
  

Pour plus de vélo au 
quotidien



  

SÉANCE 1 : Présentation du défi et de 
l’équipe

● Présentation rapide du Défi 

● Présentation des membres de l’équipe : Brise glace + tour de table de 
nos envies et attentes

● Signature de la Charte 

● Modalités pratiques : 

– Fréquence et jour privilégié pour les réunions

– Sélection des séances « au choix » 

● Diagnostic des déplacements AVANT le défi 

+ Trajet(s) d’engagement symbolique : sur quel(s) trajet(s) je souhaite 
changer de pratique ! 



  

SÉANCE 2 : défi interne
● Le défi : Tester 3 modes de transport différents (voiture, 

transports en commun et vélo bien sûr!) sur un même trajet 

> Retour d’expériences sur les avantages/inconvénients et les ressentis 
de chaque groupe.

● Apports théoriques et ludiques ;) sur les avantages pratiques, 
économiques et physiques du vélo et des modes éco-mobiles.

● Présentation des offres alternatives à la voiture individuelle 
(autosolisme) sur le territoire.



  

SÉANCE 3 : FORMATION CODE 
DE LA RUE

● Quiz interactif pour mieux connaître les évolutions du Code de la Route 
au profit des autres usagers :

– déchiffrer la rue (aménagements, signalétique...) 

– cohabiter avec les autres usagers, 

– bien se positionner sur la route, 

– anticiper les risques facilement maîtrisables…  

● Présentation du « service de prêt » de la Maison du Vélo 

● Les possibilités pour acquérir un vélo à moindre coût



  

SÉANCE 4 : Des conseils pour 
circuler à vélo

● Bien s’équiper : Choisir un vélo adapté, les équipements obligatoires et 
conseillés (pour la pluie, le froid, être bien visible...)

● Prévenir le vol de vélo :  les 4 conseils « clés » 

● Itinéraires : les outils de calcul d’itinéraires 

● Stationnement : la réglementation dans les locaux d’habitation et de 
bureaux, les possibilités de stationnement sécurisé...

● En cas d’accident : la loi et les bons réflexes 



  

SÉANCE 5 : Parcours en circulation
● Parcours pédagogique > Trajet construit en équipe pour appréhender 

des points de passage « problématiques » et de nouveaux 
aménagements tels que les double-sens cyclable, zone     de 
rencontres…



  

Séances « au choix »



  

SÉANCE 6 : Initiation à la 
mécanique

Objectif : Gagner en autonomie dans sa pratique du vélo en :   

● Sachant diagnostiquer son vélo

● Connaissant les principaux réglages et réparations : pression des 
pneus, freins, crevaison...    



  

SÉANCE 6’ : Visite d’un atelier vélo
● A la découverte de l’éco-système du vélo et du tissu associatif de ce 

secteur : Les ateliers vélo participatifs et solidaires mettent à 
disposition des outils, des pièces d’occasion et des conseils pour  
permettre d’acquérir un vélo à moindre coût et gagner en vélonomie ! 



  

SÉANCE 7 : Le voyage à vélo
Une séance pour donner envie et démystifier le voyage à vélo avec : 

● Un atelier « Préparer un premier voyage à vélo » 

● Des démonstrations de matériel : sacoches, remorque mono-roue, 
remorque enfants…



  

SÉANCE 7’ : Le vélo en entreprise
● Quelles obligations pour les entreprises ? 

● Comment les convaincre de mettre en place des mesures pro-vélo ? 
NB : En présence d’une entreprise partenaire et/ou d’un vélotaffeur pour 
témoigner des actions possibles : stationnement, IKV, formations…  



  

SÉANCE 8 : Clôture
● Retours individuels et collectif sur le Défi  

● Diagnostic des déplacements APRÈS le défi 

● Retour sur son « trajet d’engagement symbolique » : Suis-je parvenu(e) 
à faire évoluer ma pratique ? Difficultés ? Leviers ? Vais-je poursuivre ?  

● Organisation du temps de rencontre avec les autres équipes du Défi : 
Où ? Quand ? Comment ?  
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