
Webinaire - Collectivités & 
établissements scolaires

Mercredi 30 mars 2022



Programme
• 14h00 : Accueil et présentation de Mai à vélo – Joëlle Lafitte

• 14h10 : Mot de M. Audeguy, Conseiller technique Sports au sein de la Direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de 
l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports

• 14h20 : Présentation du kit de communication – Joëlle Lafitte 

• 14h35 : Présentation du guide pratique – Thibault Hardy 

• 14h50 : Présentation d’actions pédagogiques Marianne Duffet – Directrice de « Vivacités » Ile-de-France 

• 15h05 : Retour d’expérience de Léa Bezard, chargée de projet « Etudes et chantiers » Ile de France

• 15h20 : Temps d’échange

• 15h30 : Conclusion
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Joëlle Lafitte
Coordinatrice opérationnelle 

Mai à vélo



CONTEXTE & MISSIONS
• Mai 2020 : Elan inédit en faveur du vélo associé à une volonté commune d’inscrire cette dynamique dans la

durée

• Juin 2020 : annonce du lancement d’un mois de fête célébrant la culture vélo, dans l’ensemble de nos
territoires, tous les ans au mois de mai, à partir de 2021.

• Initié et soutenu par les ministère de la Transition écologique & ministère chargé des Sports
• Principaux acteurs nationaux du vélo

• Mai & Juin 2021 : 1ère édition de Mai à Vélo réussie malgré un contexte sanitaire incertain et peu favorable
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Pourquoi s'engager dans « Mai à vélo » ?

• Promouvoir la pratique du vélo
• tous ses usages (mode de déplacement du quotidien, loisir, sport, tourisme... )
• pour toutes et pour tous

• Encourager les territoires à organiser des événements cyclables, festifs, populaires,
pédagogiques

• Mettre en lumière au niveau national les initiatives locales et ainsi leur donner plus de
visibilité et d’impact
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Christian Audeguy
Conseiller technique Sports

Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports
Direction générale de l'enseignement scolaire



Joëlle Lafitte
Coordinatrice opérationnelle 

Mai à vélo



Quels outils d’accompagnements ?
• Kit de communication

• Affichez votre soutien à « Mai à vélo » en déployant les outils mis à votre disposition (affiches, flyers, banderole, éléments
web, etc.)

• Guide destiné aux futures entités organisatrices
• Laissez-vous guider par les conseils de la coordination nationale pour l’organisation de votre événement.

• Challenges
• Animez votre communauté en lui proposant de participer à des challenges locaux & nationaux

• Webinaires
• Echangez avec d’autres organisateurs « Mai à vélo » pour bénéficier de leurs expériences, idées, bonnes pratiques, etc.
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Thibault Hardy
Chargé de missions

Club des villes et territoires cyclables et 
marchables



Le Club des villes et territoires cyclables et 
marchables
Un réseau de collectivités territoriales engagées pour le développement de 
l’usage du vélo au quotidien, et de la mobilité durable : communes, 
intercommunalités, départements et régions.

Créée en 1989, l’association rassemble aujourd’hui plus de 220 collectivités et 
42 membres associés (associations, organismes…).

Le Club travaille en lien avec les acteurs associatifs, politiques, industriels et 
économiques pour encourager une vraie politique vélo nationale.

Un réseau d’échanges et d’expertise pour faire avancer les modes actifs et 
l’intermodalité sur les territoires (listes de discussion, groupe de travail, 
rencontres nationales, revue Ville&Vélo…)



Quels organisateurs en 2021 ?



Quels évènements en 2021 ? (hors challenge 
d’activités)



Quelle couverture géographique ? 



Quelles actions mettre en place ?

• Vélo rando/balade/parade

• Une cyclo découverte / visite 
thématique a vélo

• Atelier mécanique 
d’autoréparation

• Atelier de marquage

• Parcours de maitrise du vélo / 
de remise en selle

• Bourse aux vélos

• Opération « vide local à vélo»
• Démontage d’une épave

• Défi « patch ta chambre à air 
»

• Animations pédagogiques
• « Savoir rouler à vélo »

• Films et chansons

• Challenge d’activité « mai à 
vélo »



Vélo rando, parade, balade
• C’EST QUOI ? Proposez une randonnée/balade à vélo

• POUR QUI ? Tout public, idéal pour les familles. 
(L’idéal est d’avoir au moins deux parcours disponibles : le premier pour les personnes débutantes, accessible à tous, et un second 
un peu plus sportif pour celles et ceux qui recherchent plus de sensations.)

