ENSEMBLE À VÉLO DANS L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
Association membre de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB)

Assemblée générale du 6 octobre 2015
RAPPORT D’ACTIVITE
(18 octobre 2014 - 5 octobre 2015)

Activités en direction des adhérents et du public
Les balades
2014 a été l’occasion d’inaugurer une nouvelle formule de balade hivernale avec organisation d’un
brunch à l’arrivée, dans une ambiance conviviale. L’organisation des balades est désormais pilotée
par Josiane Fassin aidée par un bon groupe d’adhérents motivés pour encadrer les participants,
jusqu’à 120 en avril notamment grâce à la mobilisation des réseaux sociaux, plus de 100 encore
en juin et juillet ! A part la balade de janvier 2015, toutes les autres ont été programmées et seule
celle du mois d’août a dû être annulée à la dernière minute à cause d’un avis de tempête. En
septembre, la venue de ciné-cyclo a permis de se divertir en fin de balade … à la force du mollet
puisqu’il fallait pédaler pour alimenter le projecteur ! La balade du mois de mai s’est terminée à La
Rustine qui a pu présenter son activité à tous. Côté sécurité, EVAD a financé la formation de
quelques-uns de ses membres aux gestes de premiers secours en espérant ne jamais y avoir
recours bien sûr. Depuis cette année, « Mobigo-Autopartage » est venu rejoindre le cercle des
sponsors de nos balades et son logo figure sur nos flyers.
Printemps du vélo
EVAD a tenu un stand pour rencontrer les cyclistes « du dimanche » à l’occasion de cette
manifestation organisée par la Préfecture sur les bords du lac Kir.
Fête du vélo (6-7 juin 2015)
EVAD a organisé une liaison Dijon-Quetigny pour accompagner les cyclistes jusqu’au lieu de la
manifestation. Cette balade a été animée par Musiclette, un musicien à vélo. Sur place, le stand
d’EVAD avait pour thème « les courses à vélos » et présentait les accessoires permettant de
transporter ses courses sur son vélo : sacoches et caddy pour vélo. Enfin, EVAD a encadré la
balade quetignoise préparée par l’association Quetigny-environnement. Il est regrettable que la
déambulation Dijon-Quetigny (avec l’animation réalisée par Musiclette), n’ait pas été annoncée
dans le plan de communication de la fête.

Opérations liées à la Sécurité
Activités "remise en selle"
EVAD a reçu une subvention destinée à financer une formation d’initiateur mobilité à vélo et une
personne est en train de se former ce qui devrait permettre de développer cette activité. La ville de
Quetigny a sollicité EVAD pour un projet d’accompagnement de personnes en recherche d’emploi
à qui on proposerait un vélo et une formation de 6h à son utilisation en échange d’un travail d’intérêt
général. EVAD a participé à l'élaboration de la convention qui a été signée mais pour le moment
aucune intervention n’a été demandée à ce jour.
Matinées du vélo à Chenôve
Quelques exercices de remise en selle sont également proposés lors des "matinées du vélo"
organisées par la MJC de Chenôve. Un « contrôle technique » des vélos et une balade découverte
dans la ville sont également proposés lors de ces matinées. Ces actions (juin et septembre) ont
donné lieu à des articles de journaux.
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Actions "Vélos lumineux"
Sollicitée par la préfecture, EVAD a renouvelé à l’approche de l’hiver des actions de sensibilisation
auprès des cyclistes sur l’importance d’un bon équipement pour être vu. Deux opérations ont été
menées le 25 novembre sur le Campus et le 10 décembre dans le centre de Dijon où EVAD a
aussi pu sensibiliser les autorités préfectorales au fait que le problème de la sécurité des cyclistes
n’est pas seulement lié à leur (bon) comportement mais aussi à celui des automobilistes. Ces
actions ont donné lieu à un reportage à la télévision régionale et à une interview sur FUN Radio.
Actions angle mort
Trois actions ont été organisées cette année, toutes en collaboration avec Divia, au lycée Le Castel
en avril (300 élèves touchés), lors de la Semaine du vélo à l’école en juin (3 classes de primaire
concernées) et lors du Vélotour (le 6 septembre) qui faisait étape au centre de maintenance Divia.

Actions de communication interne
Les adhérents sont informés par mail de la parution de L@ Bullette. Les adhérents sont aussi
invités par ce moyen à participer à certains événements ou réunions exceptionnelles. Seuls deux
adhérents à jour de cotisation ne n’ont pas encore communiqué d’adresse mail.
Les conseils d’administration (CA)
Ils sont annoncés notamment via L@ Bullette et le site, sont ouverts, à titre consultatif, à tous les
adhérents. Les comptes rendus des CA sont accessibles sur le site d’EVAD (réservés aux
adhérents, ils sont protégés par mot de passe, celui-ci est communiqué ou rappelé dans le mail
qui annonce de la parution de L@ Bullette.
Le fichier des adhérents.
Chaque adhérent peut accéder à sa fiche (et la mettre à jour), il peut aussi connaître à chaque
instant l’état de son adhésion.

