Rapport d’activité
Exercice 2013-2014
Sollicitations
L’association reçoit régulièrement des sollicitations auxquelles nous essayons de répondre.
Cette année, nous n’avons reçu qu’une seule demande d’étudiants. Deux étudiantes de l’IUT d’Alençon
devaient écrire un dossier sur les relations entre les cyclistes et les piétons. Elles nous ont rencontrés de
même que l’association Espace Piéton. (novembre 2013)
Nous avons été contactés par :
 l’AUDIAR (Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise).
Elles souhaitait reccueillir des témoignages de cyclistes se déplaçant en péri-urbain. La demande a
été relayée auprès des adhérents. Chaque cycliste s’entretenait avec un journaliste afin de parler de
sa pratique du vélo avant de faire le trajet domicile travail en le commentant. (novembre 2013)
 la FNAUT (Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports) qui souhaitait
connaître les conditions de déplacements pour les vélos à Rennes.
 la FUB qui a envoyé à toutes les associations adhérentes un questionnaire concernant le
stationnement des vélos dans les immeubles. Nous l’avons transmis à l’association Courrouz’if qui
s’implique dans la promotion du vélo.
 la FUB pour relayer auprès des adhérents une pétition demandant l’instauration des indemnités
kilométriques pour les vélos.
 la FUB qui a demandé à toutes les associations adhérentes de recenser les aménagements vélo
autour de la gare.
 l’école Pascal Lafaye pour du prêt de matériel. Cette école participait à la Semaine du vélo à l’école
du 2 au 6 juin. Nous avons prêté les panneaux de signalisation. Cette action intéressante montre,
néanmoins, les limites d’une telle organisation car certains élèves ne savaient pas faire du vélo alors
que d’autres étaient déjà très à l’aise.
 l’école de Villeneuve pour l’inauguration des triporteurs que les animateurs utilisent désormais pour
transporter les élèves de maternelle de l’école au centre de loisirs distant de 800 m environ. Avant,
les enfants y allaient en bus. (19 mars 2014)
 Rennes Métropole pour animer un atelier vélo pour des écoliers rennais. Finalement, un autre
partenaire a été trouvé car aucun adhérent de Rayons d’Action n’était disponible.

Nous avons participé :
 au congrès de la FUB à Toulouse du 23 au 25 mai 2014.
 aux rencontres de Baud organisées par le Collectif Cyclisme et Prévention 56, le 20 octobre 2014.
 à une rencontre initiée par le Laboratoire Ville Mobilité Transport dans le cadre d’une étude relative
« au partage de l’espace public, à la cohabitation des usagers, notamment à la lumière du
développement du vélo », le 6 mai 2014.
 à une balade exploratoire sur le site de ViaSylva.
 au lancement de la Fabrique citoyenne (assises de la démocratie locale) organisée par la Ville de
Rennes le 4 octobre 2014.
 aux différents ateliers pour l’aménagement de la ZAC Baud-Chardonnet (5 décembre 2013)
 La journée des transitions le 29 septembre

Actions menées durant cette année
Nous avons maintenant un local pour l’atelier ce qui nous permet de l’ouvrir tous les seconds et quatrièmes
samedi de chaque mois : soit 20 fois cette année et nous avons marqué 103 vélos. Cela nous permet de
tenir une permanence et d’informer les cyclistes sur nos actions. Ces derniers temps, la plupart des
cyclistes faisant marquer leur vélo ont adhéré. L’atelier est maintenant connu.
Nous avons participé à l’opération « Cyclistes, brillez ! » initié par la FUB en novembre 2013. Nous avons
rencontré les cyclistes deux soirs dans la semaine pour les sensibiliser à la nécessité d’avoir un bon
éclairage.
Nous avons organisé la Fête du Vélo le 17 mai 2014 en partenariat avec la Ville de Rennes qui nous a
fourni le matériel et s’est chargée de la communication : affiches et flyers. Des balades à thème ont été
organisées par l’office de tourisme à la demande de la Ville de Rennes. Nous avons invité La Petite Rennes
qui a mis en place un atelier de réparation ainsi que les vélocistes. Cette année, Kéolis a mis à notre
disposition un bus afin que nous puissions communiquer sur les angles morts. L’association des Monocycles
a organisé un match de basket. De notre côté, nous avions un stand pour informer sur l’association, un
stand de marquage qui a encore fait le plein (101 vélos marqués), un parcours pour les enfants. La journée
s’est terminée par un pique-nique à Beauregard avec une conférence clownesque de Yvan Gauzy.

Un collectif a été créé avec Les Jeunes Ecologistes et l’association étudiante Ar Vuez pour organiser les
vélorutions. Cette année, il y en a eu trois (23 novembre 2013, 1er février 2014, 26 avril 2014). Il a été
décidé de les organiser tous les 28 de chaque mois.
La Semaine de la Mobilité a eu lieu du 14 au 25 septembre 2014. Elle a débuté par une balade des jardins
partagés en partenariat avec l’association Vert Le Jardin (14 septembre 2014) et à laquelle a participé une
vingtaine de personnes. Comme tous les ans, nous avons profité de cette semaine pour faire du marquage
dans les entreprises et informer sur l’association et la pratique du vélo. Nous avons été présents à
 Université Rennes 2 (16 septembre 2014) 39 vélos marqués
 CHU Pontchaillou (17 septembre 2014) 17 vélos marqués
 Université Rennes 1 Beaulieu (18 septembre 2014) 21 vélos marqués
 Acigné pour l’opération « Mise en selle » (21 septembre 2014) 12 vélos marqués
 ATOS Rennes (25 septembre 2014) 13 vélos marqués
Au total, 102 vélos ont été marqués.
Nous avons organisé un concours de photos sur le thème « Drôles de vélos » qui a donné lieu à une
exposition à la MCE du 8 septembre au 12 octobre. L’association Espace Piéton a exposé des photos et des
panneaux sur différents thèmes relatifs à la marche.

