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I VIE ASSOCIATIVE

1 Le conseil d’administration (CA)

Le conseil d’administration est  composé de deux co-présidents Michel Roudot

et Thierry Terre, un trésorier Loïc Huitorel, une vice-secrétaire Annick Roudot,

ainsi que d’autres administrateurs : Ludmilla Gates, Brenda Daroso, Axelle CAP,

Sean Fairey, Roger Hellegouarc’h, Marie Troalen et l’association Plabennec A

Pied A Vélo (PAPAV). 

Des membres du CA ont des rôles bien identifiés dans l’association :

Les référent.e.s RH sont Annick Roudot et Thierry Terre. 

Les référents de l’atelier sont Sean Fairey et Roger Hellegouarc’h.

La référente de la vélo-école est Marie Troalen.

Le référent des aménavoles est Michel Roudot.

Sean Fairey représente BaPaV au comité consultatif des partenaires de Brest

métropole.

Le CA se réunit le premier lundi de chaque mois. 

Le CA communique très régulièrement entre membres et avec l’équipe des

salariés  à  travers  l’outil  Framateam  CA,  qui  permet  d’informer  tous  les

membres  du  CA  de  l’avancée  des  projets,  financements,  animations,

communication …

Une réunion d’équipe a lieu tous les mardis matin entre les référents RH et

l’équipe des salariés. Elle permet de s’informer réciproquement des actions et

des actualités.

2 Des bénévoles réparti·e·s sur l’ensemble des activités

◦ La communication avec les bénévoles

Afin d’encourager  le  bénévolat,  chaque adhérent·e  peut  s’inscrire  dans  des

commissions  à  l’occasion  de  son  adhésion.  Il.le   peut  devenir  BaPaVole,

MéCaVole,  Vélo-éCoVole,  AménaVole,  AnimaVole  et  nouvellement  bénévole

Triporteur. BaPaV inscrit l’adhérent.e sur la liste de discussions correspondante

afin qu’il.le soit informé.e et prenne part aux échanges.

Les aménavoles échangent beaucoup à travers le Framateam dédié. 
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Le Framateam des BaPaVoles fonctionne moins mais nous le conservons pour

les situations où BaPaV recherche des personnes pour une animation.

En fin d’année 2021, un Framateam a été mis en place pour les mécavoles. Il

est un moyen de communication complémentaire à développer. 

◦ Les bénévoles très présents à BaPaV

Certains  membres  du  conseil  d’administration sont  animavoles en

collaborant sur des projets, en contribuant à la comptabilité ou à l’activité de

l’atelier, dans la vie associative en général. 

L’atelier  poursuit son fonctionnement sur la base d’une équipe de bénévoles,

les  MécaVoles.  La  vélo-école  et  les  animations  diverses  dans  les

établissements scolaires ou centres sociaux s’organisent grâce au soutien des

Vélo-éCoVoles motivé.e.s à apprendre le vélo aux apprenants. 

Les Aménavoles se réunissent chaque dernier mercredi du mois pour aborder

des points liés à l’amélioration des conditions de circulation des piétons et des

cyclistes sur le territoire. 

Les BaPaVoles ont  participé  à de  nombreuses  actions  et  événements  en

2021. Merci à elles et eux !

Le groupe des bénévoles pour les activités du Vélo-triporteur s’agrandit.

Il s’agit de pilotes ou de personnes souhaitant accompagner les balades à vélo.

Certain.e.s s’investissent pour développer le projet.

3 Les adhérent.e.s

◦ Les tarifs

En 2021, en application des décisions prises en assemblée générale en 2021,

le tarif normal de l’adhésion a évolué en passant de 20€ à 25€.

Les  tarifs  d’adhésion  des  structures  ont  été  établis  par  le  conseil

d’administration,  mandaté  par  l'assemblée  générale  pour  définir  une

augmentation de l'adhésion des structures, différenciée entre structures à but

lucratif et à but non lucratif, à hauteur de : 

50€+10  centimes  d’euro  par  adhérent/membre/résident/écolier  pour  les

structures sans but lucratif, ou 

200€+10 centimes d’euro par salarié pour les structures à but lucratif.
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La période de validité de l’adhésion a évolué en passant d’une validité par

année civile en une période de 12 mois à partir de la date d’adhésion.

