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            Journée  annuelle  de  rencontre  des  vélo-écoles  
Le  16  novembre  2019  à  Chambéry  

  
  

Après  les  précédentes  éditions  de  2016  (Bordeaux),  2017  (Lille)  et  2018  (Avignon),  la  FUB  organise,  
avec  l’appui  de  l’Agence  Ecomobilité  Savoie  Mont-‐Blanc,  la  Journée  annuelle  de  rencontre  des  vélo-‐
écoles  du  réseau  FUB,  le  samedi  16  novembre  2019  de  9h30  à  17h30  à  Chambéry.    

Lieu  :    Le  «  O79  »,  place  de  la  gare  à  Chambéry  (tiers  lieu  situé  en  face  de  la  Vélostation  :  313  place  de  
la  gare).  

Intervenants  :  Bernadette  Caillard-‐Humeau,  vice-‐présidente  de  la  FUB  ;  Julien  Manniez,  directeur  de  
l’Agence  Ecomobilité  ;  Nicolas  Dubois,  chargé  de  mission  à  la  FUB  ;  les  membres  du  Groupe  de  Travail  
n°7  de  la  FUB  («  vélo-‐écoles  /  formation  »).  

Inscriptions  :   à   l'aide   du  formulaire   en   bas   de   la   page  https://www.fub.fr/evenements/journee-‐
annuelle-‐rencontre-‐velo-‐ecoles-‐2019  (règlement  sur  facture,  à  l’issue  de  cette  journée  -‐  15€  réseau  
FUB  /  30€  hors  réseau).  

Programme  de  la  journée  
  

  

Matinée  (9h30  –  12h30)  

9h30  -‐  Accueil  des  participants  

10h  -‐  Mot  de  bienvenue  par  la  FUB  (Bernadette  Caillard-‐Humeau,  vice-‐présidente  de  la  FUB  et  Patrice  Malachin,  
trésorier  de  la  FUB)  ;  et  par  l’agence  Ecomobilité  (Julien  Manniez,  directeur).    

10h10  -‐  Présentation  des  actions  d’apprentissage  du  vélo  /  remise  en  selle  de  l’agence  Ecomobilité  :  salariés,  
adultes,  scolaires  (Sarah  Grivey,  Vélostation  /  Agence  Ecomobilité)  

10h45  -‐  Bilan  annuel  2019  des  actions  des  125  vélo-‐écoles  du  réseau  FUB  

                          -‐  Points  sur  :  les  journées  thématiques  «  entreprises  »  et  «  milieu  scolaire  »  de  2019  ;  le  déploiement  du  
programme  "savoir  rouler  à  vélo"  ;  la  reconnaissance  du  CQP  Éducateur  Mobilité  à  Vélo  (Nicolas  Dubois)  

11h15  -‐  La  constitution  du  pôle  de  formateur  «  FUB  »    

                        -‐  Avancement  des  projets  connexes  sur  la  labellisation  et  sur  la  formation  :  réseau  des  vélo-‐écoles  FUB,  
entreprises  pro-‐vélo  (Bernadette  Caillard-‐Humeau)  

11h45  -‐  Échanges  avec  les  participants    

12h15   -‐   Choix   et   présentation  des   sujets   pour   les   ateliers   speedcycling   de   l’après-‐midi   (ateliers   tournants   à  
choisir  par  les  participants)  

Déjeuner  (12h30  -‐  14h)  

12h30  -‐  Buffet  sur  place  ou  restauration  à  proximité  (merci  de  prévoir  environ  15  euros  pour  régler  votre  repas)  
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Après-‐midi  (14h  -‐  17h30)  

14h  :  préparation  des  ateliers  speedcycling  avec  les  6  sujets  retenus  

14h15  -‐  15h15  :      1)  #  pôle  de  formateurs  FUB  -‐  Objectifs,  enjeux  et  fonctionnement.  Réunion  des  membres.  