• MOYENS NECESSAIRES :
• Plan des parcours sécurisés et balisés à prévoir.
• Points de ravitaillements et provisions.
• Equipe de bénévoles pour le fléchage, l’accueil et les ravitaillements.
• Autorisations si nécessaire, déclaration.
• Inscriptions préalables des participants.

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Dans le cadre d’une vélo Parade, donnez rendez-vous aux personnes souhaitant participer à une heure fixe afin qu’elles se retrouvent toutes pour réaliser le parcours ensemble.ASTUCES :Prévoyez un point d’accueil et d’informations avec le détail des parcours à disposition de chacun.  Vous pouvez également proposer une collation à l’arrivée. Cela permettra aux personnes ayant participé d’échanger entre elles et avec vous sur les parcours. Si possible, essayez de proposer une activité annexe pour les personnes qui ne souhaiteraient pas ou ne pourraient pas participer (parcours marche, visite, etc.) ainsi qu’une animation pour les enfants, à faire avant ou après le parcours.  Ainsi deux fois plus de personnes pourront participer ! Pour plus de fun vous pouvez proposer de venir déguisés sur un thème prédéfini.PRÉVOIR SI POSSIBLE UNE SOLUTION DE PRÊT DE VÉLOS ET CASQUES.Cet événement peut également être organisé de nuit et être couplé avec une animation sensibilisant sur la nécessité d’être bien visible de nuit.



Des exemples :
Mondeville, Calvados, Normandie 
• Balade à vélo « Découverte des trésors plus ou moins cachés de la biodiversité de Mondeville » 

Tours, Indre et Loire, Centre Val de Loire
• Balade urbaine à vélo « Autour des Céramistes Tourangeaux »

Sorbiers, Loire, Auvergne Rhone Alpe
• Tous en selle ! Les membres du Copil Plan vélo ont organisés une balade à vélo pour découvrir 

leur commune



Atelier de marquage
• C’EST QUOI ? Un atelier qui permet de marquer son vélo avec un identifiant unique qui permet de le retrouver en cas de 

perte ou de vol.

• POUR QUI ? Toutes les personnes propriétaires d’un vélo. Le prix varie selon le procédé d’identification aposé sur le 
vélo. Il comprend systématiquement l’enregistrement dans le FNUCI.

• FONCTIONNEMENT
• Accueillir le cycliste, vérifier les documents attestant de la propriété du vélo : facture du vélo + pièce d’identité (2 à 5 min).
• Réaliser le marquage du vélo. Attention tous les procédés d’identification ne sont pas adaptés à tous les vélos (2 min).
• Procéder à l’enregistrement du vélo et des coordonnées du propriétaire sur la base de données de l’opérateur d’identification agréé 

(5 à 10 min).

Presenter Notes
Commentaires de présentation
MOYENS NECESSAIRESUne à deux personnes « encadrantes » avec connaissance du dispositif et de l’interface informatique (accueil et enregistrement). Une personne maitrisant la réalisation du marquage selon le procédé d’identification selectionné (gravure, adhésif de haute résistance, patch de résine). Une espace couvert de 10 m2 (tente) pour l’accueil et l’enregistrement. Un espace couvert de 5 m2 (tente) pour le marquage et une surface devant le stand permettant de gérer une éventuelle file d’attente de cyclistes avec leur vélo.. Un point informatique avec alimentation électrique et accès Wifi ou 4G. Alimentation électrique selon le procédé de marquage choisiASTUCESLa collectivité, en accord avec l’association et/ou l’entité qui propose l’ateliet de marquage, peut, par exemple, offrir les XX premiers marquages à ces concitoyens. Vous pouvez coupler cet atelier avec une animation pédagogique de sensibilisation à la sécurité routière, de sécurisation du vélo ou autre. 



Des exemples :

• Les Noës-près-Troyes, Gravage des vélos

• Creney-près-Troyes, Gravage des vélos



Merci de votre attention

Thibault HARDY
Chargé de mission
thardy@villes-cyclables.org

mailto:thardy@villes-cyclables.org


Marianne Duffet
Directrice

« Vivacités » Ile-de-France



Actions pédagogiques 

Démarches participatives 
Sensibilisation à la mobilité active



> Des acteurs qui agissent, collectivités et 
associations, mettant en œuvre des actions 
d'écomobilité scolaire sur leur territoire

> Un portail internet : mobiscol.org
des ressources, fiches de retour d'expériences, 
Newsletter mensuelle

> Un programme d'actions 
atelier territorial, formation, webinaire, 
cartographie, accompagnement, etc...

