RENCONTRES

		PARLONS

VÉLO !

Conférence-débat, formations, ateliers,
partage d’expérience, véloparade

30 31 OCTOBRE ET
1ER NOVEMBRE 2020 À REIMS
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La FUB, en collaboration avec Vél'Oxygène Reims, organise les 30, 31 octobre et 1er novembre
2020, les premières Rencontres Parlons vélo. Un week end pour se former, partager de bonnes
pratiques et participer activement au développement des associations pro-vélo ! Bénévoles et
adhérent.e.s d’associations provélo, militant.e.s et sympathisant.e.s de la cause vélo, tout le monde
est invité à Reims !

Vendredi
30 octobre
19h - 20h30

Soirée débat :
La FUB change le
monde : quelle
stratégie pour
déployer le vélo ?

Hôtel de ville
de Reims

Accueil : dès 18h30

Samedi 31 octobre
9h - 10h30

11h -12h30

Samedi 31 octobre
12h30 - 14h

14h30 - 15h30

16h - 17h30

Animer une communauté de bénévoles

Animer une communauté de bénévoles

Pour un plaidoyer efficace : stratégie
d’influence auprès des collectivités

Pour un plaidoyer efficace : stratégie
d’influence auprès des collectivités

Dimanche
novembre

1er

9h - 10h30

11h 12h30

Déjeuner
Vers un urbanisme cyclable : construire une
contre-expertise citoyenne ambitieuse

Maison
St-Sixte

Vers un urbanisme cyclable : construire une
contre-expertise citoyenne ambitieuse

Développer
sa stratégie de
communication

Assocation pro-vélo :
définir sa stratégie, son
plan d’actions, pour
atteindre ses objectifs

Organiser une
action militante

Construire un modèle
économique résilient :
quelles stratégies
de financement ?

Médiatraining /
Prise de parole en public

Médiatraining /
Prise de parole en public
non mixte

Médiatraining /
Prise de parole
en public

Médiatraining /
Prise de parole
en public

Ateliers au choix
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VEN. 30 OCT. - Conférence Débat à l’hôtel de ville
La FUB change le monde : quelle stratégie pour déployer le vélo ?
Quand ?
• Vendredi 30 octobre de 19h à 20h30 à l’hôtel de ville de Reims
Solution de mobilité vertueuse, le vélo a déjà une longue histoire politique. Quelles ont été, quelles
seront les évolutions des politiques cyclables ? 40 ans après sa fondation, quel est le rôle de la FUB
et de son réseau ?

COMMUNICATION
Développer sa stratégie de communication
Quand ?
• Samedi 31 octobre de 9h à 10h30
Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? Que demandons nous ? Si vous ne savez pas répondre
à cette question en moins d’une minute, cet atelier est fait pour vous. Dans cet atelier, nous
apprendrons à définir son identité, identifier ses cibles et mettre en cohérence les médias à notre
disposition par rapports à nos objectifs. Une bonne communication, c’est surtout une bonne
réflexion.

Médiatraining / prise de parole en public

SAM. 31 OCT. - Formations à la Maison St Sixte
ORGANISATION
Animer une communauté de bénévoles
Quand ?
• Samedi 31 octobre de 9h à 12h30
• Samedi 31 octobre de 14h à 17h30
Animer une communauté de bénévoles, c’est tout un art ! Comment trouver et fidéliser des
personnes pour mener son projet associatif ? Dans cet atelier, nous aborderons les différentes
dimensions du bénévolat et ce que nous pouvons mettre en oeuvre pour maximiser l’envie,
l’énergie et l’efficacité pour des collectifs de qualité. Nous partirons de vos expériences et nous
nous appuierons sur des outils développés par d’autres organisations pour construire les pratiques
qui correspondent à votre organisation.

Construire un modèle économique résilient : quelles stratégies de
financement ?
Quand ?
• Samedi 31 octobre de 16h à 17h30
Le financement de la structure et des projets associatifs est souvent source de difficultés pour
les associations, voire d’inquiétude par rapport à la durabilité des revenus ou au positionnement
de l’association vis à vis de ses financeurs. Cet atelier permettra de faire le tour des sources
de financement mobilisable. Nous verrons comment adapter sa stratégie de financement à la
nature des projets et aux contraintes identifiées.

Quand ?
• Samedi 31 octobre de 9h à 10h30
• Samedi 31 octobre de 11h à 12h30 (session non mixte)
• Samedi 31 octobre de 14h à 15h30
• Samedi 31 octobre de 16h à 17h30
Vous avez du mal à faire passer les bons messages dans les medias ? Vos propos sont constamment
déformés ? Vous êtes paralysé.e.s par le stress ? Nous préciserons ensemble comment prioriser
et préparer ses messages, anticiper les besoins des journalistes, gérer le trac, pour délivrer
un discours clair et engageant.