Les  adhérent.e.s  sont  informés  chaque  mois  des  actualités  à  travers  la

bicyc’letter. 

Une réunion des adhérent.e.s est organisée chaque premier jeudi du mois, et

permet de discuter des actualités, de mobiliser les adhérent.e.s, d’entendre les

envies, les idées … Un membre du conseil d’administration y est présent et

Emmanuelle qui anime cette réunion.

◦ les adhésions en 2021

Les  adhésions  sont  comptabilisées,  chaque  année,  de  novembre  N-1  à  fin

octobre année N (12 mois). 

Voici le nombre d’adhésions en 2021 et un rappel des années précédentes :

2017 : 545 

2018 : 482

2019 : 457

2020 : 533 (+17%)

2021 : 639 (+20%)

Le taux de renouvellement des adhésions en 2021 par rapport à 2020 est de

19% (120 sur 639 adhérent.e.s). 

28 % des adhésions sont effectuées sur la plateforme Hello Asso (181 sur 639

adhérent.e.s).

81 % des adhérent.e.s sont brestois.e.s (519 sur 639 adhérent.e.s).

45 % des adhérent.e.s bénéficient du tarif réduit. Le tarif réduit est pratiqué

pour  les  étudiant·e·s  et  personnes  à  minima  sociaux  et  pour  les  autres

membres de la famille d’un.e adhérent.e.

21 structures ont adhéré en 2021 en soutien, dans le cadre d’interventions ou

de prestations. 5 adhésions sur les 21 sont dites « croisées ».

Les  relances  mensuelles  et  la  possibilité  de  réaliser  les  adhésions  en ligne

favorisent les ré-adhésions. Les activités de l’atelier et de vélo-école apportent

de nombreuses cotisations.  Les nouveaux projets et les animations diverses

contribuent à l’augmentation du nombre des cotisations.
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4 RH : Les permanent.e.s et Volontaires en service civique

Baptiste est parti fin mars 2021. Il a passé 7 mois à BaPaV en tant que chargé

de projets vélo-école et mobilités actives,  puis est retourné dans sa Région

d’origine pour exercer dans un atelier vélo. Il a été remplacé début avril par

Laure,  sur le  même poste.  Elle  a repris  la  gestion de la  vélo-école dans la

période du 3è confinement du 3 avril au 3 mai 2021. Le télé-travail a été mis

en place. Des animations prévues dans des collèges en avril ont alors été dé-

programmées. Fort heureusement ces interventions ont pu être décalées en

mai, alors que les activités de la vélo-école ont repris de façon intense, avec le

soutien de Clément et Amandine en tant que volontaires en service civique et

Marie, administratrice et nouvelle référente vélo-école à BaPaV. 

En octobre, Alice, nous a rejoints en tant que volontaire en service civique,

dans la continuité de Clément. Mais une rupture de ce contrat a été décidé fin

novembre. Le conseil d’administration a alors décidé de proposer un CDD de 3

mois à Amandine dont le contrat en service civique prenait fin au 30/11/2021.

Elle est chargée d’assister la coordinatrice et la chargée de mission vélo-école

dans leurs tâches.  Amandine aide Laure dans le suivi des séances de vélo-

école, l’aide à la réalisation de supports pédagogiques, la vérification des vélos,

la communication ...  Amandine aide Emmanuelle dans la tenue de la caisse

atelier, la saisie des adhésions et pièces vendues sur le logiciel de comptabilité

Garradin, le paiement des cotisations aux associations partenaires, la rédaction

de la bicyc’letter ... 

Les salarié.e., volontaires en service civique et référent.e.s RH se réunissent

toutes  les  semaines,  le  mardi  à  11h  pour  s’informer  mutuellement  de

l’avancement des actions et dossiers. 
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II  ACTIONS POUR LE VÉLO, POUR LA MARCHE A

PIEDS

De nombreuses actions ont été organisées en 2021. Il s’agit d’événements où

des parcours maniabilité étaient à mettre en place comme à la ‘Ty-zef’, où des

ateliers mobiles étaient souhaités comme l’atelier de réparation dans le cadre

du challenge « Bougeons autrement », où nous intervenions pour sensibiliser la

population d’un quartier comme l’événement « ça roule »  ou « la déchetterie

éphémère » ...   Nous avons également créé du lien avec les acteurs locaux

comme le Lieu-dit, l’ADESS ou l’UBO à travers l’accompagnement à la création

d’un atelier vélo,  et  participé à des temps d’échanges en prenant part  aux

instances de gouvernance de la  métropole,  ou sur  le  plan régional  avec  le

collectif Bicyclette Bretagne ou national dans le cadre du Baromètre des villes

cyclables.

