
Coordonnées

Elvire / IDF / elvirepaul.ecidf@gmail.com / 06 68 56 38 71
Etienne / PACA / etienne@velosenville.org / 06 33 67 32 20
Arthur / nord est/ arthur.petit.pro@gmail.com/ 0683101100
Thomas / Normandie/ thomas.planut@gmail.com / 0677921251
Claire / Franche-Comté/ claire@velocampus-besancon.org / 07 83 10 66 25
Noémie / Hauts de France / noemie.ciofolo@protonmail.com / 06 64 93 66 64
Marylène / Languedoc / marylene.benoit@orange.fr /06 81 19 71 02
Matthieu / Clavette grenobloise / matthieu.allereau@heureux-cyclage.org 04 82 53 71 32 

SAMEDI 

1/ Les nouvelles régionales

Ile-de-France : Nouvelle adhésion dans le 15ème arrondissement de Paris ; Mon vélo en Seine. Des 
invitations réciproques sont envoyées pour échanger régulièrement entre ateliers. Manque de coordination 
entre les RG pour l'instant ! Création d'un poste de coordination (1/2temps coordo, 1/2 essaimage) sur 6 
ateliers en seine ST Denis (Plaine Commune, réseau Bicyclo) : formations communes, petit budget pour  les 
activités communes (locaux, outils...). Atelier à Fontenay (Fontenay Vélo) en difficulté, à remotiver pour le 
garder en place (Elvire en lien avec eux).
+ Post Cargo : Les Vélos de la Brèche (à Aubervilliers) veulent adhérer au réseau d'ici aux Rencontres et 
peut-être même y venir : c'est un atelier assez ancien à Aubervilliers, FUB pour l'instant mais ils savent plus 
trop pourquoi et préfèreraient être membres de l'heureux cyclage. Sont situés dans un lieu culturel avec 
ateliers d'artistes, cabaret autoconstruit, etc. Les bénévoles se sont pas mal renouvelé-e-s ces dernières années
(départ des fondateurs) et ils sont en pleine démarche de re-consolidation, avec des permanences 
hebdomadaires, le souhait de former davantage les bénévoles, très intéressé-e-s par un soutien du réseau sur 
la pédagogie de l'autorep. Participent au réseau Bicyclo depuis l'an dernier. Avis très favorable vis à vis de 
l'adhésion
Les amis de la Cour Cyclette (Alfortville) : atelier existant depuis à peu près un an, présente la particularité 
d'avoir une vélociste parmi les fondatrices. Elvire et Youri vont aller voir pour en savoir plus. 

Nord-est:      pas de nouvelle adhésion, peu de sollicitation, organisation de Rencontres Régionales ( le Cr est 
envoyé sur béquille). Maxeville est sur le point d'adhérer au réseau.
Normandie réunifiée : Vélisol est missionné par l'ADEME pour développer un réseau d'ateliers. En mars 
2017 :14 structures aux rencontres normandes. Un atelier à Saint-Lo sur le point d'adhérer au réseau HC. A 
Cherbourg, une association vient de se constituer (Pignons sur rue Cotentin) Ils effectuent déjà quelques 
ateliers itinérants et sont en demande de local. D'autres ateliers en phase de développement à Flers (mène 
déjà des ateliers itinérants mais asso pas encore constituéé), à Vire (en lien avec une structure faisant de la 
mobilité inclusive), à Thury Harcourt (reprise par d'anciens bénévoles de la Maison du Vélo de Thury) 
Formations mutualisées pour 2018 ?
Franche-Comté : A Pontarlier, un atelier a vu le jour au sein d'une asso (Tant'a). Quelques embryons de ci de 
là.
Nord : Essaimage de l'atelier lillois vers l'université de lille pour les accompagner vers l'autonomie du type 
vélocampus. Nouvel atelier recensé sur la carte  (La Pédale Palienne) aucune nouvelle quant à une adhésion 
au réseau… Création d'un nouvel atelier sur la côte, non adhérent au réseau à l'heure actuelle
On note que le manque de sollicitation vers le RG est en partie du au manque de visibilité de ceux-ci sur le 
site de LHC. A cogiter donc.



