
La Chapelle-sur-Erdre, le 11/01/2023

RELEVÉ DES ÉCHANGES

Réunion du Groupe de travail Vélo – volet sensibilisa on
Jeudi 5 janvier 2023

Objec fs de la réunion : 
- finaliser le contenu de l’ar cle sur la promo on du vélo
- poursuivre la réflexion sur « Mercredi, c’est vélo »

1/ Rédac on d’un ar cle pour le magazine de la Ville

Il a été convenu d’organiser l’ar cle de la manière suivante :
- 5 témoignages de cyclistes qui témoignent de leur expérience et qui expliquent pourquoi c'est bien : vélo
loisir (Isabelle Le Hein), reprise du vélo (Bernard Diot), trajets domicile-travail (Margaux Cochin), trajets
domicile-assistante maternelle (Raphaël Ricklin) et expérience d'enfant (enfants de Cédric Blanty)
- une présenta on du contexte : la démarche engagée par la Ville, le GT Vélo
- les projets : route de Nantes, améliora on de la Vélodyssée, Haute-Gournière
- un rappel des règles de sécurité : éclairage, gilet, casque
- présenta on de "Mercredi c'est vélo" : présenter l'inten on avec un message : "venez tester, ce n'est que
du plaisir!"
- un tre à trouver plutôt fun ainsi qu'une charte graphique qui montre le ton de l'ar cle : posi f, donner
envie

2/ Lancement de l’opéra on « Mercredi c’est vélo »

L’objec f de ce e opéra on est d’inciter les chapelains à u liser leur vélo une fois par mois, le mercredi,
pour en découvrir les avantages et les bienfaits, et à terme, à venir élargir la communauté de cyclistes.
On peut la considérer comme une sorte de défi vélo chapelain.

Il s’agit donc à la fois de travailler sur :
- la diffusion de l’opéra on
- et son anima on

S’agissant de la diffusion, il a été acté de :
- définir un argumentaire, une fiche de présenta on de l’opéra on
- iden fier des relais, des ambassadeurs, chargés de diffuser auprès des associa ons, des entreprises, des
parents d’élèves
- communiquer largement
- comptabiliser les km parcourus (sous forme de compteur)

En complément du lancement de ce défi et pour lever les freins et faciliter la remise en selle, des
anima ons sont à programmer pour ponctuer l’opéra on.
Parmi les idées évoquées : atelier contrôle technique, cours de remise en selle, rando vélo, rue scolaire,
bourse aux vélos...