POLITIQUE / STRATÉGIE / EXPERTISE
Pour un plaidoyer efficace : stratégie d’influence auprès des
collectivités
Quand ?
• Samedi 31 octobre de 9h à 12h30
• Samedi 31 octobre de 14h à 17h30
Vous avez plein d’idées pour développer le vélo de manière concrète mais vous ne savez pas comment
obtenir leur mise en oeuvre ? Cet atelier vous aidera à mieux comprendre les rôles et les pouvoirs
des différents acteurs à solliciter et vous donnera des clés pour faire passer vos idées, et notamment
comment rencontrer les décideurs.
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Vers un urbanisme cyclable: construire une contre-expertise citoyenne
ambitieuse

INSCRIPTIONS

Quand ?
• Samedi 31 octobre de 9h à 12h30
• Samedi 31 octobre de 14h à 17h30
Marre que l’on vous réponde que l’aménagement cyclable que vous réclamez n’est pas techniquement
faisable ? Cet atelier vous donnera les grands principes de l’urbanisme cyclable que vous pourrez
développer et des outils pour appuyer votre contre-expertise auprès des décideurs et des techniciens
pour leur prouver le sérieux de vos propositions et démonter (diplomatiquement !) leurs oppositions !

Rendez-vous sur www.fub.fr/evenements pour vous inscrire en ligne
avant le 25 octobre 2020.

Assocation pro-vélo : définir sa stratégie, son plan d’actions, pour
atteindre ses objectifs
Quand ?
• Samedi 31 octobre de 11h à 12h30
Si vous avez le sentiment que votre association s’éparpille, que vous avez du mal à trouver les
ressources notamment humaines pour mener aux bouts vos actions, ou que vous n’êtes pas satisfait
du résultat par rapport à l’énergie investie, cet atelier est fait pour vous ! Il vous permettra de redéfinir
votre stratégie associative (avec des objectifs et des priorités) par rapport au projet associatif (c’est
quoi le but ??), et d’établir votre plan d’actions.

Organiser une action militante
Quand ?
• Samedi 31 octobre de 14h à 15h30
Pour une association, même en création, organiser des actions militantes permet de gagner en visibilité
et de recruter de nouveaux sympathisant.e.s. Une action peut s’organiser même s’il y a seulement 2
ou 3 personnes intéressées, le défi résidera dans le fait d’étoffer les rangs. L’atelier sera participatif et
permettra d’échanger sur les bonnes pratiques pour organiser une action militante efficace. L’objectif
de l’atelier sera de répondre aux questions suivantes : pourquoi organiser une action ? A quel moment?
Comment ? Et de sortir avec des outils, de nouvelles idées et plein d’énergie !

DIM. 1er NOV. - Maison St Sixte
Ateliers au choix
Quand ?
• Dimanche 1er novembre de 9h à 12h30 à la Maison St Sixte
Sur le format du speed cycling, vous serez invités à mettre en réseau vos compétences sous
format de groupe de travail.

En cas d’annulation, les frais d’inscriptions seront remboursés.

HÉBERGEMENT
La réservation et les frais sont à votre charge. Vél’Oxygène propose une liste d’hébergement téléchargeable sur www.fub.fr/evenements.
Pour ceux intéressés par une formule d’hébergement chez l’habitant, vous pouvez contacter
contact@veloxygene-reims.org

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Fédération française des Usagers de la Bicyclette
12 rue Finkmatt • 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 75 71 90 - contact@fub.fr
www.fub.fr - www.parlons-velo.fr - www.bicycode.org - www.actuvelo.fr

Vél’Oxygène

Maison de la Vie Associative • Boîte 26 • 122 bis rue du Barbâtre • 51100 REIMS
Tél. 06 21 18 55 04 - contact@veloxygene-reims.org
https://veloxygene-reims.org/

ILS NOUS SOUTIENNENT
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1

Gare SNCF

Hôtel
de ville
de Reims
2

3

Maison
Saint-Sixte

5

Siège de
Vél’Oxygène

1

Gare SNCF • Place de la Gare - Reims

2

Hôtel de ville de Reims • 9 place de l’hôtel de ville - Reims

3

Maison diocésaine Saint-Sixte • Entrée par le 16 rue Barbâtre - Reims

4

Siège de Vél’Oxygène • Maison de la Vie Associative - Boîte 26 - 122 bis rue du
Barbâtre - Reims

