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     « Journée nationale de rencontre des vélo-écoles » 
Samedi 25 novembre 2017 - Lille 

Réseau FUB - ADAV 
 

COMPTE-RENDU 
 

 

La FUB a organisé, en collaboration avec l’ADAV, la Journée annuelle de rencontre des vélo-
écoles, le 25 novembre 2017 dernier à Lille. Les bénévoles et les salariés d’associations se sont informés et ont 
échangé sur les activités d’apprentissage du vélo. Les présentations plénières et les ateliers participatifs leur ont 
permis d’avoir un retour sur les actions réalisées au cours de l’année 2017 par l’ensemble des vélo-écoles du 
réseau et par le siège de la FUB. Le groupe de 25 personnes a été accueilli à la MRES de Lille (Maison régionale 
de l’environnement et des solidarités) où se trouvent les locaux de l’ADAV (Association Droit Au Vélo). Avec ces 
temps d’échanges, les participants ont pu saisir pleinement les enjeux et perspectives pour le développement de 
l’activité vélo-école. 

MATINEE : Suite à l’ouverture de cette journée par Yannick Paillard, Président de l'ADAV et Bernadette 
Caillard-Humeau, Vice-Présidente de la FUB, je suis revenu sur l’évolution du réseau des vélo-écoles (95 vélo-
écoles à ce jour, contre 60 il y a un an), sur les actions conduites en 2017, sur les projets en cours, puis sur les 
outils, supports et formations qui sont désormais à disposition du réseau. Julien Vitse est ensuite intervenu pour 
présenter la vélo-école de l’ADAV, ses antennes et les différents publics qui sont visés par leurs actions. 

Un premier temps d’échanges a permis au groupe d’aborder les questions du suivi des personnes formées à la 
pratique du vélo, de la tarification des séances d’apprentissage, et également de l’absentéisme. Il a été évoqué la 
possibilité d’organiser des créneaux « ouverts », afin d’avoir suffisamment de personnes inscrites, en s’assurant 
de proposer plusieurs niveaux d’apprentissage. Il s‘agit également de s’assurer que le site de pratique soit 
accessible, et de proposer des horaires et des jours de la semaine où le public ciblé a plus de chances d’être 
disponible. 

En fin de matinée, nous avons abordé les « stratégies » pour lesquelles optent les vélo-écoles du réseau. Les 
participants ont été informés des différents contextes d’intervention possibles, pour que la vélo-école diversifie 
ses champs d’action, touche de nouveaux publics, et obtienne de nouvelles ressources en proposant des 
prestations extérieures, afin de pérenniser et de développer l’activité :  

1- les prestations auprès d’un public d’entreprise (intervention dans le cadre de la mise en place d’un Plan de 
Mobilité par une entreprise ; intervention « sécurité » pour les salarié à proposer au responsable HSE) 

2- le programme Alvéole, prolongé d’un an, permettant à une vélo-école d’être rémunérée pour 
l’accompagnement des habitants d’un quartier vers une mobilité autonome, suite à la construction/rénovation d’un 
local vélo sécurisé par un bailleur 

3- Autres opportunités : les plateformes de mobilité ; l’évènementiel (Semaine de la Mobilité, les Rues aux 
Enfants) ; l’organisation de défis du type (« familles à vélo », « au boulot à vélo »…) ; des projets scolaires 
(mise en place d’un Vélibus, d’un Plan de déplacements établissements scolaires…) ; la formation 
d’intervenants extérieurs (employés de centres sociaux, intervention dans les QPV - quartier prioritaire de la 
politique de la ville -, professeurs de l’éducation nationale) 

Voici quelques conseils pour « décrocher » une prestation : cibler les têtes de réseaux, tout en montant en 
compétences (formations en interne). Intervenir auprès d’un public d’entreprise peut permettre à la vélo-école 
d’obtenir des ressources et ainsi financer ses autres activités (vélo-école sociale : achat de matériel). 

Les participants ont également été informés de l’obtention de l’agrément service civique par la FUB, de 
l’avancée du projet de Centrale d’Achat pour les vélo-écoles du réseau, du lancement en français de la 
plateforme de mise en relation de moniteur bénévoles et de personnes souhaitant apprendre à faire du vélo 
« Bike Anjo », qui sera intitulée « Vélo-Coach » en français, suite au vote du réseau via la mailing list vélo-école 
de la FUB.  
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Le groupe a ensuite réfléchi aux outils qui pourraient être développés pour aider les « nouveaux cyclistes 
urbains » à se sentir confiants et à l’aise lors de leurs déplacements à vélo au quotidien (dans le cadre du projet 
de partenariat PICRI entre l’IFSTTAR, la FUB et son réseau). 