1 L’événementiel en 2021

Les objectifs sont de promouvoir et encourager l’usage des mobilités actives

sur l’espace public, et initier et mettre en œuvre des actions de développement

de l’usage du vélo et de la marche.

Nous avons participé à de nombreux événements en répondant favorablement

à un maximum de sollicitations. Tout.e.s ensemble, les salarié.e.s, les services

civiques et les bénévoles se sont mobilisé.e.s pour y répondre.

◦ 19 Actions de sensibilisation, de communication et de promotion des

mobilités actives auprès du grand public :

Les challenges :

• mai et  juin  2021 :  A Vélo au Boulot du 10 mai au 11 juin.  Tour de

chauffe début mai. Clôture le 12 juin,

• juillet et septembre 2021 : BOUGEONS AUTREMENT DU 17 AU 23 MAI

2021.  Remises  de  prix  dans  les  différentes  écoles  (Jusqu'à  juillet)  et

organisation d’un atelier réparation dans l'école qui a gagné le challenge

(école de Kerangoff). Atelier lors de la SEMAINE de la MOBILITÉ,
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Les ateliers mobiles :

• 18/03/21 :  Semaine étudiante du développement durable :  Atelier

mobile et conseils réparations. En présence de l’UBO, Vélobjectif. En lien

avec la Pepse,

• 22/06/21 : “Les JOIES du vélo” rue des Archives à Brest : - Atelier de

réparation  de  vélos  pour  aider  les  étudiants  à  effectuer  de  petites

réparations et réglages avant le départ de la balade.  -  Réalisation et

animation de mini-circuits pour travailler la maniabilité à vélo. - Prêt de

vélocibus, de casques et gilets pour la balade, encadrement de la balade,

• 10/06/21 : Evénement « ça roule ». ATELIER et Stand Mobilités douces

en  lien  avec  Défis  Emploi,  Brest  métropole  -  Lieu  :  Square  Capitaine

Jegaden. Projets pédagogiques  : - Rassurer les futurs utilisateurs de vélo

sur leur capacité à faire du vélo - Conforter la capacité à se déplacer à

vélo en Ville -  Apprendre à identifier ou réparer les petites pannes de

vélo/identifier les assos - Parler d’emploi autour du vélo : aller en emploi /

assurer son travail à vélo / créer sa boite,

• 21/06/21  22/06/2021  23/06/2021 :  FAN  PARK -  Place  de  la

liberté/Placette Jaurès dans le cadre des ateliers du tour  : 1 stand BAPAV

Atelier de réparation vélos tout public, 

• 15/10/2021  et  16/10/2021 :  DECHETTERIE  EPHEMERE.  Événement

organisé par Brest métropole. BaPaV y a participé pendant 2 jours pour

récupérer des vélos et expliquer aux habitant.e.s le rôle de l’association

et ses actions (aux cotés de la recyclerie un peu d’R, Ty jouet, Abi 29 …),

Les  animations  de  sensibilisation  aux  mobilités  douces        et  parcours  

maniabilité :

• 10/06/21 : Evénement « ça roule ». Co-animation de 2 séances de « café

mobilité ». Collaboration BaPaV - Brest métropole,

• 12/06/21 :  TY Zef.  5  animations BaPaV au parc à  chaînes :  -Stand de

présentation de l’asso -Temps fort  remise des prix  A Vélo Au Boulot  -

Atelier Mobile -Parcours utilitaire pour promouvoir la vélo-école et le vélo

au quotidien -Parcours balades familiales,

• 24/06/2021  25/06/2021  26/06/202021 :  FAN  PARK :  1  Stand

Mobilité/solutions vélo/Information avec Brest métropole et Bibus, 

• 09/09/21 : Accueil des étudiants à l’UBO sur le Stade du Bouguen. Leur

présenter des solutions de mobilité. Promotion de l’atelier-vélo de l’UBO,

• 26/10/21 :  Ville  de Lesneven :  essais  VAE  + vélo-triporteur  + stand

dans le centre ville. Événement organisé par la ville pour promouvoir les
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mobilités actives auprès de la population. Promotion du baromètre des

villes cyclables,

• 05/11/21 :  Anniversaire  des  Papillons  blancs :  Stand  Mobilité :

