Les « Cyclo-didactes »
« Il y a bien des auto didactes, pourquoi n’y aurait-il pas des cyclo didactes ? »

Projet présenté par :

L’association Vélo Utile regroupe actuellement plus de 600 adhérents sur
Saint-Brieuc et son agglomération et a pour objectif de
crédibiliser l’alternative vélo sur ce territoire .
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Objectifs du projet :
•

Ce projet s’adresse à une population d’adultes qui souhaitent apprendre à
faire du vélo, ou qui souhaitent «se remettre en selle».

•

Il leur permet d'améliorer leur autonomie et, par conséquence, il crée du lien
social.

•

Il promeut le déplacement à vélo.

•

En fin de parcours, leur permettre l’achat d’un vélo remis en état par l’atelier.
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Comment ?
•

Les séances sont regroupées en sessions de 5 à 10 semaines animées par des
bénévoles de l’association qui devront être formés.

•

Des vélos bien adaptés seront mis à disposition pour les « primoapprenants ».

Qui ?
•

Des jeunes ou des adultes primo-apprenants, qui ne savent pas du tout faire
du vélo.

•

Des jeunes ou des adultes qui ont besoin d’une « remise en selle » : perte de
confiance à vélo, peur de circuler en ville…

•

Les usagers et usagères de Vélos à Assistance Électrique, qui nécessitent une
vigilance particulière du fait du poids du vélo et de la vitesse.

Où ? Quand ?
•

Plusieurs sessions de 5 à 10 semaines chaque seront organisées dans l’année.

• Les premières leçons se dérouleront près de l’atelier de Vélo-Utile, dans le
quartier de Robien.
•

Dès qu’une certain niveau est acquis, des trajets en ville peuvent être
effectués.

• Début des sessions : fin 2022
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Budget

:

•

Achat de 4 vélos et de 1 vélo électrique.

•

Prise en charge des frais de formation de 3 bénévoles

• Achat de matériel divers relatif à ce projet.

Pendant les premiers mois de 2022, un premier essai a été
mené par Vélo Utile, avec une dizaine de stagiaires,
essentiellement des « primo-apprenants ».
Le bilan est positif : aujourd'hui, la plupart sont autonomes
et capables de se déplacer en ville.
Pour poursuivre et améliorer cet essai, nous avons besoin
d'un matériel mieux adapté, mais aussi de plus de
bénévoles formés pour que l’action puisse se pérenniser et
que l’association soit en mesure de répondre à la demande.

Vélo Utile, 17 rue de Robien – Saint-Brieuc – www.velo-utile.fr
4

