonctionner le nombre de bénévoles nécessite d’être augmenté afin de partager les
divers créneaux. Merci de revoir le préambule !
Triporteurs
Le diaporama indique les diverses interventions en cours. Il serait nécessaire de mettre en place un
créneau dédié pour le réseauVoisin’age (sortie à la demande de personnes en isolement social). On
peut mentionner que les promenades en triporteur ont pour effet d’accroître la visibilité du vélo et
de permettre aussi de dimensionner les aménagements pour ce type de véhicules.
Un certain nombre de pilotes sont déjà en action, mais il serait apprécié d’avoir plus de pilotes
demandés pour accroître le pool et partager les créneaux. Merci de revoir le préambule !
Co-vélotaf
Application permettant de partager des parcours afin qu’un cycliste débutant-e ou désireux d’être
accompagné-e puisse être mis en relation avec une ou des personnes effectuant le même trajet et
volontaires pour accompagner.
La comm’ pour cette application a encore une certaine marge de progression : diffuser dans vos
réseaux, afficher vos parcours, faire connaître !! Des affiches sont dispo au local.
Remarques/échanges
Par rapport à la déchetterie éphémère, certaines déchetteries mettent d’elles-mêmes les vélos à part.
Voir si c’est faisable à Brest Métropole.
Fixer une action d’un jour pour la récupération de vélo, ca marche bien dans certains coins
Les ateliers mobiles ponctuels à la demande dans les communes alentours, ca fonctionne aussi
Etre vigilant par rapport à la concurrence avec les vélocistes même si a priori, il s’agit plus de
complémentarité.

La semaine de la
mobilité

Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne de la mobilité (SEM) a pour objectif d’inciter les
citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens à opter pour des modes de déplacements plus respectueux
de l’environnement.

LES INTERVENTIONS DE BAPAV
Le vendredi 17 septembre
Inauguration des triporteurs avec les résidences du CCAS.

Le samedi 18 septembre
Balade écologie urbaine avec l’association Vert le jardin

Le mardi 21 septembre
Intervention au collège Charles de Foucault auprès d’une classe d’ULISS
Atelier en mixité choisie
Bougeons autrement à Kerangoff

Vélo École

PUBLIC
- Enfants
- Adultes
- Personnes en situation de handicap

LIEUX D'INTERVENTION
Entreprises - collectivités de communes

Écoles - IME - Centres de loisirs

Triporteur

PUBLIC
- Résidents des EHPAD
- Réseau voisin'âge

FORMATION PILOTES
- Fonctionnement du triporteur
- Conduite du triporteur
- Maniabilité
- Installation du public
- Accompagnement sortie

Ce que nous
voulons

Le constat
●

●

●

●

●

Des drames humains se sont déroulés
aux abords des écoles

●

Les voitures sont garées au plus près de
l’entrée (même sur les trottoirs)

●

Les écoliers ont peu de temps entre la
sortie de la voiture et l’entrée dans
l’école (drop zone)

●

L’incivilité est flagrante autour d’un
endroit où l’on apprend à respecter les
règles
Il y a plusieurs générations d’enfants de
la banquette arrière

●

●

●

Un espace sécurisé autour des
écoles
Des rues rendues aux enfants où
ils expriment leur vitalité
Des parents qui accompagnent
leurs enfants à l’école en
marchant
Diminution du stress des écoliers
Diminution de la pollution de l’air
et de la pollution sonore

Obtenir des fermetures de rues
aux abords d’école une fois par
mois avec des activités (bulles,
dessins à la craie, crêpes ...)

Contacter les
associations de parents
d’élèves

Obtenir des fermetures de rues
aux abords d’école aux
entrées/sorties des classes

Proposer des aménagements
de la chaussée

Les actions que l’on
peut mener
Imaginer des décorations autour
des écoles

Contacter les écoles
Proposer des idées sur la
mobilité aux équipes
pédagogiques