Sensibilisation/mise en confiance pour circuler à vélo. Mise en place d'un

circuit ouvert à tous.tes permettant l'apprentissage de l'équilibre et de la

circulation  à  vélo.  Conseils  et  renseignements  sur  la  sécurité  et  les

équipements.  Jeux  pédagogiques  autour  du  vélo  et  de  la  circulation,

droits et devoirs du cycliste,

• 20/11/2021 21/11/2021 : CLIMAT DECLIC et Maison 0 déchet. 2 stands :

1 au niveau de la maison 0 déchet pour présenter l’atelier, et 1 stand

mobilité avec Exposition du triporteur, promotion du baromètre des villes

cyclables et animations/jeux mobilités,

Les balades : 

• 21/06/21 : Fête de la musique. Parcours à vélo Départ « Grand large »

jusqu’au Moulin blanc, 3kms environ. Plusieurs rotations. En partenariat

avec Les margoulins. Notre rôle : communication. Soutien encadrement

de la balade. Atelier mobile au départ,

• 24/06/21 : Départ de balades à vélo à l’occasion de l’ouverture officielle

du  FanPark.  Bapav conçoit les circuits des balades (une balade facile

sans trop de dénivelés (1h) et une autre avec dénivelés (1h20min) +

Inauguration du triporteur avec Balades pour les résident.e.s des Ehpad

partenaires,

• 03/10/21 : Animation triporteur à Gouesnou. Événement organisé par

la  ville  de  Gouesnou.  Journée  "éco-randonnée"  comprenant  des

animations avec une dimension inclusive. Balade à vélo-triporteur,

• 07/10/21 : SEMAINE BLEUE - Balades à vélo-triporteur. Départ place de

la Liberté,

• 09/11/21 :  CYCLISTES  BRILLEZ –  30  personnes.  Départ  UBO  atelier.

Com’  sur  réseaux  sociaux  BaPaV+UBO+Vélobjectif.  Explication  des

équipements obligatoires et équipements lumineux. Distribution de Kits

fournis  par  Brest  métropole.  Parcours  balade réalisée et  encadrée par

BaPaV.
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2  Temps d’échanges entre  acteurs  et  coopération avec  les  acteurs

locaux :

◦ 15 initiatives sont répertoriées ci-dessous :

V  ie associative   :

• Tous les premiers jeudis du mois. Réunions  mensuelles  des

adhérent.e.s visant  à  informer  des  projets,  services  aux cyclistes  et

recueillir leurs besoins, souhaits d’améliorations,

• L’Assemblée générale a eu lieu le 13 mars 2021, au patronage laïque

du Pilier rouge,

• juillet  et  décembre  2021 :  Événements FUB (congrès  et  rencontres

vélo-école),

Accompagnements, soutiens :

• 2021 : Accompagnement de l’UBO à la construction d’un atelier vélo :

Méthodologie  proposée,  visite  de  l’atelier  de  BaPaV,  aide  à

l’aménagement et conseils en équipements, Formation des bénévoles,

• 2021  : Soutien de l’association Vélobjectif (communication),

• 2021  :  Accompagnement  à  la  constitution/conseils  aux  associations

PAPAV (Plabennec A Pied A Vélo) et PAVAP (Place au Vélo à Plougastel).

Coopérations,   projets   : 

• 2021  :  Participation  aux  conseils  d’administration  du  Lieu-dit,  AG.

