
Compte-rendu Réunion des adhérents du
jeudi 5 janvier à 18h30 au local de BaPaV 

Présent.e.s : Arzhel Y, Kiyann T, Daria H, Kilian M, Bernard P, Pauline B, Tony B, Pierre L, André 
K, Emmanuelle M

La réunion est introduite par Daria, Ingénieure d'étude, coordinatrice, qui présente le projet de 
recherche FabMobzh et l'association Ti-Mobzh créée pour accompagner les acteurs de terrain 
(structures et citoyens) dans leurs démarches de mobilité durable (Mobilités actives, Auto-
partage ...). Daria propose aux adhérent.e.s de BaPaV de rejoindre l'association, ouverte à ceux.elles
qui souhaiteraient aider à sa structuration.

- Les défis de l'économie circulaire en Finistère retenus par le jury, portant sur les mobilités 
durables. Nous avons été sollicités pour rejoindre les groupes de travail et participer à l'élaboration 
des projets le 31 janvier. 

-Daria évoque le projet porté par FabMobzh consistant à organiser un "Hackathon Mobilités 
durables" local et pérenne. Plusieurs personnes lui ont transmis leurs coordonnées durant la réunion.

-L'autre projet porté par la Réserve des matériaux a pour réflexion : "Comment faire de la 
logistique sans rajouter plus de logistique". Le vélo peut faire partie des solutions de livraison des 
matériaux sur les derniers kilomètres. Contacter Emmanuelle si souhait de rejoindre ce groupe de 
travail.

- Présentation de notre nouveau projet d'aller vers les habitant.e.s de QPV de Brest pour aider 
aux réparations et l'apprentissage du vélo, avec l'acquisition d'une "Mécacyclette" et le 
recrutement d'un.e animateur.rice. Le projet a été bien accueilli dans le quartier des quatre-Moulins. 
Nous allons encore le présenter dans d’autres quartiers prioritaires de la politique de la ville de 
Brest. L’idée est d’organiser des interventions régulières, de proximité, auprès des habitants des 
QPV.
Nous avons déjà obtenu le soutien de la Région et de Brest métropole et recherchons des 
financements complémentaires. Concernant la recherche de soutien d'un.e cheminot.e pour répondre
à un AAP de la SNCF, une idée serait de contacter le Comité d’Entreprise SNCF.

- Les activités de la vélo-école en ce début d'année et la recherche de bénévoles sur les 
interventions : Daria se propose d’aider Laure sur quelques actions vélo-école. La contacte.
Les sorties sur route (à Lesneven notamment) nécessitent des encadrant.e.s détenant l’agrément de
l’éducation nationale. 
André/Pierre/Kilian/Kiyann et Arzhel. Seraient intéressés de le passer.

- Points divers :

- Kilian ok pour participer à la soirée des partenaires des P’tites Folies le 26 janvier, avec Eric G.
-  La  Mairie  de  quartier  de  Quéliverzan, le  24  janvier  18h,  invite  BaPaV pour  y  apporter  des
éléments de réflexion sur la ville de demain : « Nos rues et places face aux enjeux climatiques ».
Tony serait ok pour y participer, selon ses disponibilités.
-  Journée  de  l’heureux  cyclage  à  Grenoble.  André  et  Nadine  comptent  y  aller.  A poster  sur
framateam mécavoles pour voir qui souhaiterait également s’y rendre.
- Arzhel ok pour participer à un Conseil d’Administration en tant qu’observateur.

Emmanuelle M, 17 janvier 2023


