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Contexte 
La promotion du vélo comme moyen de transport 
passe par des temps festifs et fédérateurs, afin de 
susciter la pratique et de mettre en selle le grand 
public. Sur des temps de loisirs, ces événements sont 
pour autant directement reliés à la promotion du vélo 
en tant que mobilité quotidienne : la pratique du vélo 
dans un cadre de loisirs constitue une première étape 
avant d’intensifier sa pratique et de basculer vers le 
vélotaf.  
 
Dans ce cadre, la FUB – Fédération des Usagers de la 
Bicyclette – promeut un modèle d’événement festif : la Faites / fête du Vélo.  
 
Place au Vélo Nantes produit un événement multipartenaire depuis 2000, réunissant près de 15 000 
personnes chaque année, sur un parcours sécurisé d’une quarantaine de kilomètres, proposant une dizaine 
de villages d’animations autour de la mobilité, du développement durable et de la promotion du territoire.  
+ d’infos : www.feteduvelo-nantes.fr  
 
Forte de cette expérience de 18 ans, Place au Vélo souhaite proposer une formation dédiée pour tous les 
acteurs de mobilité intéressés par cette démarche, afin de diffuser le modèle de notre action et déployer les 
outils construits.  
 

Public 
D’une durée d’une journée et demi, cette formation s’adresse aux associations du réseau FUB, aux salariés 
de collectivités et plus largement aux acteurs de collectivités et de promotion du vélo. 
Elle permet d’acquérir les outils nécessaires à la gestion d’un tel projet : construction du projet, définition et 
sécurisation du parcours, modèle économique, etc. 

 
Objectifs 
Objectif général 
Acquérir les compétences pour organiser un événement fondé sur la sécurisation d’un parcours vélo animé. 
 
 

 

FORMATION ORGANISER UNE « FAITES / FÊTE 
DU VELO » SUR VOTRE TERRITOIRE 

 

Vous avez l’idée mais ne savez pas par où commencer ? Nous 
vous accompagnons dans les premiers pas de la création d’un 
événement fédérateur de promotion du vélo et vous 
transmettons les outils et spécificités pour la mettre en 
œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

1, rue d’Auvours – 44 000 Nantes 
 

Lundi 19 novembre 8H30 – 18H & 
mardi 20 novembre 8H30 – 13H  

 
225€ : Public non adherent FUB 
150€ : Membre de la FUB 
  
Fanny DERENNE-CARIOU 
f.derenne@placeauvelo-nantes.fr 
02 40 200 400 

http://www.feteduvelo-nantes.fr/
mailto:f.derenne@placeauvelo-nantes.fr
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Objectifs opérationnels   

• Construire le projet 

• Concevoir et sécuriser un parcours à destination du grand public, en cohérence avec la 
réglementation et les obligations de moyens d’un organisateur d’événement 

• Organiser des villages d’animations sur le parcours avec un objectif pédagogique de promotion du 
vélo 

• Fédérer des partenaires  

• Communiquer autour de son événement 
 

Contenu de la formation 
HORAIRES CONTENU SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

JOUR 1 – LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 
8H30 – 9H15 

 
 
 

9H15 – 10h15  

Accueil & présentation  
FUB / PAV 
 
 
La Faites/fête du Vélo nantaise, pourquoi ? 
La Faites/fête du Vélo nantaise, c’est quoi ? 

Remise du classeur avec les 
documents pédagogiques 
+ clef USB avec les documents 
 
Rétroplanning du projet 
 

Pause-café conviviale 

10h30 – 11h30 
 

11H30– 12h30 

Mobiliser les partenaires institutionnels 
 
Mobiliser les ressources nécessaires : quel budget ? 
Mobiliser les partenaires privés sur un événement public 
d’envergure 

Exemple Courriers d’annonces 
Devenir partenaire 
Budget sur 3 ans 
Cahier des charges à 
destination des collectivités 

Déjeuner 12h30 / 14h 

14H – 14H30 Accueil café / thé autour de questions liées aux modules de la matinée 

14H30 –15H30 
 
 

15H30- 16H30 

Mobiliser le public, communiquer 
 
 
Animer mon parcours par des villages d’animations : de la 
mobilisation à la logistique et la régie ! 
 