Suivi  et  contribution  aux  projets  (Fresque  et  caravane  des  possibles,

catalogue des acteurs du Lieu-dit …),

• 2021  : Rencontre de structures diverses du service à la personne

pour lancer le projet de déplacements/balades à vélo-triporteur,

• 21/01/21, 14/09/2021 : 2 Réunions avec les acteurs du territoire autour

la réparation de vélos issus du recyclage (un peu d’R, la plateforme

mobilité),

• 16/12/21 :  Réunion  Adess/acteurs  de  la  mobilité.  Objectifs :  Mieux  se

connaître : activités,  territoire de chacun, projets en cours,

• 2021 : Temps  d’échanges  entre  acteurs  du  Collectif  bicyclette

Bretagne,
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Collaborations avec des partenaires   locaux   :

• 18/06/2021 et 2/07/2021 : En collaboration avec le GPAS : réparation de

vélos-enfants et adultes dans les quartiers rive-droite,

• 26/08/21 :  Dans le cadre de l’Alter Tour,  présentation de BaPaV à la

ferme à Raymonde + encadrement de la balade : du 19 rue Bruat vers Le

lac de Plabennec. Puis retour vers Guipavas à la ferme à Raymonde,

• 18/09/21 : Dans le cadre de la SEMAINE de la MOBILITÉ en partenariat

avec  Vert  le  jardin/Ecologie  urbaine :  Balade  à  vélo  de  BREST  à

GUIPAVAS (Ferme à Raymonde). Visite de la ferme et festivités,

• 04/12/21 :  Balade  de  Brest  vers  marché  de  Noël  à  la  ferme  à

Raymonde. Vert le jardin,

3 Travail sur le développement des usages des mobilités actives

◦  12 initiatives sont répertoriées ci-dessous :

Les outils :

 Du 14 septembre au 30  novembre 2021 :  Communication  et  suivi  du

BAROMÈTRE  DES  VILLES  CYCLABLES :  Un  succès  en  terme  de

participation grâce à une communication ciblée auprès des différentes

communes  :  Première  place  en  taux  de  participation  pour  la  Région

Bretagne, 100 % des communes de Brest métropole sont classées. Brest

se place remarquablement parmi les villes de +100.000 habitants avec le

deuxième taux de participation. 

Les  informations  collectées  ont  permis  d’informer  sur  les  besoins  des

cyclistes  dans  le  pays  de  Brest  et  permettront  de  proposer  des

améliorations  concrètes  aux  pouvoirs  publics,  qu’il  s’agisse

d’infrastructures  cyclables,  de  stationnements  ou  encore  de  services

vélo. 

 Communication sur le baromètre des villes Marchables : L’enquête a

recueilli  l’avis  de  près  de  70000  français.e.s  sur  leur  pratique  de  la

marche  au  quotidien.  Au  niveau  national,  le  ressenti  global  des

marcheurs a été évalué « moyennement favorable ».

 2021 : Animation et Promotion de Co-velotaf : Le covélotaf propose de

mettre en relation des personnes se déplaçant déjà à vélo en ville de

manière  régulière  avec  des  personnes  souhaitant  se  lancer,  et  de
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partager les premiers trajets,

 2021 : Promotion  de  Vigilo :  Cette  application  permet,  en  quelques

secondes,  aux personnes qui  se déplacent  à vélo,  à  pied,  en fauteuil

roulant,  avec  une  poussette,  une  canne  blanche,  etc.  de  signaler  un

problème  de  terrain  (incivilité,  défaut  d’entretien,  d’aménagement  du

réseau, …).

 Rédaction d’un cahier d'acteurs dans le cadre de la concertation "Mon

réseau grandit », afin de présenter des remarques et suggestions sur le

projet d’évolution du réseau Bibus (commentaires rues et intersections,

erreurs à éviter, préconisations stationnements vélos …),

 02/12/21 : Formation  « construire  un  parcours  vélo » destinée  aux

adhérent.e.s,

Les groupes de travail :

 2021 : Participation  à  plusieurs  instances  de  gouvernance  de  la

métropole  :  comité  consultatif  des  partenaires  –  conseil  de

développement – concertation transport – comité de suivi du plan vélo,

CCSPL (Conseil consultatif des services publics locaux), réunions point-

actions entre équipes,

 26/11/21 : Réunion avec le pôle métropolitain. Club des acteurs de la

mobilité,

 2021 : Participation  aux  ateliers  « PDME » organisés  par  Brest

métropole,

 2021 : Rendez-vous/Échanges entreprises pour les accompagner dans la

mise en place de mesures ou de services d’éducation à la mobilité ou

techniques dans le  cadre de leur  Plan de mobilité.  Échanges sur  le

label Employeur Pro Vélo et la démarche OEPV.

