Webinaire FUB 9 avril 2021

Déploiement du SRAV en France
Retours d’expérience
1) ProVélo Sud Ile-de-France
objectif : savoir se déplacer à vélo,
dans la ville telle qu’elle est, dès l’entrée au collège
Benoit Carrouée, ProVélo Sud Ile-de-France
,
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plan
1. L’association et le contexte local
2. Bilan des animations en périscolaire à Ris-Orangis
3. Projets en milieu scolaire : avantages / inconvénients
4. Vers la généralisation du SRAV : formation des
intervenants
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L’association ProVélo Sud Ile-de-France
Une association de professionnels et de bénévoles, créée en 2020
⮚ 4 auto-entrepreneurs EMV + bénévoles + stagiaires
⮚ apprentissage de la mobilité à vélo
❑

3 vélo-écoles adultes + cours de remise en selle + cours de VAE

⮚ Ris-Orangis (depuis 2017) + Epinay-sous-Sénart (91) et Avon (77) en 2021
⮚ Partenariats / prestations avec 5 autres vélo-écoles en Ile-de-France

❑

Animations en milieu scolaire

⮚ Ecoles primaires : 250 enfants en 2020 * 4 séances en moyenne, sur 3 communes
⮚ Collèges et lycées : 105 jeunes en 2020

Ateliers mobiles de coréparation « en pied d’immeuble » (41 en 2020)
❑ Formations IMV (14 stagiaires en 2020) et accueil stagiaires CQP
❑ Prestations mobilité à vélo en entreprise (projets annulés en 2020)
❑
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Le contexte local
❑

Apprendre à cohabiter avec la voitures et avec les piétons
⮚ Anciens hameaux / grands ensembles / quartiers pavillonnaires
⮚ Pas de pistes ni bandes cyclables
⮚ Beaucoup de voies vertes et d’aires piétonnes
⮚ Toute la ville à 30 km/h sauf N7 / stationnement automobile envahissant / beaucoup

de rues étroites / tous les sens uniques en DSC / nb giratoires…
⮚ Très peu de cyclistes : vélo = pour les enfants ou les sportifs, pas pour se déplacer
domicile-travail à moins de 3 km (INSEE 2017) ~ 55 % voiture, 25 % TC, 20 %
marche, 1% vélo, 1% 2RM…
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2. Cas des projets SRAV en périscolaire
❑

Exemple à Ris-Orangis, Essonne (28 000 habitants) :

⮚ Tous les mercredis en période scolaire : 5 à 7 séances de 3 h sur 2 écoles
⮚ Tous les jours lors des « vacances apprenantes » (juillet, août, février, avril)

❑

Groupes d’enfants

⮚ Maxi 12 (15) pour 2 encadrants
⮚ CP à CM2
⮚ Constitution de groupes +/- homogènes, généralement sachant faire du vélo

❑

Objectifs

⮚ Conduite en ville en autonomie pour les plus grands + balades découverte
⮚ Apprentissage du vélo et maniabilité + 1 balade pour les petits ou débutants

❑

Moyens mobilisés

⮚ 2 adultes par groupe : 1 EMV + 1 bénévole ou 1 stagiaire ou 1 salarié de la ville
⮚ 80 % vélos de la vélo-école (70 vélos 16’ + 20’ + 24’) : subvention 50 % Région IdF
⮚ Financement animations : 100 % ville
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La pédagogie d’apprentissage de l’autonomie, en résumé
❑

Bloc 1 : maîtriser les fondamentaux du vélo (1 à 3 séances)

Seulement pour les groupes de petits ou de débutants (< 1/4 des cas)
⮚ Tenir en équilibre, pédaler, freiner, maitriser sa trajectoire
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La pédagogie d’apprentissage de l’autonomie, en résumé
❑

Bloc 2 : découvrir la mobilité en milieu sécurisé (2-3 séances)
⮚ Perfectionner les habiletés et apprendre à rouler en groupe
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La pédagogie d’apprentissage de l’autonomie, en résumé
❑

Bloc 3 : se déplacer en situation réelle (3-4 séances)

⮚ Cohabiter avec les autres usagers de la route : voitures, vélos et piétons

⮚ Savoir se déplacer en groupe, puis en semi-autonomie, puis seul (> 8 ans)

L’objectif est bien d’aller jusqu’à la conduite en situation réelle, au minimum en groupe
si l’objectif de la conduite au autonomie parait trop difficile à atteindre
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Particularités / méthodes pédagogiques
❑

Apprendre à rouler en ville « pour de vrai »

⮚ D’abord en groupe encadré (minibus ou file indienne)
⮚ Puis en semi-autonomie : un enfant seul à tour de rôle devant le minibus :
▪ Bien faire la différence entre rouler en groupe (c’est le conducteur qui décide tout) et
rouler seul (il faut décider seul et respecter le code de la route)
⮚ Puis en autonomie réelle :
▪ Soit en répétant une difficulté (giratoire, TAG… à poste fixe)
▪ Soit « en bruxelloise » le dernier jour (mis en œuvre 1 seule fois, en octobre 2020)

❑

Les prérequis minimaux pour la première sortie en ville

⮚ Maniabilité : démarrage rapide, cédez-le passage, freinage d’urgence, contrôle

des freins en descente
⮚ Savoir rouler en minibus compact
Objectif : faire la première sortie dès la 2° ou la 3° séance
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Particularités pédagogiques
❑

