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Bilan activité avril 2006-avril 2007
Activités en direction du public
(en ordre chronologique)
• Participation au « parcours du cœur » (09/04/06) : bilan peu positif (mauvais temps et
pas de vélo mis à disposition)
• Participation à la « fête du parc » (13/05/06) : bilan peu positif (très mauvais temps !)
• Conférence de presse (01/06/06) pour présenter la fête du vélo et ses deux thèmes
« partage de la rue » et « à vélo c’est la santé ! »
• Fête du vélo (03/06/06) : présence militante à l’opération « 3 photos - 1 rue - 3
mobilités » ; défilé du samedi après midi bonne participation et bonne visibilité
(inauguration du « parking vélo humain » à la gare) ; le quatre heure a été très apprécié,
le concert a rencontré un succès mitigé ; bonne couverture de presse.
• Première balade nocturne (21/09/06) : découverte des itinéraires malins ; 50 cyclistes
environ.
• Balade dans le cadre de la journée européennes des véloroutes et voies
vertes (24/09/06) : perturbée par une grève surprise de la SNCF ; une douzaine de
participants.
• Participation au Grand Déj’ (24/09/06)
• Deuxième balade nocturne (26/10/06) « le bon sens de tous les contresens » : 80
cyclistes environ, bol de soupe très apprécié ! Bonne couverture de presse.
• Conférence de presse (21/11/06) à propos des nouveaux aménagements cyclables
(contresens…)
• Troisième balade (16/12/06) « Dans la ville , place aux enfants à vélo ! » : 50 cyclistes
dont la moitié d’enfants. Bol de chocolat très apprécié !
• Réunion de présentation des projets cyclables du Grand Dijon (24/01/07) : une
trentaine de participants (la neige a rendu les déplacements très difficiles !)
• Participation à la remise du 1er vélo de vélocampus (14/02/07)
• Quatrième balade (15/02/07) « A vélo, à nous la -rue de la- Liberté ! » : plus de 100
cyclistes ; bonne couverture de presse. La question de la rue de la Liberté est posée
publiquement !
• Réunion de travail pour le « P’Tit tour » (21/02/07)
• « Vélobus » de l’école Voltaire : une rencontre avec le directeur et une autre avec des
parents d’élèves ont permis une première expérience avec 9 enfants le samedi 7 avril.
Visibilité dans la presse : depuis la dernière AG, environ 20 articles parus dans le Bien
Public parlent d’EVAD ! A cela s’ajoutent cinq ou six interviews radiophoniques !
Les permanences mensuelles ont rencontré peu de succès ! (Elles se sont souvent
transformées en réunion de travail EVAD !)
Le site internet www.evad-dijon.fr reçoit en moyenne plus d’une vingtaine de visites par
jour.

Activité en direction des « institutions »
• Université de Bourgogne

-

-

projet « vélocampus » : participation à plusieurs réunions pour la mise en place
de l’association « vélocampus » ; rencontre avec le CROUS (juillet 2006) pour les
demandes de subventions.
intervention au colloque sur "La Participation du public aux décisions et
politiques environnementales" (31/05/06) organisé par l’Université de Bourgogne
(faculté de Droit et de Science Politique).

• Municipalité (Dijon):
- participation à la commission extra-municipale de circulation (bimensuelle) :
commission consultative, difficulté d'intervenir (l'ordre du jour est certes connu à
l'avance mais nous découvrons les plans lors de la réunion)
- rencontre avec les services techniques (M. Ponnelle) : présentation des
aménagements prévus pour septembre (05/07/06).
• Communauté d'agglomération du Grand-Dijon :
- co-élaboration du guide des itinéraires malins (deux ou trois réunions) et
reconnaissances des itinéraires.
- participation à la conférence de presse du Président du Grand Dijon pour la
présentation du schéma cyclable (01/06/07)
- réunion avec l’élu en charge de la politique cyclable (M Bachelard) (juillet)
- participation aux inaugurations : contresens, quai Gauthey, voie verte à Quetigny
- préparation de la fête du vélo (déjà deux réunions)
- fiches de doléances
- rencontre avec Divia à propos de la rue de la Liberté (07/02/07)
- courriers au sujet du bd Yann Pallach çà Chevigny et de l’absence de prise en
compte du vélo à Chenôve (avril 2007).
• Conseil Général
- demande de rencontre avec un élu enfin suivie d’effet (elle est prévue le 19 avril).
• Conseil Régional
- Rencontre avec le vice président (Jean Claude Lebrun) chargé des transports au
sujet de la complémentarité TER-vélo (12/05/06)
- interventions sur le même sujet lors du comité de ligne TER de « l’étoile de Dijon »
(16/05/06) et lors de la conférence régionale des partenaires du transport public
(07/06/06)
- courrier pour obtenir une nouvelle rencontre (26/03/07).
Activités internes à l'association
• réunions mensuelles du CA ouverte à tous, les ordres du jour et comptes rendus sont
disponibles par courrier électronique
• une application de gestion, accessible via internet, a été développée dans le cadre d’un
projet tutoré par des étudiants de l’IUT (la mise en service est envisagée pour septembre
2007)
• 4 Bulles (mai, septembre, décembre et mars) + un courrier exceptionnel ;
développement de la Bulle option version numérique.
• emménagement dans le local
• constitution d’un embryon de fond documentaire
Activités FUBicy
• participation à la réunion de mise place d’une association vélo à Sens

• participation aux congrès d’Amiens et de Lons
• présentation de la candidature de Dijon au « Guidon d’Or » 2007
Activités AF3V
• journées des véloroutes et voies vertes, rencontres avec le Conseil Régional et
Général.
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Quelques

activités ou axes de travail pour 2007-2008
déjà prévus ou en projet (à débattre donc !)

Activités en direction du public
• fête du vélo avec le Grand Dijon
• balade mensuelle à thèmes généraux ou revendicatifs (rue de la Liberté, Chenôve,
circulation sur le campus,…)
• pérennisation du vélobus école Voltaire
• « Parcours du cœur » et « P’tit tour »
• semaine de la mobilité (septembre 2007) « A vélo au travail » et action « libération de
place »
• Journée véloroute et voies vertes
• Grand Déj’
• conférence « code de la rue » et formation d’élus
• actions « marquage »
• campagne éclairage
• rénover la plaquette de présentation d’EVAD
• revoir toute la charte graphique d’EVAD
• revivifier les permanences
• …
Activité en direction des collectivités et organisme locaux
• rendre le système des fiches de doléances plus réactif
• revendiquer la mise en place du « comité technique vélo »
• suivre l’extension/rénovation de la zone 30 (instauration du régime de priorité à droite
et donc suppression des feux tricolores, des panneaux « céder le passage », etc…
• réaffirmer des principes généraux (par exemple les pistes bidirectionnelles sont
contraignantes pour les cyclistes, privilégier les itinéraires les plus directs, etc…)
• obtenir la clarification de la question de la rue de la Liberté
Activités internes à l'association
• formation d’une équipe pour faire vivre le site
• transfert de la gestion administrative sur l’application internet et formation à son
utilisation.
• organisation et extension du fond documentaire
• La Bulle : son contenu, sa méthode de diffusion doivent-ils évoluer ?
• mise en place d’une adresse unique ?
• développement de la communication par courriel