Le système des fiches de doléance fonctionne toujours. Mais nous constatons que les services de la mairie
mettent beaucoup de temps pour nous répondre.
Nous avons envoyé un questionnaire à tous les partis politiques se présentant aux élections municipales et
nous n’avons eu que 3 réponses : le Front National, les Verts et l’UMP. Nathalie Appéré n’avait pas compris
qu’on lui demandait de remplir le questionnaire et a demandé à nous rencontrer. Cette rencontre a eu lieu
le 16 mars 2014. Suite à cela, nous avons fait un communiqué de presse.

Nous avons été contactés par
 le centre social de Villejean pour organiser un circuit d’initiation. Cela s’est passé le 12 novembre
2014.
 l’association Courrouz’if pour marquer des vélos et pour faire le tour des aménagements cyclables
du quartier en construction. Nous avons marqué 28 vélos le 28 novembre 2013 et 32 vélos le 18
octobre 2014. Mais à chaque fois, nous n’avons pas eu le temps pour la balade. Une date a donc
été retenue au printemps prochain.
 le festival des films positifs Ciné’thique pour tenir un stand d’information le 26 janvier 2014. Il y a
eu peu de passage.
 la ville de Bruz pour participer au Forum du développement durable le 5 avril 2014. Nous n’avons
marqué que 9 vélos.
 l’association de cyclotourisme de Chantepie où nous avons marqué 20 vélos le 5 avril 2014.
 la communauté de communes du Val d’Ille pour l’opération « le vélo dans tous ses états »le 13 avril
2014. 5 vélos seulement ont été marqués.
 la commune de Saint Jacques de la Lande pour la Fête du Vélo le 24 mai 2014. Nous y avons tenu
un stand d’information.
 l’association Pousse Pousse Pacé qui organisait la Fête du Vélo le 24 mai 2014. Nous avons informé
sur l’association et la pratique du vélo et marqué 12 vélos.
 Biocoop Scarabée pour les 30 ans des magasins le 1er juin 2014 sur l’esplanade Charles de Gaulle
où nous avons marqué 16 vélos et tenu un stand d’information.
 la Sécurité Routière pour l’opération « Prenez ma place » le 15 octobre 2014.

Actions en partenariat avec la MCE (Maison de la Consommation et de
l’Environnement)
Nous adhérons à la MCE et à ce titre nous participons à la vie de la maison au travers de différentes
instances et groupes de travail. Cette année a été marquée par le retour dans les locaux rénovés et
agrandis qui ont été inaugurés le 30 novembre 2013. Nous y avons désormais en plus d’un bureau que
nous partageons avec Espace Piéton un atelier vélo.







Nous sommes représentés au bureau ainsi qu’au conseil d’administration.
Nous participons aux groupes de travail jardin, déchets et carte OuVerte.
Désormais, les documents que nous achetons sont mis à disposition du public au centre de
ressource.
Nous avons réalisé une fiche assurance qui doit sortir au début de l’année 2015.
Nous avons participé à une réunion de présentation du Plan de Protection de l’Atmosphère (30
septembre 2014).
Nous avons participé au pique-nique annuel qui réunit les bénévoles et salariés des associations de
la MCE ainsi que les salariés de la MCE

Réunions
Rencontres techniques
 Le 27 janvier et le 27 février 2014 avec Mme Médard et Guillaume Porcher pour mettre en place les
rencontres techniques
 Le 2 juin pour parler de l’aménagement des abords de la future station de métro Beaulieu
 Le 23 juin 2014 pour travailler sur l’aménagement de l’avenue Gros Mahlon et sur l’axe prioritaire
bus Rennes-Saint Grégoire
 Le 22 septembre, le 9 octobre et le 16 octobre 2014 pour construire le référentiel aménagements
 Le 16 octobre 2014 pour étudier l’aménagement du boulevard de Vitré
Cellule technique de sécurité : cette année il y en a eu deux : en février 2014 et 26 septembre 2014.
Le groupe de travail aménagement de Rayons d’Action s’est réuni une fois le 4 février 2014.
Le conseil d’administration s’est réuni 11 fois.
Le bureau s’est réuni 12 fois.
Nous avons publié 2 Crayons d’Action
Nous avons rencontré Mme Sylviane Rault, nouvelle élue en charge des déplacements, le 16 juin 2014 et
le 21 octobre 2014

Contact presse

Nous avons eu des articles dans Ouest France pour la Fête du Vélo et pour la Semaine de la Mobilité.
Nous avons participé à des émissions sur RCF, sur Radio Bleu Armorique, sur Radio Campus.
La Sécurité routière a relaté l’opération « Prenez ma place » dans sa lettre d’information hors série de
novembre 2014.

Formation
Julien a suivi une formation sur « les règles de sécurité lors des manifestations » au CRVA (Centre de
Ressources à la Vie Associative).

Divers
Cette année, nous avons acheté une remorque pour transporter le matériel lors des opérations de
marquage ou des manifestations auxquelles nous sommes conviés. Elle peut être tirée par un ancien vélo
de la Poste ou avec un vélo personnel grâce à une attache qui peut s’installer sur tous les vélos. Les
adhérents ainsi que les salariés de la MCE pourront l’emprunter.
Depuis le mois de mars, nous accueillons Valérie Lochu en service civique. Elle a pris en charge
l’organisation de la Fête du Vélo et la Semaine de la Mobilité. Elle nous a quitté le 3 décembre.

Et bien sûr, pour finir l’année,
les bénévoles actifs se sont réunis autour d’un barbecue

