Apprentissage de la
mobilité à vélo : focus sur
Génération Vélo
Animée par Claire TOUBAL,
Chargée de projet « Génération
Vélo » - FUB
Intervenant-e-s :
-

Marie-France SICARD,
Chargée de mission Mobilité
– Com. Com. Du Grand Pic
Saint-Loup

-

Julien CABARDI et Marie
FRAYSSINET, Bénévoles –
Association « Le Bonheur à
Vélo »

-

Léo PARDO, Chef de projet
« Génération Vélo » - SOFUB

Le déroulement de l’atelier :
 Introduction de l’atelier, 5mn
 Présentation du SRAV et freins,
5mn
 1er temps d’échange avec la
salle (retours d’expériences
concis), 5mn
 Présentation de l’expérience
de la CC du Grand Pic SaintLoup, 15mn

 Présentation de l’expérience
de l’asso Le Bonheur à Vélo,
15mn
 1ère salve de questions, 15mn
 Présentation de Génération
Vélo, 15mn
 2ème salve de questions, 15mn
 Conclusion de l’atelier

Le dispositif Savoir Rouler A Vélo :
Ce dispositif de 10h d’apprentissage,
à destination des enfants de 6 à 11
ans est composé comme suit :
 Savoir Pédaler
 Savoir Circuler
 Savoir Rouler

Les freins au
déploiement du
SRAV :

VERSUS

Des retours
d’expériences
concis de la salle :
 Quels sont les freins que vous
rencontrez plus
particulièrement dans votre
localité ?
 Le financement ?
 L’accès aux élèves ?
 Le manque de matériel ?
 La possibilité de mener les 3
blocs ?

Projet « A pied et à vélo ! … »
Lauréat de l’AAP « Vélos et territoires » de
l’ADEME
 Actions financées par le

programme CEE AVELO 1
(11/2019) :

1.
2.
3.
4.
5.

Elaboration du schéma directeur
des modes actifs du Grand Pic
Saint-Loup
Expérimentation d’un service de
location de vélos à assistance
électrique
Fourniture et pose de supports
pour le stationnement de vélos
Organisation d’ateliers vélos
participatifs et marquages antivol
Promotion des modes actifs

 Candidature à l’AMI interne à
AVELO 1 (04/2021) :
Stratégie de mise en place du Savoir
Rouler à Vélo (SRAV) sur le territoire :
1. Accompagner les communes et les
écoles qui mènent déjà des actions
de prévention routière et/ou des
cycles d’apprentissage du vélo vers
le SRAV
2. Proposer le SRAV aux communes et
écoles intéressées qui ne disposent
pas de moyens suffisants pour le
dispenser

Partenariat Education Nationale
PAR-COURS en Grand Pic SaintLoup
Actions Ecomobilité proposées aux écoles
primaires depuis 2018
Défi écomobilité :
 Semaine du vélo - Juin 2019
 Mai à vélo - Juin 2021
Expérimentation du SRAV
Objectif visé pour l'année scolaire 2021/2022 :
 Former jusqu’à 5 intervenants
 Faire intervenir des professionnels qui pourront dispenser tout ou
partie du SRAV, pour 14 classes minimum, soit 400 élèves
environ

Charte territoriale SRAV en cours
d’élaboration
Objectifs :
• Formaliser les modalités de
déploiement du SRAV sur le
territoire du Grand Pic SaintLoup, en lien avec la Direction
des services départementaux
de l'éducation nationale de
l’Hérault (DSDEN 34) et le
référent SRAV du Service
Départemental
Jeunesse
Engagement Sport

Partenaires mobilisés pour le
déploiement du SRAV :
• DSDEN 34
• IEN-Circonscriptions de SaintMathieu de Tréviers, de
Castelnau et de Gignac
• Ecoles et communes du
territoire du Grand Pic SaintLoup
• Ecoles et clubs vélos du
territoire

• Etablir un diagnostic des
actions menées sur le territoire
puis à décliner des objectifs et
des engagements d’ici à 2022

• Département de l’Hérault et
Fondation de la route MGEN
• Prévention MAIF

Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Genèse du projet le Bonheur à Vélo
Création de l’association
Valeurs de l’association
Déroulé d’un stage SRAV en milieu scolaire / Vidéo
Spécificités didactiques et pédagogiques
Nos interventions en quelques chiffres
Partenariats
Les bénévoles en quelques chiffres
Bilan