Actions de communication externe
Les plaquettes
La plaquette à destination des entreprises et la plaquette de présentation d’EVAD ont été
refondues en 2015 pour rajeunir ces supports de communication importants. Pour « inaugurer »
ceux-ci, une rencontre avec les adhérents d’EVAD a été organisée à la Maison des associations.
Cela a été l’occasion de riches échanges avec Catherine Hervieu. Les autres supports de
communication, banderole, kakemono, affichettes pour la décoration des stands et flyers pour les
balades, ont été ou seront mis à jour.

Le site internet
Il a lui aussi été « relooké » avec les nouvelles couleurs de la plaquette. Il est une source importante
d’information pour les adhérents et le public qui peuvent y retrouver tous nos rendez-vous et y
laisser, via un formulaire en ligne, des remarques pour signaler des difficultés qu’ils rencontrent
dans leurs déplacements quotidiens à vélo. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux
(Twitter et Facebook) ce qui, notamment, nous amène des participants aux balades et nous
espérons que les adhésions suivront.
L@ Bullette
Cette lettre d’information (presque) mensuelle et électronique, est une source d’information très
riche pour les adhérents, le grand public, les institutionnels et la presse. Sa parution est annoncée
par mail aux adhérents et elle est librement disponible sur le site d’EVAD.
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Le Grand Dej’
EVAD y a tenu un stand le 27 septembre 2015, occasion d’échanger avec le grand public et de se
faire connaître.
Un déjeuner-débat
Réunissant des élus et des adhérents d’EVAD, il a été organisé au « P'tit ciné Berbisey » à
l’occasion de la venue à Dijon de Frédéric Héran, maître de conférence à l’université de Lille et
auteur du livre « Le retour de la bicyclette - une histoire des déplacements en Europe de 1817 à
2050 ».
Projet Alternatiba
Ce projet veut contribuer à relancer une mobilisation citoyenne au niveau européen dans la
perspective du sommet international sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015. Son
objectif est de montrer toutes les solutions possibles pour s’attaquer aux causes du changement
climatique, au niveau local comme au niveau global. EVAD a soutenu cet évènement et a participé
à son organisation en tenant un stand au village des Alternatives qui s’est tenu à Dijon les 27 et 28
juin et a accompagné l’arrivée du tandem de l’Alter-Tour qui a fait étape à Dijon le 14 juillet.
Presse écrite, radio, télévision
EVAD intervient ou fait régulièrement l’objet de citations dans les médias pour les actions qu’elle
mène ou pour ses prises de position.

Activités en direction des scolaires
Semaine du vélo à l’école (juin)
Trois classes de CM2 ont participé à une opération angle-mort avec DIVIA et EVAD a encadré les
ateliers ainsi que le retour à vélo vers l’école. Auparavant, il y avait eu une intervention d’une heure
à l’école avec des diapos pour présenter les configurations cyclables qui allaient être rencontrées
sur le trajet du retour.
Balade citoyenne
Le Rectorat a organisé une « balade citoyenne » le 2 juin en présence de 200 à 300 cyclistes
(élèves primaires et collèges). Le principe était de passer par des lieux institutionnels :
commissariat de police, caserne des pompiers, …). EVAD était présente au départ avec une
exposition et a diffusé des documents et des plans des itinéraires cyclables du Grand Dijon. Cette
participation pourrait déboucher sur d’autres actions avec le Rectorat.
Ecomobilité scolaire
EVAD a toujours été très intéressée par l’écomobilité scolaire, tant au niveau de la sécurité que de
la promotion de l’usage du vélo dans les déplacements quotidiens. A l’occasion du prochain
renouvellement de la délégation de service public pour la gestion du réseau de transports en
commun, le délégataire devra aussi prendre en charge "certaines actions" pour développer les
modes actifs. DIVIA a sous-traité la coordination de la question de l’écomobilité scolaire à La
Bécane à Jules et, après quelques hésitations, EVAD a proposé 4 ateliers, un adhérent se
proposant de les animer s’ils sont retenus par les animateurs périscolaires.