 APRES-MIDI : Les participants ont ensuite été guidés par les membres de l’ADAV au bistrot de Saint So 
pour un déjeuner bien mérité. Après un rapide tour des aménagements du quartier (piste cyclable ; « espace 
partagé » ; autoroute urbaine transformée en parc…), les ateliers participatifs ont été lancés. Sur les 10 sujets 
proposés en amont par les organisateurs et les participants, 4 sujets ont été retenus pour les quatre tables 
rondes, suite à un vote des participants :  

1- Programme Alvéole (animé par Joseph D’Halluin, FUB) 

L’animateur a rappelé aux participants les détails de ce programme, et sa prorogation d’un an. Cela va permettre 
à de nouvelles vélo-écoles de s’investir dans ce programme courant 2018. L’équipe de DAVS a demandé des 
précisions sur les délais. Les conditions de mise en œuvre sont désormais plus souples, afin de permettre aux 
vélo-écoles de conduire ce type d’actions, en bénéficiant du financement prévu. L’équipe de Reims continue de 
réfléchir à une solution logistique pour intervenir (transport de la flotte de vélo). Plusieurs participants ont 
demandé des précisions sur les interlocuteurs à convaincre pour initier les projets (être proactifs, afin de 
« transformer l’essai »). L’animateur les informe de l’existence d’une FAQ sur le sujet. Le défi est de réussir à 
entrer en contact avec un membre du C.A. d’un bailleur social, les élus locaux, syndicats de locataires, syndicats 
patronaux ou de travailleurs pour certains bailleurs… Judith Un propose que soit préparée une liste des potentiels 
membres d'un C.A. à qui s'adresser, en plus des services. Autre question récurrente : comment mobiliser les 
publics à accompagner ? Le fait que le programme soit plus flexible devrait permettre de toucher plus facilement 
les publics intéressés dans le parc de logement du bailleur. 

2- Plans de Mobilité et prestations entreprises pour les vélo-écoles (animé par Bernadette Caillard Humeau, 
FUB) 

Les Plans de Mobilité deviennent obligatoires au 01-01-18 pour les entreprises de plus de 100 salariés en zones 
couvertes par un Plan de Déplacement Urbain. Comme lors de la journée FUB du 29-09-17 à Tours sur les 
prestations en entreprises des vélo-écoles, l’animatrice part de l’exemple d’une demi-journée d’intervention 
(format de 4h, avec 1h30 en circulation), facturée 400€, soit environ 70-100€ de l’heure. Il est recommandé de 
présenter la théorie par exemple avec le « code vu du guidon », puis d’ouvrir le débat afin de lever les freins à la 
pratique du vélo (bilan des déplacements des salariés). Il s’agit également d’adapter sa prestation aux profils des 
salariés : salariés déjà cyclistes, ou qui ne font pas de vélo et pensent ne jamais en faire (leur prouver qu’ils en 
sont capables et présenter les avantages, pédagogie de l’encouragement). Il ne faut pas oublier de faire une 
« check list » pour vérifier les différents points sur le vélo avec les salariés. Suite à la prestation, il est important 
d’évaluer la qualité de l’intervention de la vélo-école en entreprise (questionnaire satisfaction, enquête à chaud 
puis à froid). D’autres pistes : proposer des formations VAE, du coaching personnalisé sur les trajets domicile-
travail, trouver des relais auprès de la CCI, ou encore des syndicats mixtes de transport des agglomérations (par 
ce biais, le financement de la prestation peut être prise en charge pour l’entreprise).  

 3- Animation et formation des bénévoles (animé par Nicolas Dubois, FUB) 

Les questions abordées lors de cet atelier ont été les suivantes : comment constituer une équipe de bénévoles et 
de salariés pour l’activité vélo-école ? Comment mobiliser, souder, motiver et fidéliser les bénévoles ? Comment 
former son équipe, pour monter en compétences (IMV, CQP EMV)? En petit groupe, les participants ont cherché 
à identifier les compétences et les capacités de leurs équipes en local. Nous avons trié les éléments sous la 
forme d’un tableau « force, faiblesse, opportunités, menace » :  

force faiblesse 
- intervenants formés à l’IMV : plus compétents, plus 
confiants et meilleure pédagogie 
- utilisation d’une charte des moniteurs 
- motivation des bénévoles, action concrète, 
satisfaction quand l’élève réussi 
- avoir un salarié de l’association travaillant à l’activité 
vélo-école 
- organiser une balade pour la cohésion de l’équipe 
- dire merci, pédagogie de l’encouragement et positive 
 

- manque de bénévoles, principalement retraités 
- maque de disponibilité des bénévoles 
- important de constituer des binômes de moniteurs 
avec un homme et une femme au moins : peut 
rassurer certaines élèves 
- moniteurs qui n’ont pas le même niveau de 
compétence 
- bénévole trop peu formé 
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opportunités menace 
- organiser des événements et des temps de 
convivialité entre bénévoles / salariés  
- mailing list auprès des adhérents pour trouver des 
bénévoles 
- recruter un service civique via la FUB 
- trouver des bénévoles via la plateforme « Vélo-
coach » 
- communiquer sur les réseaux sociaux : bénévoles 
plus jeunes ? 
- bilan et évaluation des séances et des cursus, pour 
mieux cerner la progression 
- élève qui ensuite devient lui-même moniteur 
- contacter les associations du quartier où la vélo-
école intervient 
 