1/Genèse du projet
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locale
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développer la part
Vélo »
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Rédaction d’un 1er Actions inter-associatives
Réécriture du
organismes
projet pédagogique
projet
éducation
basé sur le socle
pédagogique en
Veille institutionnelle
routière Formation
commun
intégrant le SRAV
« Gestion d’une véloCréation de
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l’association
parisiens
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Actions des membres fondateurs
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2/Création de l’association
Pourquoi ?
• Promouvoir le déplacement à vélo des générations futures
• Offrir une formation de qualité permettant à des enfants
de rouler en toute autonomie
• Répondre à un besoin fort sur le territoire pour développer
les mobilités actives
Qui ?
• 8 citoyens investis dans le milieu associatif vélo et des
professionnels de l’encadrement
Quand ?
31/08/2020

Création de l’association

08/09/2020

RDV DSDEN pour validation du programme pédagogique et signature de la
convention

09/09/2020

1ère intervention en école

3/ Valeurs de l’association
Gouvernance
• Partage, parité, transparence
Territoire
• Interventions dans les quartiers
prioritaires REP+ (mobilité à vélo peu
présente)
• Construction de modules adaptés
au contexte cyclable montpelliérain
• Lien fort avec les associations,
institutions et citoyens
• Accompagnement du
développement du SRAV au niveau
local et formation de nouveaux
moniteurs

Encadrement
• Mixité : professionnels (gage de
qualité/compétences), bénévoles
(expérience perso), stagiaires
(engagement citoyen)
Limitation de l’impact environnemental
• Création d’une flotte de vélos
(remise en service de vélos usagés)
• Déplacement décarboné du
matériel (100% vélo : vélo cargo +
remorque)

4/ Déroulé d’un stage SRAV en
milieu scolaire
Vidéo : Le Bonheur à vélo, un certain regard sur l’autonomie

5/ Spécificités didactiques et
pédagogiques
Prise en compte du contexte cyclable
montpelliérain
Dès le Bloc 1, nous intégrons des
situations réelles de conduite :
• module d’emportiérage,
• module rail de tramway,
• espace piéton, etc.
Amélioration du programme pédagogique
Rencontres régulières avec les acteurs
de l’éducation routière et le corps
enseignant pour réévaluer le
programme et le faire évoluer

En + du programme SRAV, nous intégrons:
• Des ateliers d’automatisation de gestes
et de sécurisation :
• Le SMSP: STOP + Mise en Sécurité +
Prépa-démarrage
• Le contrôle visuel pour valider les
intentions par les autres usagers de la
route
• Des ateliers mobilité pour définir un
parcours cyclable pour aller au collège
• Des ateliers de réparation vélo
• Un test d’autonomie : souhait de le
généraliser sur l'année 2021/2022

6/ Nos interventions en quelques
chiffres
BILAN DE LA FORMATION DEPUIS SEPTEMBRE 2020
397 élèves formés au SRAV
5%

95%

8 adultes formés à l’IMV
brevet d’Initiateur Mobilité
Vélo
Formation de 15 stagiaires
élèves-ingénieurs
pour intervenir dans les écoles
8 binômes Parents-enfants
formés pour les déplacements
du quotidien et encadrer un
Vélobus
Accueil de 4 stagiaires BPJEPS
Activités du Cyclisme et 1 CQP
EMV

7/ Partenariats institutionnels
•
•

Convention de prestation pour former 521 élèves en
2021
Participation de la police municipale sur le test
d’autonomie

•
•
•

•
•

Convention pour interventions SRAV dans les écoles.
Participation comité de pilotage du déploiement du
SRAV dans l’Hérault et dans le Gard

Aide financière ponctuelle PDASR :
• 2020 Soutien Financier pour acheter du petit
matériel
• 2021 aide pour accompagner la formation de 96
élèves en REP et 5 enfants de l'ASE
Prêt de feu de signalisation
Agrément Jeunesse et Sport / FDVA en attente

•
•

Aide financière pour former 5 élèves en 2020.
En 2021, convention de partenariat pour organiser
des formations parents-enfant et vélobus

7/Autres partenariats
•
•
•
•

Accueil de stagiaires
« engagement
citoyen ».
Mise à disposition
gracieuse d’un local.
Affilié à la FUB
Participation au
réunion du groupe
formateur
Collaboration avec les
associations cyclistes
locales

Intervention des
encadrants lors
d'événements autour
de l'écomobilité

Mise à disposition de leur
piste d’éducation
routière
Rédaction des
recommandations
pédagogiques pour intervenir
en milieu scolaire dans le
cadre du sous groupe de
travail du COPIL SRAV
Collaboration via le
programme Alvéole et
Employeur Pro-vélo.