 2021 : Réflexion sur projets (Abords des écoles, Projet Utopie Brest

…),

 2021 : Intégration aux groupes de travail Tomorrow - coalition "Mobilité

décarbonée et partagée",

NB :  Les  activités  liées  à  la  vélo-école,  l’atelier  et  les  vélos-triporteur  sont

détaillées dans le 3è chapitre.
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III  LES SERVICES POUR LES CYCLISTES,

EXISTANT·E·S ou en DEVENIR

1 L’atelier d’auto-réparation

◦  L’organisation des permanences :

 Fréquence hebdomadaire Ouverture  de  l’atelier  de  réparation

participatif du lundi au vendredi de 9h à 12h et du mercredi au samedi de

15h à 18h. L’atelier est tenu par des bénévoles sur chacun des créneaux.

Conseils en réparation, mise à disposition d’outils et de pièces, gravage

bicycode, vente de vélos. Cependant le bicycodage a été interrompu en

fin d’année 2021 car la machine est défectueuse.

 Atelier  en  mixité  choisie.  Les  créneaux  sont  assurés  par  Émeline.

Fréquence mensuelle à partir du mois d’août et fréquence hebdomadaire

dès le mois de décembre (tous les mardis de 18h à 21h), étant donné le

succès. 

◦ La gestion :

 Pour les adhérent.e.s, une adresse mail (bapav.atelier@gmail.com) a été

créée pour poser directement les questions à l’atelier, sans passer par la

boîte mail contact. Nous devons la faire connaître aux adhérent.e.s pour

une meilleure utilisation. 

 Un numéro de téléphone a été également mis en place pour l’atelier en

fin  d’année  (06  31  18  89  30).  Les  adhérent.e.s  peuvent  appeler

directement pendant les permanences. 

 Laure  organise  des  réunions  périodiques  avec  les  Mécavoles.  Les

salariées et/ou les personnes en service civique s’assurent de la présence

des mécavoles sur les créneaux des permanences, communiquent sur les

changements d’horaires sur le site et sur les réseaux sociaux.

◦ Les ventes :

Les mécavoles tiennent à jour un fichier dans lequel sont listés tous les vélos

donnés à BaPaV. Ceux-ci sont numérotés et décrits (marque, type, couleur et

taille). Lorsque les vélos collectés sont en mauvais état, certaines pièces sont

récupérées. Lorsqu’un vélo est vendu, le bénévole indique le prix, la date de la

vente et le nom de l’acquéreur. Les mécavoles les vendent au prix de 40€ à

90€  selon  l’état  et  leurs  équipements.  Ces  tarifs  modestes  appliqués

permettent  à  de  nombreux  publics  d’accéder  à  l’achat  d’un  vélo.   
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103 vélos ont été vendus en 2021 générant une recette de 6053€ (94 en 2020,

89 en 2019).

93 bicycodes ont été effectués générant une recettes de 580€ (65 en 2020, 68

en 2019).

Les ventes de pièces pour les réparations ont généré une recette de 3110€.

Les cadres de vélos en mauvais état ont été conduits à la déchetterie.  Les

dépôts de ferraille ont généré 128€ de recettes.

2 Vélo-école

◦ Les cours de vélo-école auprès des particuliers :

La vélo école pour les particuliers propose 3 niveaux de formation : Le premier

pour  les  novices  pour  apprendre  les  bases  (équilibre  sur  le  vélo,  pédaler,

freiner,  tourner,  etc..) ;  le  second est un peu plus technique pour maîtriser

complètement les déplacements à vélo (slaloms, lever de bras pour tourner,

regarder derrière soi, etc...) ; le troisième est consacré à la circulation en ville.

En 2021 :

 Promo adultes - 9 sessions

 Promo adultes insertion - 1 session

 Stage  vacances  pour  les  enfants -  4  sessions  (mars,  juillet,  octobre,

décembre )

 Cours « coup de pouce » jusqu’à mars 2021 - 3 cours

 Cours individuels - 2 sessions
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◦ Écoles collèges et structures 

Les interventions dans les établissements scolaires et structures diverses ont

porté sur des temps d’apprentissage à la maniabilité à travers des parcours,

des exercices et jeux, des quizz, des sorties sur route, ou des ateliers mobiles

visant à apprendre l’anatomie du vélo, les vérifications à effectuer avant de

prendre son vélo et les petites réparations, des essais de vélos.