Activités en direction des administrations et entreprises
Challenge « au travail sans ma voiture »
Suite à un certain désengagement de partenaires institutionnels, le challenge « au travail sans ma
voiture » n’a pas eu lieu en 2015. EVAD n’a pas souhaité prendre en charge le projet mais reste
disponible pour réfléchir à une nouvelle formule et participer à sa mise en œuvre.
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Semaine de la mobilité
De nombreuses animations ont été assurées par EVAD lors de la semaine de la mobilité avec
plusieurs formules :
 Exposé d’une heure sur comment se déplacer à vélo dans la ville en toute sécurité suivi
d’une « mise en situation » d’une heure en petits groupes ;
 « Midi-vélo » avec balade pédagogique vers un lieu de pique-nique en expliquant comment
se comporter dans certaines situations particulières, suivie d’un quizz et d’un moment
d’échange.
Pendant cette semaine, EVAD est intervenue à la DRAAF (2 interventions), à la DDT 21, au CD
21, au CR Bourgogne et à la DREAL et l’exposition de la FUB a été prêtée à la ville de Quetigny.
EVAD a aussi assuré une intervention à destination des agents d'ERDF conducteurs de véhicules
légers, pour les sensibiliser à la cohabitation avec les cyclistes notamment à partir de vidéos
tournées au printemps avec la participation d’EVAD.
Enfin, EVAD a participé à Chalons/Saône aux Etats Généraux du Vélo en Bourgogne qu’elle
organise avec le Conseil Régional de Bourgogne. Ils ont réuni une cinquantaine de participants
(élus, techniciens, associatifs de Bourgogne et Franche-Comté, ...)

Activités en direction des institutions
EVAD est souvent consultée ou invitée à des réunions de travail où son expertise est sollicitée par
des organismes institutionnels.
Rendez-vous avec les délégués "cohésion police-population"
Il s’agit de retraités de la police nationale qui font des interventions auprès des seniors pour parler
de problèmes de sécurité et de prévention routière. EVAD s'est proposée pour intervenir dans ces
réunions pour parler du vélo et d’expliquer pourquoi, dans certains cas, les vélos roulent sur le
trottoir ou les nouvelles règles du code de la route pour les vélos par exemple.
Conseil départemental des usagers de la route
EVAD fait remonter des problèmes d’aménagement des infrastructures routières qui gênent les
cyclistes, au conseil départemental des usagers de la route (deux réunions).
Contribution d’EVAD au Schéma directeur modes actifs du Grand Dijon
EVAD a relayé dans son réseau l’enquête lancée en décembre 2014 par le Grand Dijon auprès
des usagers cyclistes et piétons pour connaitre leurs attentes, en vue de l’élaboration du Schéma
directeur modes actifs. EVAD a, dans un document d'une vingtaine de pages "10% en 2020, chiche
!", présenté ses propositions pour ce schéma directeur. Celles-ci avaient au préalable été discutées
avec les adhérents. Dans un courrier EVAD demande la mise en place d'une vraie concertation.
Ce courrier reste sans réponse à ce jour.
Commission extra-municipale des déplacements
EVAD participe à la commission extra-municipale des déplacements où elle réclame une réelle
concertation avec les associations d’usagers afin que chacun puisse discuter des propositions qu’il
fait. A l'occasion de la première réunion de cette commission après les dernières élections, un bilan
de l'accidentalité dijonnaise a été présenté ainsi que quelques éléments de résultats de l'enquête
(voir ci-dessus) et quelques grandes orientations du schéma directeur mais aucune annonce de
concertation !
Collecte d’information sur les problèmes rencontrés par les cyclistes
EVAD a mis à disposition du public un formulaire de collecte de remarques sur les problèmes
rencontrés par les cyclistes lors de leurs déplacements. Il est accessible via le site Internet d’EVAD.
Ces informations sont destinées à être transmises aux services du Grand Dijon afin que les
anomalies soient si possible corrigées. Le 20 octobre 2014 nous avons, lors d'une réunion avec
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des élus et les services, présenté une première liste d'observations. Mais à ce jour nous n’avons
eu ni réponse, ni engagement d’action de la part des services concernés même si certains points
ont été corrigés. Nous continuerons malgré tout ce travail qui nous semble important et auquel
nous invitons chacun à participer.
Interpellations candidats aux élections départementales
A l’occasion de cette échéance électorale (et comme elle l’avait fait pour les élections municipales),
EVAD a souhaité interpeller les candidats en leur demandant ce qu’ils comptaient mettre en œuvre
lors de leur mandat afin de favoriser l’usage du vélo sous tous ses aspects. Les réponses ont été
publiées sur le site Internet d’EVAD.
Climats de Bourgogne « Nouveaux services à la mobilité »
Le bureau d’étude est en train de travailler sur les déplacements et EVAD a participé à deux
réunions à ce sujet. EVAD a fait des propositions d’aménagements qui lui semblent importants
comme des itinéraires cyclables continus, une signalétique adaptée, des liaisons avec les centresvilles, les gares, une labélisation "accueil vélo" etc...)

Activités au sein de la FUB
Un membre d’EVAD siège au comité directeur de la FUB et a représenté l’association au congrès
de Saint-Etienne du 17 au 19 avril 2015.

Partenariat avec La Rustine
Des liens se sont tissés entre les deux associations et il existe une possibilité d’adhésion couplée
à un tarif préférentiel. Les collaborations sont fréquentes et une des balades d’EVAD se termine à
La Rustine pour faire découvrir son activité. Un atelier de sérigraphie de tee-shirts pour la fête du
vélo y a été organisé avec EVAD. Un projet d’achat d’une machine à graver par EVAD pour une
mise à disposition de La Rustine est en cours de réflexion.
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