8/ Les bénévoles en quelques
chiffres
Répartition des heures de
bénévolat
= 2 pers ETP 9 mois
20%

40%

Répartition des 60
adhérents

30%

10%

MERCI à tous les bénévoles
actifs qui font vivre Le Bonheur
à Vélo !

9/ Bilan

Points forts

• Projet 100% vélo dans une

bonne ambiance ☺
• Forte demande de
l’Education Nationale
• Projet fédérateur
• Retours positifs des parents
et enseignants
• Bonne communication et
soutien de la presse

Difficultés rencontrées
• Démarches administratives
chronophages pour une
petite association
• Investissement humain &
financier très important
• SRAV : 10h préconisées
insuffisantes pour atteindre
l’autonomie de l’élève
• Manque de compétences
en local : besoin d’organiser
des sessions de formation
IMV

Annexe / Création d’une flotte
de vélos

Annexe/ Création d’une
remorque

Annexe/ Création de modules

1ère salve de questions avec la
salle

Le programme CEE Génération Vélo
Un programme CEE
• Un type de financement spécifique, piloté par
le ministère de la transition écologique
• Permet de financer des actions qui génèrent
des économies d’énergies
• Soumis à des contraintes spécifiques
Porté par la FUB et ses filiales
• Pilotage assuré par la FUB, SOFUB et FUBServices
• Déployé sur le terrain auprès des
collectivités, des associations du réseau
et des autres partenaires du SRAV

Pourquoi Génération Vélo ?
Accélérer le déploiement du SRAV sur l’ensemble
du territoire

Lever les freins identifiés
• Les freins :

• Être capable de former l’équivalent d’une
Génération Vélo
• Dispenser les 3 blocs du Savoir Rouler à Vélo, et
notamment le bloc 3
• Assurer le déploiement du SRAV sur l’ensemble
du territoire

•
•
•
•

Manque de financement
Méconnaissance du dispositif
Manque de disponibilité des intervenants
Conditions matérielles

• Proposer des solutions permettant de lever ces
freins :
• Sensibilisation et accompagnement des
acteurs pouvant déployer le SRAV
• Formation d’un nombre suffisant
d’intervenants
• Financement de formations et
d’interventions

Quelles actions du programme ?
1. Former les intervenants

2. Accompagner les collectivités

• Création d’outils pédagogiques
• Formation de formateurs
d’intervenants
• Formation d’intervenants
• Formation d’accompagnants

• Information des collectivités
• Organisation de sessions de
cadrage
• Interventions pour dispenser les 3
blocs du SRAV

3. Animer et déployer le programme sur tous les
territoires
•
•
•
•

Animation régionale du programme
Mobilisation des collectivités et des intervenants
Déploiement des outils Génération Vélo
Déploiement d’une plateforme commune

A qui s’adresse Génération Vélo ?
Aux collectivité et aux établissement
scolaires
• Appui à l’organisation d’interventions
SRAV (3 blocs)
• Identification ou formation
d’intervenants
• Prise en charge d’une partie des
interventions auprès des enfants
• Prise en charge de la formation des
accompagnants
Aux personnes qui interviennent auprès des
enfants
• Prise en charge d’une partie du coût de la
formation
• Appui à l’organisation d‘interventions
auprès des enfants par les collectivités
• Prise en charge d’une partie des
interventions auprès des enfants

Aux formateurs d’intervenants :
• Prise en charge d’une partie du coût
de la formation
• Appui à l’organisation de sessions de
formation et prise en charge d’une
partie du coût de formation de
stagiaires

A toute personne ou structure
souhaitant inciter sa collectivité à
déployer le SRAV
• Parlez des outils proposés par
Génération Vélo à votre collectivité
• Contactez l’animateur régional
Génération Vélo pour organiser un
temps de présentation

Comment participer ?
• Nous sommes dans une phase de conception du dispositif et de
ses outils, laissez nous vos coordonnées pour être tenus informés
des prochaines étapes de déploiement du programme :

https://forms.gle/ERTsV72kbyupq2Hf7

• N’hésitez pas à inviter les collectivités intéressées à remplir ce
formulaire

Merci pour votre écoute
et à vos questions !

• Léo Pardo – Chef de projet Génération
Vélo
• Claire Toubal – Chargée de projet
Génération Vélo

Contactez nous à l’adresse : generation-velo@sofub.fr
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2nde salve de questions avec la salle
 Merci à Marie-France SICARD de la CC du Grand Pic Saint-Loup
 Merci à Julien CABARDI et Marie FRAYSSINET du Bonheur à Vélo
 Merci à Léo PARDO pour Génération Vélo (SOFUB)

 Merci pour votre participation, vos questions et à
bientôt à vélo !

