Journée d’échanges « Prestations à destination des entreprises »
Associations et vélo-écoles du réseau FUB
Compte-rendu
Date et horaires : Vendredi 29 septembre 2017 de 9h00 à 17h00,
Lieu : Collectif Cycliste 37 - 16 impasse Robert Nadaud - 37000 Tours
Contact local : 02 47 50 16 34 - info@cc37.org - www.cc37.org
Suite à de précédents échanges sur les prestations en entreprises réalisées par les associations du réseau de la FUB, les
associations CC37, CyclaMaine, Via Nova et le siège national de la FUB ont émis la volonté d’échanger sur les actions à
conduire auprès d’un public de professionnels (dans le cadre des Plans de Mobilités, pour des remises en selle ou d’autres
actions ponctuelles). Cette journée, organisée par la FUB en collaboration avec le CC37, a été l’occasion d’échanger avec
différents acteurs, de bénéficier de nombreux retours d’expériences et de travailler à la construction d’un outil à destination
des associations qui souhaiteraient préparer ce type d’interventions.
Les participants qui ont été conviés sont des salariés et bénévoles des associations et vélo-écoles du réseau de la FUB. La
capacité maximale d’accueil a été atteinte : les 20 personnes inscrites étaient présentes (5 intervenants, 2 organisateurs, 13
participants).
Premièrement, les bénévoles du CC37 ont accueilli les participants avec un petit déjeuner. Peu après, Nicolas Dubois, salarié
de la FUB, et Bernadette Caillard-Humeau, vice-présidente, ont présenté le contexte et les enjeux pour les associations du
réseau. Ont été abordés les modèles économiques des associations du réseau et l’adaptation de la prestation au public de
professionnels.
Puis, les participants ont bénéficié des retours d’expérience d’associations du réseau (sur leurs interventions en entreprises, le
contenu de leurs catalogues de prestations à destination des professionnels, le montage d’une formation sur plusieurs sites, les
événements ponctuels pour mobiliser les salariés…). Evelyne Pinson (association Avélo, Rouen), Fabien Frugier (CC37,
Tours), Richard Coroller (CyclaMaine, Le Mans), puis Bernadette Caillard-Humeau (Vianova, Angers) sont intervenus
environ 30 minutes chacun, puis des questions ont été posées aux différents intervenants par les participants pendant environ
25 minutes. Les présentations des intervenants ont été mises à disposition des participants sur un dossier accessible en ligne,
accompagnées des photos des différents temps de travail, des conclusions, et d’autres documents supports et/ou ressources.
Ensuite, Thomas Berthet a pris la parole pour présenter les actions « entreprises » proposées par l’association de la Maison du
Vélo de Toulouse (le Pack Vélo Pro), invitant également le public à compléter son propos par des remarques ou poser des
questions. Avant le déjeuner, Nicolas Dubois a rappelé aux participants le contexte législatif (obligation d’élaborer un Plan
de Mobilité pour les entreprises de plus de 100 salariés, situées sur le territoire d’un Plan de Déplacement Urbain, à partir du
01-01-2018), et a évoqué le rapprochement entre la FUB et la FAPM (Fédération des Acteurs des Plans de Mobilité).
Bernadette Caillard-Humeau est revenue sur les 3e Assises des Plans de Mobilité, à laquelle elle était présente la veille à
Grenoble.
Le déjeuner en extérieur a permis aux participants et intervenants de faire connaissance tout en poursuivant leurs échanges de
manière plus informelle. Puis, l’assistance est appelée à rejoindre la salle pour la présentation de Fabien Masson sur le
challenge « Au boulot à vélo » (CADR67, Strasbourg). Après quelques échanges avec la salle, les premiers ateliers
participatifs en groupe sont lancés. Pour ce premier exercice, 4 groupes se répartissent dans les locaux du CC37 : il s’agit de
réfléchir à un outil qui sera mis, à terme, à disposition des associations FUB, dans le but de les aider à préparer leurs
interventions auprès d’un public de professionnels (axées sur : la sécurité, les économies, la santé…). De retour en salle, le
rapporteur de chaque groupe présente les éléments qui semblent incontournables, en vue de la rédaction d’une « fiche
projet ».
Puis, le 2e temps d’ateliers a permis aux participants, repartis cette fois-ci en 3 groupes, de réfléchir à la préparation d’une
intervention « entreprise » dans 3 situations spécifiques (à l’aide de leurs connaissances et de la fiche projet élaborée
précédemment). Les groupes ont choisi de réfléchir à de futures interventions au sein du Centre Hospitalier de Bretagne Sud
à Lorient, d’une agence immobilière au Havre et de la CARSAT à Rouen, avant de faire la restitution de leurs échanges en
plénière. Après un dernier temps d’échanges avec la salle, la FUB et le CC37 ont remercié les intervenants, les participants et
les personnes ayant permis la tenue de cette journée. La FUB a annoncé les dates des prochaines journées de rencontres et de
formations, ainsi que le projet d’organiser une nouvelle journée d’échanges sur les prestations à destinations des entreprises
en 2018, qui sera cette fois-ci ouverte à des personnes hors du réseau FUB (en conviant notamment des professionnels).
Contact organisateur : Nicolas Dubois - chargé de mission FUB - n.dubois@fub.fr
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