RAPPORT D’ACTIVITE 2013
Participations :
 Participation au jury pour l’appel à projet « Code de la Rue » organisé par la Ville de Rennes (19
février 2013)
 Participation au jury et à la remise du prix de l'initiative proposé aux entreprises participant au
défi "Tous écomobiles !" (18 et 24 septembre2013)
 Plan de protection de l’atmosphère : 2 réunions et une contribution écrite avec les associations de la
MCE.
 Pôle vélo service : la ville de Rennes prévoit la création d’une maison du vélo dans le cadre de la
rénovation de la gare. Dans ce cadre, nous avons assisté à 3 réunions (11 février, 26 juillet et 9
septembre 2013). Pour l’instant, ce seront des stations vélos où on pourra faire de menues
réparations (gonflage et réparations de pneus), du marquage, du stationnement…
 Aménagement de la ZAC Baud-Chardonnet : 4 réunions (7 février, 28 mars, 25 mai et 17 septembre
2013) pour participer à des ateliers.
 Quartier Alphonse Guérin : dernière réunion concernant la rue Alphonse Guérin (19 février 2013)
après plusieurs autres qui ont abouti à la mise en zone 30 de la rue et à une mise en double sens
pour les cyclistes.
 Colloque « espace public, espace à vivre » organisé avec l’association Rue de l’Avenir (13 et 14
mars 2013). Nous avons préparé et accompagné 2 circuits pour faire découvrir les aménagements.
Nous y avons aussi présenté notre association.
 Participation à l’assemblée générale de la FUB à Asnières le 20 avril 2013.
 Participation aux rencontres de Baud (21 octobre 2013) sur le thème « la pratique du vélo dans son
environnement, partage de la rue, de la route, continuités cyclables » organisée par le Collectif
Cyclisme et Prévention 56.
 Rencontre régionale de l’AF3V (Association Française de développement des Véloroutes et Voies
Vertes) (18 octobre 2013) à Rennes.
Sollicitations diverses :
 Lucie Ollivier consultante et formatrice en mobilités actives et durables (mai 2013)
 Etudiants en licence 1 géographie-aménagement Rennes (2 mai 2013)
 Etudiantes master 2 audit urbain Rennes 2
 Etudiante en géographie master 1 Sigat Rennes (2 mars 2013)
 Etudiant à Rennes 1 et à IEP sur Viasylva 2040 (octobre 2013)
 Quartier Arsenal Redon (octobre 2013) pour des questions d’aménagements suite au changement
de trajet des bus à cause des travaux du métro.
 Aiguillon Construction (11juillet) souhaite favoriser la pratique du vélo.

Actions diverses :
 Temps fort sur les modes actifs au Val d’Ille (13 avril)
 Forum du développement durable à Bruz (6 avril)
 Invitation du SEL de Mordelles (mars 2013)
 Invitation de l’association Pousse Posse Vélo de Pacé (25 mai)
 Forum des mobilités à Pont Péan (29 juin 2013)
 Fête du Vélo (1 juin 2013)
 Semaine de la Mobilité
 Mise en selle (15 septembre) à Acigné : marquage + sensibilisation éclairage
 Rennes 2 (17 et 18 septembre) : marquage bicycode
 Pôle emploi (19 septembre) : marquage + circuit d’apprentissage
 Beauregard (21 septembre) : stand d’information + sensibilisation à l’éclairage
 Orange Patton (20 septembre) : vélobus
 Orange Patton (16 et 18 octobre) : sensibilisation des salariés à la pratique du vélo
 SNCF : dans le cadre du réaménagement de 45 gares en Bretagne, la SNCF nous demande ce qui
pourrait améliorer la vie des cyclistes dans les trains.
 Atelier vélo : nous en avons tenus 9 pendant lesquels nous avons aussi marqués 59 vélos.
10 novembre et 8 décembre 2012, 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 8 juin, 14 septembre et 12
octobre 2013.
 Marquage Bicycode : lors des différentes actions citées, nous avons marqués les vélos contre le vol
et nous avons conseillé les cyclistes sur l’achat d’un antivol. Depuis 2006, 2016 vélos ont été
marqués et en 2013, 536.
 Participation à une réunion avec la Sécurité Routière (novembre 2012)
Actions menées avec la MCE :
 Journée santé-environnement des lycéens à Saint Brieuc pour la promotion du prix Ados (13 février)
 Centre de documentation : tous les documents sont sur la base de données du centre de
documentation de la MCE afin de les mettre à la disposition du public.
 Fiche assurance et vélo
 Bienvenue dans mon jardin (15 et 16 juin) : balade pour visiter des jardins privés ouverts au
public.
 Participation aux réunions du bureau et au conseil d’administration
 Participation à l’élaboration du règlement intérieur
Réunions avec la Ville de Rennes :
 Cellule technique de sécurité 20 décembre 2012 et 20 septembre 2013
 Comité consultatif des déplacements 11 juin 2013
 Modes actifs 22 octobre 2013
 Rencontre technique 26 juin 2013
Contact avec la presse :
 Ouest France
 Radio Bleu Armorique
 Radio campus
Nous avons aussi publié 2 Crayons d’Action.
Le conseil d’administration s’est réuni 10 fois et le bureau 9 fois.
La MCE a retrouvé ses locaux agrandis et rénovés boulevard Magenta où nous avons un bureau et un local
pour l’atelier.
Et bien sur nous faisons toujours remonter les fiches de doléance à la Ville de Rennes. Nous allons en
parler plus longuement tout de suite