1  atelier  au  choix   2)  #  com  -‐  Comment  mieux  faire  connaitre  l'existence  des  vélo-‐écoles  ?  (Lydiane,  Bicyclaide)  

      3)  #  SRAV  -‐  Déployer  le  Savoir  Rouler  dans  les  quartiers  prioritaires  (Judith,  Espace  PAMA)  

15h30  -‐  16h30  :      4)  #  pédagogie  -‐  Travail  sur  le  bloc  3  :  les  formateurs  FUB  et  le  groupe  de  travail  n°7  valident  la  
liste  des  incontournables  «  FUB  »  pour  savoir  se  déplacer  en  autonomie  et  en  sécurité  à  vélo.  

1  atelier  au  choix   5)  #  sortie  vélo  -‐  Préparer  une  sortie  avec  24  élèves  et  leurs  accompagnateurs  (Judith,  Espace  
PAMA)  

      6)  #  organisation  des  séances  -‐  Comment  optimiser  la  progression  des  apprenants,  même  avec
      peu  d’intervenants  disponibles  ?  (Lydiane,  Bicyclaide)  

16h30  -‐  17h  :              Conclusions  et  take  home  express  en  plénière,  par  les  rapporteurs  d’atelier  (5  minutes  chacun)  

17h  -‐  17h30  :              Échanges  entre  participants  et  intervenants  -‐  Conclusions  et  clôture  de  la  journée  

  

  

  

  

Animations  prévues  la  veille,  le  vendredi  15  novembre  (18h  -‐  22h)  :  

Merci  de  nous  signaler  si  vous  aurez  besoin  d’emprunter  un  vélo.    

Vélos  à  retirer  à  17h45,  le  15/11,  à  la  Vélostation  ;  et  à  rendre  au  même  endroit  entre  19h30  et  20h.  

-‐  balade  à  vélo  au  départ  de  "o79  /  Vélostation",  place  de   la  gare   (de  18h  à  18h45),  afin  de  tester  
quelques  aménagements  vélo  de  Chambéry  ;  

-‐  Visite  de  l’atelier  Vélobricolade  –  Roue  Libre,  58  Rue  Fodéré  à  Chambéry  (de  18h45  à  19h30)  ;  

-‐-‐-‐  

-‐  Puis,  projection  sur  l'opération  A  la  Mer  à  Vélo  (femmes  à  vélo,  lutte  contre  le  cancer),  au  cinéma  du  
Bourget-‐du-‐lac,  à  20h30  (cour  derrière  la  mairie  -‐  gratuit),  en  présence  de  Nicolas  Mercat.  

Trajet  à  vélo  (13  km)  avec  son  vélo  personnel  (13  km),  ou  en  voiture,  au  départ  de  la  Vélostation,  pour  
les  personnes  intéressées.  

-‐  Ou,  également,  pour  celles  et  ceux  qui  souhaiteront  rester  à  Chambéry  :  soirée  libre  au  "café  vélo  -‐  
Inukshuk  ",  45  Place  de  la  Brigade  de  Savoie  à  Chambéry.  

è  Enfin,  possibilité  de  se  retrouver  autour  d’un  verre  à  l'issue  de  la  journée  du  samedi  16  novembre  
2019  (17h45  -‐  19h).  
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Accès  :	  quartier  gare  de  Chambéry  

 
 

Déjeuners  :  Buffet  sur  place  par  le  traiteur  «  Bio  Dîner  »,  merci  de  prévoir  environ  15  euros  pour  le  
règlement  de  votre  repas  (de  préférence,  merci  de  prévoir  un  chèque  à  remettre  à  l'Agence  
Ecomobilité,  ou  des  espèces).  

Hébergement  :  air  bnb  à  Chambéry  ;  liste  d'hébergements  touristiques  ;  hébergement  cyclovoyageurs  
via  Warmshowers.  

  

  

Contacts  :    

-‐  Nicolas  Dubois,  chargé  de  mission  FUB  :  n.dubois@fub.fr  
  
-‐  Sarah  Grivey,  animatrice  pédagogique  -‐  Agence  Ecomobilité  :  sarah.grivey@agence-‐ecomobilite.fr  
  
-‐  Julien  Manniez,  directeur  -‐  Agence  Ecomobilité:  julien.manniez@agence-‐ecomobilite.fr  
  
-‐  Bernadette  Caillard-‐Humeau,  vice-‐présidente  de  la  FUB  :  caillardhumeau@gmail.com  
  