Flyers, dossier de presse, 
communiqués de presse 
 
Guide exposant.e.s 
Bien accueillir les cyclistes 
Cahier des charges à 
destination des collectivités 

Pause-café conviviale 

16H45– 17H45 Susciter le changement de pratique en termes de mobilité via 
mon événement 

Fiches changements de 
pratique 

17H45– 18H Debrief de la journée 

JOUR 2 – MARDI 20 NOVEMBRE 2018 
8H30- 9h Accueil café / thé autour de questions liées aux modules de la veille 

9H – 12H30 
 
 
 
 
 
 
 

12H30 – 13H 

Organiser un parcours sécurisé : 

• Définir et sécuriser un parcours 

• Dossiers de manifestation 

• Assurance 

• Baliser un parcours 

• Les bénévoles 
 
 
Evaluation formation 

Document d’expertise de 
sécurisation d’un parcours 
cycliste 
Exemple : Fiche de postes des 
anges gardiens  
Exemple de dispositif de 
sécurisation (clef USB) 
Exemple dossier manifestation 
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Moyens 

Salle de formation. Supports pédagogiques : cf. ci-dessus  

 
L’équipe pédagogique 
Fanny DERENNE-CARIOU, Chargée de projets PAV, responsable de l’organisation de la Faites du Vélo depuis 
2014 - 10 ans d’expérience en ingénierie projet en associations.  
Annie-Claude THIOLAT, Présidente PAV, en charge du suivi des événements - 15 ans d’expérience dans 
l’organisation événementielle à La Cité des Congrès de Nantes 

 

Dates et durée 
Lundi 19 novembre journée & mardi 20 novembre 2018 matin (1,5 jours) 

 
Tarifs 

• Frais pédagogiques 
225€, sauf pour les membres (bénévoles ou salariés) d’une association FUB : 150 €. Les bénévoles FUB 
attestent que leur cotisation est à jour. 

• Frais annexes 
Hébergement, restauration et déplacements à la charge du participant. Auberge de jeunesse Manufacture 
des Tabacs (22 € la nuitée). Possibilité d’être logé chez l’habitant (adhérent.es Place au Vélo) sur demande. 
 

Date limite inscription 
5 novembre 2018 
Nombre de places limité à 15 stagiaires. Formation assurée dès 8 stagiaires. 
Inscription validée à réception du bulletin d’inscription avec règlement par chèque à retourner à :  
Place au Vélo, 1 rue d’Auvours 44000 Nantes  
Contact : Fanny Derenne-Cariou 02 40 200 400 – f.derenne@placeauvelo-nantes.fr  
 

Pré requis et conditions d'acceptation des candidat.es 

• Avoir minimum 18 ans au premier jour de la formation 
 

Interruption du stage 

Toute annulation doit être faite par écrit. En cas de désistement après le 5 novembre, une retenue de 130 € 
sera effectuée. A moins de 48h du démarrage de la formation, la totalité des frais pédagogiques sera due. 
 

Place au Vélo 

L’association, créée en 1991, défend et promeut le vélo comme mode de déplacement quotidien sur 
l’agglomération nantaise principalement, à travers son expertise reconnue par les collectivités et institutions, 
et aussi par le biais d’actions de sensibilisation et formation des différents publics.   Elle organise la Faites du 
Vélo depuis 18 ans et développe l’accompagnement aux organisateurs d’événements afin de susciter la 
pratique cycliste. Elle compte plus de 1300 adhérent.es et est reconnue d’intérêt général.  
www.placeauvelo-nantes.fr 
  

mailto:f.derenne@placeauvelo-nantes.fr
http://www.placeauvelo-nantes.fr/
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Formation à Nantes : Organiser une « faites du vélo » 19/11 – 20/11/2018 

A remplir en majuscule (sauf description projet) et à nous retourner avant le 5 novembre avec votre paiement 
à : Place au Vélo, 1 rue d’Auvours 44000 Nantes. Merci ! 
 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 
 
 ................................................................................……………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Courriel : ......................................................................................………………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous vous inscrivez en tant que : □ bénévole □ salarié.e   

 
Nom de votre structure : …………………………………………………………………………………………………. 
 
Frais pédagogiques à payer : 

        □ 225 €   □ 150 € (pour bénévoles et salarié.e.s réseau FUB) 

Logement 

□ Je m’occupe de mon logement   □ Je souhaite être hébergé.e chez l’habitant 

 

Décrivez la raison de votre inscription, votre projet événementiel, le public cible : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

• Signature stagiaire et cachet structure le cas échéant 

 

 
  


