
CR Réunion des adhérent.e.s du 06/01/2022 en visio

Personnes présentes : Dong, Emmanuelle, Eric, Hubert, Marie

1- Sergio, étudiant en Master 2 à l'EESAB de Brest, a réalisé un film pour présenter son travail sur le sujet
"Comment améliorer la relation entre cyclistes et automobilistes,  piétons et autres acteurs." Son
objectif est d’expérimenter ses idées au printemps avec des cyclistes. Voici les retours à chaud :

Les idées sont intéressantes pour améliorer la sécurité des cyclistes en attirant l’attention. Il est noté que
plus nous prenons de la place sur la route (en vélo-cargo ou vélo-triporteur), plus nous sommes visibles et
considérés.  Ainsi  les idées comme le  cerclage ou la  piste  cyclable  embarquée sont  remarquées ;  leurs
fonctions  sont  celles  des  écarteurs.  L’idée  du  canon  est  également  relevée  pour  faire  réagir  les
automobilistes et les inquiéter. Le feu tricolore, plus pacifiste, retient aussi l’attention du groupe. D’une façon
générale, nous discutons des comportements des cyclistes qui divergent, soit en s’imposant sur la route, soit
en gardant  une position prudente  pour se protéger.  Les adhérent.e.s  sont  prêt.e.s  à  expérimenter  des
solutions avec Sergio. Emmanuelle fait un retour à Sergio et informera le groupe d’une date ultérieure pour
des essais (Sergio proposera une date). Emmanuelle met Sergio (EESAB) en relation avec Dong (ENSTA).

L’ENSTA devrait présenter son projet vélo à la prochaine réunion.

2-Animation « journée d’inauguration de l’espace naturel de Bodonou »

Idée de Brest métropole : proposer des circuits vélos aux visiteurs, accompagnés par BAPAV ou à minima
fléchés, depuis Brest, Guilers et Plouzané, voire St Renan.
Hubert et Marie sont intéressés d’y contribuer. 
Une visio  est  proposée le 18 janvier  à 16h30 avec  Dominique LE STER de Brest  métropole (Direction
Ecologie urbaine) pour préparer cet événement prévu le dimanche 15 mai de 13h30 à 19h. Un framadate va
être envoyé pour confirmer les disponibilités sur ce créneau de réunion visio. Nous pensons que Pierre L.
serait  également  intéressé  pour  contribuer  à  la  construction  des  parcours.  Emmanuelle  lui  propose.

3-Nous avons ensuite parlé des interventions prévues en 2022 dans les écoles et collèges sur le thème
de la mobilité durable, à travers :
- le marché de Brest métropole « Bougeons autrement ». Déjà de nombreux retours pour une trentaine de
classes.  
-  Le  programme  Moby.  Les  établissements  devront  se  positionner  avant  la  fin  mars  pour  obtenir
l’accompagnement  Moby.  Brest  métropole  et  EcoCO2  solliciteraient  ensuite  BaPaV  dans  les  phases
d’accompagnement à la mise en œuvre de leur Plan de déplacement, tant sur le plan du montage/diagnostic
que de l’animation d’actions auprès des élèves.
- Le Savoir Rouler A Vélo. Des financements partiels seront mobilisés dès le mois de mars à travers le
programme « Génération Vélo ». Le SRAV comprend 3 blocs d’apprentissage représentant 10heures par
élève, leur permettant d’acquérir de l’autonomie dans leurs déplacements à vélo avant le collège.

Le nouveau programme Objectif Employeur Pro-Vélo (OEPV) a aussi été présenté. Il s’agit pour BaPaV de
contribuer à accompagner les entreprises dans l’obtention du Label « Employeur Pro-vélo » en proposant du
conseil (mise en place FMD, stationnements, co-vélotaf …), des services « Éducatifs mobilité » (remise en
selle, conduite aux abords du lieu de travail, prise en main VAE, bonnes pratiques code de la route) ou un
service technique (atelier mécanique participatif).

Hubert et Eric sont très intéressés d’intervenir pour accompagner Laure sur les actions vélo-école. Marie leur
explique le fonctionnement.

4-Nous  avons également discuté  de  l'activité de balades à vélo-triporteur et de l'expérimentation du
nouveau service de transport à la demande "Vélo&Co". 

Hubert et Eric sont très intéressés pour devenir pilotes et participer aux sorties avec les 2 vélos-triporteur. 
Eric est d’ailleurs habitué au vélo-cargo. Marie leur propose un temps de formation à la conduite des 2 vélos-
triporteur. Emmanuelle doit transmette à Eric et Hubert le 06 de Marie.

                                                                                                             Emmanuelle, BaPaV, le 13 janvier 2022