- grande diversité entre les associations où les 
intervenants vélo-école sont salariés, et celles ou ils 
sont bénévoles 
- pas assez de bénévoles : fin de l’activité vélo-école ? 
- manque de formation : mauvaise pédagogie, voire 
mise en danger des publics? 
- s’assurer que les élèves adhèrent à l’association, afin 
qu’ils soient couverts par l’assurance de la structure 

 
4- De l’apprentissage du vélo à une vértitable pratique du vélo au quotidien. Défi pédagogique : comment 
devenir un vrai cycliste urbain ? (animé par Michel Demasure, ADAV) 

 
Même si les objectifs de départ sont différents, tout cycliste souhaite posséder les capacités à devenir un vrai 
cycliste, c’est à dire être à l’aise partout y compris en milieu urbain (prendre en compte les différents profils : âge, 
santé). Il faut distinguer plusieurs niveaux d’apprentissage : du grand débutant à l’autonome complet, et intégrer 
si possible dans la formation la délivrance d’un « permis » ou d’une attestation d’autonomie (important sur le plan 
psychologique). Cela peut prendre la forme d’un parcours technique à accomplir seul, le moniteur restant derrière 
en tant qu’observateur. Il s’agit de faire passer l’élève d’un niveau à un autre, en restant clair sur les 
connaissances/compétences nécessaires. Un autre sujet, sur les « remises en selle » en entreprises : le défi est 
de faire sortir les stagiaires de leur « cocon » et de montrer qu’il y a de nombreux avantages à se déplacer à vélo. 
Le contexte urbain est à prendre en compte : le choix d’un itinéraire plus sécurisé pour un cycliste (même si plus 
long) peut être une solution. On constate que 70 % des grands débutants pédalent après 1 à quelques heures de 
cours, mais très peu deviennent véritablement des cyclistes au quotidien. Élément à intégrer dans la formation : 
la notion de partage de l’espace, tout en prenant sa place. En complément : une démonstration de Judith Un sur 
la découverte de l’équilibre, la pédagogie du vélo immobile, en statique (pour cet exercice : grand vélo dès le 
début de l’apprentissage). 

 
 

- Les autres sujets proposés pour les ateliers étaient les suivants :  
 

5- Création et lancement d’une vélo-école  

6- Vélo-écoles et santé, « sport sur ordonnance »  

7- Intervention des vélo-écoles dans le cadre des « Rues aux Enfants » 

8- Formations et futurs métiers de l’apprentissage du Vélo : IMV / CQP EMV 

9- Lancement de la plateforme « Vélo-coach » 

10- Modèles économiques des vélo-écoles du réseau FUB 

 

Les rapporteurs de chaque table ronde ont présenté en plénière le bilan des échanges de ces quatre ateliers. 
Pour terminer la journée, un dernier module d’échanges ouverts était prévu, afin de revenir sur un sujet en 
particulier ou de proposer de nouveaux thèmes qui n’auraient pas encore été traités. 

Les participants ont souhaité aborder la question de l’assurance de l’activité vélo-école (MAIF, MCF, RC Pro, la 
question du casque et des équipements de sécurité, la signature d’une charte par les élèves…). Judith Un a 
ensuite souhaité présenter une technique d’appropriation du vélo par l’apprenant, à savoir un exercice sur 
l’équilibre du vélo (tenir le vélo et tourner autour, monter sur la selle, prendre confiance en soi et trouver 
l’équilibre, se retourner pour compter les doigts du moniteur…). 
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Pour terminer, le groupe a souligné l’importance de l’évaluation du cursus d’apprentissage et du suivi des 
élèves (savoir s’ils continuent de faire du vélo après le cursus ; même si ce n’est pas le cas : la vélo-école a su 
diffuser la « culture vélo » ; à Lorient : une ballade est proposée après le cours débutant, comme un objectif à 
atteindre ; inciter à l’achat de son propre vélo ; proposer un accompagnement personnalisé…). 

--- 

Les organisateurs de la FUB et de l’ADAV remercient l’ensemble des participants, et leur donne rendez-vous au 
Congrès de la FUB qui aura lieu à Lyon du 16 au 18 mars 2018, avant la prochaine Journée nationale de 
rencontre des vélo-écoles FUB : une association intéressée pour en être la ville hôte en 2018 peut se 
manifester dès maintenant ! 

 

Pour toute information complémentaire :  

• Consultez la page vélo-école de la FUB : http://www.fub.fr/velo-ecoles 
• Tous les outils et supports vélo-écoles sur http://www.fub.fr/velo-ecole/outils-ressources 
• Contactez Nicolas Dubois, chargé de mission : n.dubois@fub.fr 

 

 

 

 

 

 

 