 Structures : Espace Jeune à Guilers, Planète Loisir, Papillons Blancs-IME

JEAN PERRIN, ALSH Plouzané, Patronage laique du pilier rouge, CLPS à

Kergaradec, Les Joies du vélo/vélo-école, THALES.

 Ecole,  collèges :  Jules Ferry Relecq-kerhon,  Collège Javouhey, Saint  Pol

roux, Collège de Mescoat à Landerneau, Collège d’Iroise, Ecole du phare –

Plouguerneau, Ecole le Petit Prince – Plouguerneau, Kerhallet, Classe ULYS

au collège charles de Foucault, Collège Kerallan Plouzané.

◦ Formation à la conduite du vélo-cargo

Le projet de formation à la conduite des vélo-cargo s’est concrétisé par la

programmation en novembre du 1er groupe d’apprenants (provenant de

Fily nettoyage et Défis-emploi). Nous avons établi des documents officiels

(convention  de  formation,  annexes,  programme,  attestation  de  fin  de

formation  …)  qui  ont  permis  l’obtention  d’un  numéro  de  déclaration

d’activité fin 2021. 

Les entreprises souhaitent développer l’utilisation des vélos-cargo pour

livrer des courses ou charger du matériel. L’objectif est de développer ce

mode de transport écologique et permettre aux candidat.e.s dépourvu.e.s

de permis de conduire ou engins motorisés, d’accéder aux emplois.
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◦ Réunion avec les vélo-écovoles

Tous les trimestres, Laure organise une réunion avec les vélo-écovoles pour

échanger  sur  les  interventions  prochaines  et  sur  les  pratiques,  lever  les

appréhensions … 

◦ Les soutiens financiers

Brest métropole a soutenu financièrement les collèges et structures lorsqu’elles

sollicitaient des interventions auprès de BaPaV.

L’Ademe  soutient  le  développement  de  l’activité  de  Vélo-école  dans  son

ensemble afin d’accompagner BaPaV dans la réalisation des actions visant à

favoriser la pratique du vélo au quotidien et sensibiliser les différents publics.

La vélo-école auprès des particuliers a généré une recette de 1287€ (2020 : 

1817€ grâce au coup de pouce remise en selle, 2019 : 1165 € ; 2018 : 395€).

La vélo-école entreprises et établissements a généré une recette de 3957€ 

(2020 : 1255€).

3 Le développement du service de déplacements à vélo-triporteur

◦ les animations

Le projet triporteur nous a beaucoup occupé.e.s pour construire le réseau des

partenaires,  les  impliquer,  pour  organisation  des  balades  avec  eux,  des

événements et inaugurations, pour rechercher des financements et lancer le

Transport à la demande avec Bibus, Brest métropole, le CLIC et l’ORB.

Voici les animations qui ont eu lieu en 2021 dès la réception du 1er triporteur-

Nacelle le 17 juin 2021, et le second Porte-fauteuil début novembre 2021. Ces

animations  ont  permis  de  déplacer  plus  de  250  personnes éloignées  de  la

mobilité dont plus de 150 personnes de plus de 60 ans.

- Inauguration du triporteur Triobike au Fan-Park le 24 juin 2021. Balades à

vélo-triporteur pour 7 Résident.e.s de la Fondation Ildys.

-  07  et  08/2021 :  Fondation Ildys :  6  demi-journées  pour  2  résidences  (3

demi-journées  par  résidence).  Chaque  demi-journée  permet  de  balader  6

résident.e.s à raison de 3 rotations de 45 min.        

- 29/07 et 05/08 : Résidence Ephad  Kerlevenez : marché de Bellevue+Rives

de la Penfeld 2x1,5h. 3 rotations chaque 1,5h avec le fauteuil double.

- 02/08 et 03/08 : Résidence autonomie Poul ar bachet (Balades au Port)

- 17/09/21 :  Inauguration CCAS – balades Kerlevenez (4)+ balades Poul ar

Bachet (2) – Balade vers le Port, Océanopolis

- 21/09/21 : Kerlivet (Paralysés de France). Balades « découverte ».
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-03/10/21 : Animation Triporteur à Gouesnou. Événement organisé par la ville

de Gouesnou. Journée "éco-randonnée" comprenant des animations avec une

dimension inclusive. Balades à vélo-triporteur. 