> Un outil de veille « Pearltrees »
https://mobiscol.org/ressources/

La dynamique Mobiscol :
Des acteurs, des ressources, 
un programme d'actions

https://mobiscol.org/ressources/


Cartographie nationale de l’écomobilité scolaire
Acteurs & actions

https://ecomobilite-scolaire.gogocarto.fr/ 

En cours de création, 
Plus de 70 acteurs et actions déjà 

référencés



Actions pédagogiques
Pour (re)découvrir 

son territoire, sa ville, son quartier



Education à la mobilité durable – Métropole de Nantes

Balade-découverte de son 
quartier et restitution

Jalonnement artistique sur les 
trajets de l’école

Actions pédagogiques avec le jeune public en milieu scolaire ou périscolaire
Balade-diagnostic, jalonnement artistique, outils pédagogiques, cartographie 

des chemins de l’école, comprendre l’espace public et l’organisation de la ville,  



Sensibilisation, diagnosticet Cartographie 

des cheminements domicile-collège



Trajets domiciles-écoles
Expérimenter des modes de déplacements 

alternatifs, collectifs et en modes actifs



Inciter à la pratique des modes actifs : vélo, trottinette, rollers, planche à roulette…
Expérimenter des modes de déplacements autonomes, collectifs accompagnés : pédibus, vélobus, 
copiétonnage

Vélobus | Le nez au vent à 
Marolles-en-Brie (94)

S'cool bus, Vélo collectif à 
assistance électrique

| 10 lignes en  Seine-Eure

Esel-bus, association « aux âneries d'Uffhlotz » (68)

Fête de l’écomobilité école 
Bara-Cabanis



Fermetures de rues
Rues aux enfants, Rues pour tous

Parcours de modes actifs

Rues scolaires

Stand de sensibilisation dans l’espace public



www.ruesauxenfants.com



Une rue aux enfants, c’est quoi ?

Il s’agit d’une rue fermée temporairement 
à la circulation 
motorisée (certains jours et heures bien 
précises).

Les riverains, petits et grands, peuvent 
organiser des animations sur le trottoir et 
la chaussée devenue libre et sans danger. 

Toutes sortes d’activités sont alors possibles : éducatives, ludiques, sportives, artistiques, créatives !



Parcours rollers, trottinette, courses/relais, skate, push-car, stand de réparation de vélo…

Pratiquer les modes actifs



Détournement de mobilier urbain, atelier 
artistique, vélo-smoothie….



Stand devant une école pour expérimenter une 
zone de rencontre à Chambéry  – Agence de 
mobilité Savoie-Mont Blanc

Stand de sensibilisation dans l’espace public



MERCI DE VOTRE
ATTENTION !

https://mobiscol.org
contact@mobiscol.org

Marianne Duffet | Vivacités Ile-de-France | marianne@vivacites-idf.org

Thibault Hardy | Club des villes & territoires cyclables et marchables | thardy@villes-cyclables.org

https://mobiscol.org/
mailto:contact@mobiscol.org
mailto:marianne@vivacites-idf.org
mailto:thardy@villes-cyclables.org


Léa Bezard
Chargée de projet 

« Etudes et chantiers » Ile-de-France



Webinaire “Mai à vélo”

30/03/2022



SoliCycle

Les activités SoliCycle : collecte et réemploi de vélos destinés au 
rebus, autoréparation, animation hors-les-murs, marquage vélo, 
entretien de flottes de vélos, vélo-école et remise en selle 

7 ateliers vélo sur 5 départements franciliens : 97 salarié-e-s en 
parcours d’insertion et 21 permanents en 2020

En mai 2021 : 43 animations réalisées dont une dizaine dans le 
cadre de « Mai à Vélo »
Travail de prospection en cours pour 2022 avec notre chargé de 
prospection





Marion Georges – directrice du pôle SoliCycle : 
m.georges@etudesetchantiers.org
Léa Bezard - chargée de projets : 
l.bezard@etudesetchantiers.org
Pierre-Emmanuel Bermond – chargé de prospection : 
pe.bermond@solicycle.org

mailto:m.georges@etudesetchantiers.org
mailto:l.bezard@etudesetchantiers.org
mailto:pe.bermond@solicycle.org


MERCI !
Pour toute information 

complémentaire :
contact@mai-a-velo.fr

mailto:contact@mai-a-velo.fr
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