PACA : Un projet d'atelier en insertion dans les quartiers Nord. Et également un projet vers la fac. Rencontres
régionales prévues pour le printemps. Bourse à vélo commune à mettre en place.
De fait, PACA, c'est trop grand pour qu'Etienne puisse se déplacer et suivre l'actu. Une idée serait d'avoir 
d'autres RG pour couvrir les HAutes-Alpes (de fait, comme le fait déjà Simon depuis Gap) et aussi le Sud Est
(Nice c'est loin).

Clavette grenobloise : un atelier en développement (Ile Verte). Un atelier qui reprend de l'élan (atelier du 
troisième plateau au Rabot). Animation de formations entre les bénévoles, animation de la coopération inter-
ateliers. A priori, renouvellement de la sub de la Métro. Volonté d'essaimer dans les quartiers sud de la ville. 
Manque de visibilité du réseau HC par rapport à la clavette grenobloise.

. En Languedoc      les ateliers avancent lentement . Aucun ne
s’est ouvert récemment . certains sont en projet à Mauguio ,à Frontignan, à
Castries. Lodève et Millau avancent. Sète ,Béziers et  Toulouse (et Carcassonne je crois) 
  marchent déjà bien le vieux-biclou de Montpellier aussi  bien
entendu. D’autres agissent occasionnellement . La plus part préfèrent consacrer
leur énergie sur leur structure plutôt qu’au réseau. Une ou deux fois par an je
propose des rencontres mais j’ai un peu l’impression de les harceler. . 
Je vais à Narbonne ce samedi13.Voir ceux de la fub qui vont monter un atelier. 

Nos freins dans notre rôle de RG :

    Manque de temps pour le suivi et le déplacement.
    Charge bénévole compliquée en plus de ce qu'on fait d'habitude.
    Manque de connaissance des porteurs de projet
    Connaissance/visibilité des partenariats (pour essaimage pro-actif)

2/ CR des rencontres régionales à Nancy

Envoyé sur béquille

3/ Travail sur l'essaimage

Accompagner la création de nouveaux ateliers fait partie du rôle des RG, mais ça se fait plutôt par la réponse 
aux sollicitations que par l'engagement d'une démarche proactive (faute de savoir comment faire / faute de 
temps aussi)

De plus en plus d'ateliers se lancent dans de l'essaimage pro-actif (= susciter / accompagner la création de 
nouveaux ateliers là où ça manque)
    - C'est une partie du rôle de Matthieu dans la clavette grenobloise
    - Bretz'Selle propose un accompagnement  Strasbourg (c'est le rôle de Coline et avant elle Céline)
    - Etudes et Chantiers essaime beaucoup en propre mais propose aussi un accompagnement (notamment a 
démarré ça cette année à Plaine Commune (créer des nouveaux ateliers sur 3 villes de l'agglomération)
    ....
    
Deux enjeux :
    - comment le réseau peut accompagner les démarches d'essaimage ?
    - comment peut-on rendre plus visible cette possibilité vis-à-vis de l'extérieur ?
    



Après un temps de discussions et d'échanges de pratiques :
    - Les RG souhaitent travailler ensemble (et avec les ateliers qui le souhaitent) à la création d'un "Kit de 
l'essaimage" qui comprenne :

• => un document méthodologique à destination des ateliers + des RG
• => un document de présentation / Communication externe
• => des temps d'échange de pratiques
• => les RG souhaitent qu'un chantier soit engagé sur le partage des contenus de 

formation du réseau => les formations nationales sont géniales, mais comme ça n'est 
pas forcément évident pour un atelier d'y envoyer des bénévoles / salarié-e-s (surtout 
que c'est mieux de se former à plusieurs), il faudrait développer des formations locales.
Pour porter une démarche d'essaimage c'est important d'être en capacité d'animer des 
formations. Par ailleurs, les formations sont une super outil de coopération inter-
ateliers dans la mesure où les stagiaires s'y rencontrent et souvent gardent du lien.

• => des formations de formateurs par le réseau seraient-elles envisageables ???
•

Le contenu des idées d'essaimage pro-actif est sur le document "Kit de l'Essaimage" dans le 
nuage/RG/Essaimage/Kit de l'essaimage. Dernière version de Matt.

Architecture envisagée pour le doc méthodo :
    ...