Apprendre la code de la route « sur le terrain » plutôt qu’en salle

❑

Plus important que le respect du code : le respect des autres usagers
⮚ Priorité aux piétons

⮚ Communiquer avec les automobilistes (contact visuel)
⮚ Se faire respecter
⮚ Remercier !
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Particularités pédagogiques
❑

Le recours au minibus pour aller vite et partout en sécurité, en groupe,
en particulier sur les routes à fort trafic

Webinaire FUB 9 avril 2021 Déploiement du SRAV en France / Expérience ProVélo-sud Ile-de-France

11

Expérimenter la vraie autonomie « à la bruxelloise »
Notre parcours d’évaluation :
- Parcours de 1.5 km avec 7 observateurs
- 2 giratoires, 4 TAG, 2 DSC, 1 rue avec bus,
1 rue avec écluses, 1 priorité à droite…
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Stratégie de motivation : explorer, s’amuser
❑

Se déplacer en ville, c’est un moyen, pas un objectif

❑

L’objectif, c’est la balade-découverte et le jeu
⮚ Tant qu’on roule en ville, il faut respecter des consignes strictes : les plus

rapides à l’arrière, ne jamais doubler, ne pas chahuter, rester groupés…

⮚ Introduire les parties exigeant de la concentration en début de séances
⮚ Relâcher les contraintes sur les voies vertes (droit de doubler à gauche)
⮚ S’arrêter, jouer, découvrir… dans les parcs, la forêt, le bord de Seine…

Pour que le vélo reste avant tout associé à plaisir et liberté
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Les enfants sont fiers de se montrer à leurs parents et aux élus
les élus sont valorisés par les photos sur les réseaux sociaux  et
plus réceptifs quand on vient demander / proposer des aménagements …
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3. Un projet SRAV complet dans le cadre scolaire
en 2021 à Marolles-en-Brie
3 classes de CM2 (dont une mixte CM1-CM2) = tous les enfants de CM2
❑ Une association pilote : Le nez au vent
❑ 3 encadrants IMV supervisés par un EMV Provélo
❑

⮚ L’éducateur sportif de la ville
⮚ 2 bénévoles de l’association

+ autres bénévoles pour les sorties et l’évaluation

Implication des enseignants et des parents
❑ Vélos des enfants diagnostiqués en amont (qq vélos à fournir)
❑ Financement par un projet Alvéole (abris vélos sécurisés) + salaire ville
❑ 5 séances de 2h30 de mi-mai à mi-juin
❑

1.
2.
3.
4.
5.

Maniabilité
Rouler en groupe en milieu sécurisé
Première sortie sur route + balade sur voie verte
Début conduite en autonomie sur route (
Evaluation « à la bruxelloise » sur un parcours de 2.5 km (accord de
l’Académie de Créteil en attente…)
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Cadre scolaire ou périscolaire ?
Avantages

Inconvénients

Effectifs limités
En
périscolaire Grande souplesse pour les sorties
Enfants tous motivés
Liberté pédagogique
Proximité du décideur (maire) :
facilité de mise en œuvre

Pas de contacts avec les parents
Ne touche qu’une partie des enfants
Pas de travail en amont (vélos,
code de la route…)

Cadre
scolaire

Classes entières
Rigidité des règles et autorisations :
- complexité de mise en œuvre
- sorties difficiles et non improvisables
Risque de refus de la bruxelloise

Classes entières
Possibilité d’impliquer les parents
et de compléter le projet par
l’enseignant
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Retombées attendues des projets SRAV
❑

Former la future génération de cyclistes :

Pour que se déplacer en ville, le vélo devienne une évidence

❑

Enrichir le métier des éducateurs sportifs

Le vélo, ce n’est pas que du sport, c’est un moyen de mobilité

❑

Changer le discours dominant des parents et enseignants actuels
Se déplacer à vélo en sécurité, c’est possible

❑

Crédibiliser nos plaidoyers auprès des élus

Rendre la ville plus cyclable, c’est possible, dès maintenant, sans gros budget
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4. La Généralisation : une grande ambition
❑

170 000 enfants de CM2 par an en Ile-de-France ~ 7000 classes

⮚ 1 éducateur / 6 enfants : 2 éducateurs + 2 ou 3 accompagnateurs formés / classe
⮚ x 5 à 7 séances de 2 ou 3 h / en moyenne 3-4 projets SRAV par éducateur et par an

= besoin de 4000 éducateurs formés en Ile-de-France !
⮚ contrainte parc de vélos et stockage

❑

Un risque de dérive : se limiter à la balade en groupe

⮚ On n’apprend pas la mobilité autonome en ville en ne faisant que de la balade en

groupe encadré. Mais on peut combiner les deux !
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Comment les associations peuvent être acteurs du
SRAV sur leur secteur
❑

Option 1 : catalyseur de projets

⮚ Sensibiliser les élus : le SRAV doit faire partie du plan vélo de la ville !
⮚ Motiver les enseignants
⮚ Repérer les acteurs compétents / les inciter à se former
⮚ Aider à la recherche de moyens financiers

❑

Option 2 : catalyseur et acteur du projet

⮚ Idem + se former à la pédagogie de l’apprentissage
⮚ Encadrer ou participer à l’encadrement

Dans les 2 cas : œuvrer à la généralisation et veiller au respect de l’objectif
Participer aux Comités départementaux qui rassemblent les acteurs locaux
Proposer un plan de formation à l’apprentissage de la conduite en ville.
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