- 26/10/21 : Animation Mobilité à vélo-triporteur sur le thème « zéro pollution »

dans la ville de Lesneven.

- 7 octobre : SEMAINE BLEUE – Balades patrimoniale sur inscriptions (place de

la Liberté/rue de Siam/cours Dajot) 

- FORMATIONS DES PILOTES (dont formations « picNic » le 13 octobre toute

la journée, dont 25 novembre pour le triporteur Fauteuil)

-  05/12/21 :  RESEAU  VOISINAGE  –  Guelmeur  pour  le  ciné-café.  Les

personnes du réseau à domicile sont invités pour le ciné. On va les chercher

avec le vélo-triporteur.

-  15/12/21 :  Sourire  des  Ainés  de  St  Pierre :  parcours  de  la  MPT  à  la

fontaine Margot permet de faire découvrir le nouveau quartier au cœur de la

ferme de Traon Bihan. il fait 4 kms, peu de difficultés. 

- 25/11/2021 + 21/12/2021 : Archipel - Sortie avec le triporteur porte fauteuil.

Monsieur Bruno Milin +60 ans. TAD

- 15/12/21 :  Secours populaire : Ramener à domicile des gens qui viennent

prendre des colis, alors qu’ils sont trop chargés pour le retour à pieds ou en

transport en commun.

-  Lundi  20  décembre 14h-17h  :  Noël  au  petit  paris.  Temps  festif  balade

calèche, père noél/chocoalt, maquillage, triporteur. Square loc tudy. Vie locale

(accueil  jour poul  ar bachet,  clef  animation,  mascarade, epal,  plpr,  penn ar

creach).  

- Mardi 21 déc 14h-18h : promenade dans la ville pour être remarqué (14h-

16h), puis événement « l’Hiver ça se fête ! » Vert le jardin : atelier compost,

fanfare, visite jardin partagé Kélibel, animation Triporteur : Lieu : Queliverzan

jardin partagé du plateau vert.

- INAUGURATION TRIPORTEUR DECATHLON le 21/12/21

-  22/12/21 :  place  de  la  liberté.  CHU (Mme  Sorrieul)  bohars  –  Balade

patrimoniale 2 triporteurs/marché de noël.

- 2021 : Rendez-vous avec les financeurs et constitution des dossiers.

-  2021  :  Réunions  avec  les  partenaires pour  informer,  construire  et

organiser les balades et repérages.

- octobre, Novembre et décembre 2022 : 10 réunions  avec  avec  Bibus,  Brest

métropole, le CLIC et l’ORB pour imaginer le projet de déplacements utilitaires

à vélo triporteur, dit Transport A la Demande (TAD). Nous donnons un nom au

service : « Vélo&co ».
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◦ Les soutiens financiers

Plusieurs financements ont été obtenus en 2021 pour boucler le financement

du vélo  Triobike  (Crédit  Agricole,  Maïf),  pour  acquérir  le  second vélo  porte-

fauteuil  (Décathlon),  pour  couvrir  les  frais  de  fonctionnement  en  2021

permettant  l’organisation  des  animations  citées  plus  haut  (Conférence  des

financeurs) et pour constituer l’enveloppe nécessaire à l’achat du 3è triporteur

que l’on commandera en 2022 (Fondation RATP, le Conseil départemental  du

Finistère,  Thales  ainsi  qu’une  partie  de  l’appel  à  projet  «Transition  dans

l’économie ».  L’autre  partie  de  l’enveloppe  de  ce  dernier  financement

permettra de prendre en charge 50 % d’un poste à mi-temps, dont l’objet sera

de  poursuivre  le  développement  du  service  et  de  construire  un  modèle

économique  durable.  La  décision  d’embauche  aura  lieu  début  2022  par  le

nouveau CA constitué après l’AG 2022.

D’autres sollicitations de financement n’ont pas abouti mais nous avons réussi

à collecter l’argent nécessaire au développement du projet.

Bravo et Merci à tout.e.s 
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