4/ Travail sur le questionnaire / la coopération inter-ateliers

Territorialisation deviendrait Maillage ???
Le questionnaire lancé sur la territorialisation auprès des ateliers a obtenu près d'une centaine de réponses. 
Beaucoup de réponses sont qualitatives, ce qui rend plus complexe son analyse. L'idée est de travailler sur les
réponses pour voir:
    - comment les ateliers interagissent en fonction de la distance qui les sépare
    - ce qui fait que les ateliers se mettent à travailler ensemble
    - ce qui peut faire échouer les collaborations
    - si les coopérations correspondent à des découpages administratifs (agglo, département, région...). Est-ce 
que cela influe la capacité à travailler ensemble ? Est-ce que cela crée une coopération artificielle, 
pragmatique mais efficace ? ou morte- née            ?
    - Quels modes de coopérations suivant l'échelle géographique de coopération. 
Pour l'analyse, nécessité de s'appuyer sur une personne compétente sur ce type d'enquête. Intérêt que la 
personne ait également un regard "frais", qu'elle ne connaisse pas nécessairement trop le réseau. Arthur a une 
piste amicale à creuser

5/ Travail sur la visibilité des RG / le recrutement

La visibilité 

Actuellement l'existence des RG n'est pas assez visible => quelles pistes pour l'améliorer ?

• => Nouvelle rubrique sur le site avec une sorte de "bouton rouge clignotant" qui renverrait vers la 
carte des RG (NB : chaque RG définit son périmètre d'action en fonction de ses possibilités de 



déplacements, la quantité d'ateliers, etc...). C.f. la carte qu'Etienne B a initiée avec un découpage 
déclaratif en fonction des zones que les RG se sentent de couvrir.

• => L'intitulé de la rubrique reste à trouver mais il faut que ça parle aux gens qui 
• - veulent créer un atelier
• - veulent de l'info sur le réseau et ses ressources via un contact local
• - ... ?L'ensemble des aides que le RG peut apporter (c.f. rôle du RG).

Le recrutement

Les rencontres approchent ! Comment s'assurer d'un bon renouvellement des RG ?

• - Parmi les RG actuel-le-s qui souhaitent renouveler ? C'est encore flou ! 
•
• - L'année dernière (et aussi celles d'avant) il y a plusieurs fois eu des couacs territoriaux : des ateliers 

qui ne comprennent pas pourquoi les RG sont nommé-e-s à l'AG sans concertation préalable au 
niveau local 

• => c'est important de mieux expliquer le rôle des RG avant les rencontres : les RG n'ont pas de 
fonction de représentation de collectifs d'ateliers, ce sont des points d'entrée du réseau. 

• => avant les rencontres les RG souhaitent faire parvenir un mail aux ateliers pour rappeler que les RG
sont nominés lors de l'AG, expliquer le rôle, et inciter les ateliers à anticiper une candidature !

• => pendant les rencontres installer un stand de recrutement de RG ("Devenez qui vous êtes"), arborer 
des T shirts RG sérigraphiés (Youri)? Intervenir rapidement pendant l'atelier coopération inter-ateliers,
atelier avec une certaine récurrence pendant les rencontres.

• Idée pour les tee shirt : Style militaire mais avec des slogans pourris
• ==> "RG, plus qu'une passion, un métier... bénévole" "RG, pas de pouvoir que des 

emmerdes !" "RG, deviens qui tu es !". "tu souffres d'un manque de reconnaissance 
chronique ? Engage-toi, deviens RG !"

• => la rencontre du dimanche qui suit les rencontres est bien mais peut-être envisager une rencontre 
dans les 2 mois (voire moins) qui suivent les rencontres nationales pour que les nouveaux RG se 
sentent directement investi par leur rôle.

•

Suite à l'échange avec le CA : 
    - le mail pré rencontres est une bonne idée mais attention à la coordination avec l'ensemble des infos 
transmises aux ateliers par le CA ! Arthur rédige un texte pour transmission au CA qui l'intègre dans ses 
communiqués
    - ce serait encore mieux si le stand de recrutement était doublé par un stand CA, Simon veut bien 
représenter le CA



DIMANCHE

Restitution au CA

Formation aux outils numériques (merci Matthieu !!)

1/ La burette et les notes de frais

• La plupart n'ont toujours pas de compte car mdp expiré ou oublié. Par ailleurs, la gestion des notes de 
frais ne fonctionne pas. Impossibilité de rentrer dans le champ du produit.

2/ Le nuage
Tutoriel pour client local à diffuser.

3/ Les listes de diffusion
Actuellement, il n'y a plus de RG admin de la liste Béquille. Youri motivé. Matt voit ça avec Ludo.
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