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I. « FAITES/FÊTE DU VÉLO », UN PARCOURS SÉCURISÉ ET RÉSERVÉ AUX CYCLISTES

Le parcours 2018 de Nantes à Mauves-sur-Loire : Loire et Divatte

Retour en bord de Loire ce 3 juin après la redécouverte réussie de l’Erdre en 2017, nous proposions un parcours de 
Nantes à Mauves sur Loire, avec retour par la Divatte réservée aux cyclistes : un vrai parcours symbolique et fédérateur.

Les repérages de préparation ont été l’occasion pour nous de mesurer la cyclabilité des territoires traversés et de faire 
part de notre avis aux partenaires, au titre de notre expertise. C’était aussi l’occasion pour les communes traversées et 
qui ont rejoint la dynamique, de valoriser et ponctuer leur politique cyclable par un événement fédérateur.

1/ Le dispositif de sécurité
 
40 km de parcours proposés cette année, en passant par les villes de Nantes, Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, 
Mauves-sur-Loire, la Chapelle-Basse-Mer, Saint-Julien-de-Concelles, Basse-Goulaine et Saint-Sébastien-sur-Loire. 
Aucun problème majeur de sécurité n’a été rencontré malgré les conditions météorologiques finales. 

Plusieurs boucles étaient disponibles selon l’envie et le secteur de départ :
• La grande boucle de 40 km - 5h environ.
• Une boucle découverte uniquement balisée jusqu’à Oudon.
• Trois boucles de 15 km - 2h30 environ :

- Nantes, Sainte-Luce-sur-Loire, Basse-Goulaine, Saint-Sébastien-sur-Loire
- Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, Saint-Julien-de-Concelles
- Thouaré-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, la Chapelle-Basse-Mer, Saint-Julien-de-Concelles.

Les principaux acteurs de la définition du parcours et du dispositif de sécurité : 

• Nantes Métropole : pôles de proximité, comité de veille, service des programmes d’investissements territorialisés.

• Département de Loire Atlantique : service d’exploitation routière, pôles de proximité.

• Préfecture : service protection des populations, service Siraced PC auprès du cabinet.

• Communes : services techniques et développement durable, polices municipales, ...

• Les secours publics et forces de l’ordre des territoires concernés.

Plusieurs réunions permettent ainsi de définir le parcours exact, les barriérages et signalétiques à mettre en place 
particulièrement sur les carrefours et ronds-points majeurs, les arrêtés à prendre, l’ordre de pose et dépose du 
dispositif, les astreintes des forces de l’ordre, etc. 
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2/ Les anges gardiens : protection civile et bénévoles

150 bénévoles mobilisés toute la journée ! Un grand merci pour leur mobilisation, leurs sourires, leur enthousiasme 
et bonne humeur ! Comme chaque année, les anges gardiens font preuve d’un niveau technique très apprécié, en 
collaboration avec le département et la métropole (fermeture des ponts et de la Divatte).

Les outils du dispositif de sécurisation :

• Parcours défini avec des fermetures de voies, des sécurisations de carrefours et de tout endroit identifié par 
Place au Vélo et ses partenaires : missions voiries, des cartes pratiques et pédagogiques, déviations, ... La 
nouveauté de cette année a été de différencier chaque boucle par un balisage de couleur différente, à la fois 
sur le flyer et sur le parcours (bleu, vert et blanc), afin de faciliter la compréhension du parcours par le public.

• Information large au grand public pour anticiper les limites de circulation, avec le Voyage à Nantes qui assurait 
l’accueil téléphonique de la Faites/Fête du Vélo ou encore les informations à destination des riverain.e.s (carte du 
parcours, déviations automobiles, conseils de prudence, …) distribuées par la presque totalité des municipalités 
engagées dans le projet.

• Règlement du projet pour le respect des règles et de chacun.e, affiché sur le parcours et les pôles d’animations 
et repris en partie sur le flyer.

• Affichages de sécurité et de direction sur certains secteurs (virage dangereux, partage avec les piéton.ne.s, 
pieds à terre nécessaires, …).

• Des anges gardiens fixes et volants sur tout le parcours pour sécuriser et informer, des services techniques & de 
protection des populations mobilisées et une coordination réalisée au PC sécurité de l’événement. 

3



→ Appui des autorités compétentes essentiel pour faire respecter les arrêtés pris par les communes et le Conseil 
départemental notamment. 
→ Envoi du dossier de sécurisation à l’ensemble des gendarmeries et centre d’incendie et de secours concernés. 
→ Réunions avec les communes en amont pour renforcer la démarche commune et alerter facilement les forces 
de l’ordre.
→ Police municipale : les équipes de Nantes et Sainte Luce-sur-Loire étaient à nos côtés pour appuyer les anges 
dans leur mission et faire respecter le dispositif, élément essentiel à la bonne tenue de la journée. 

L’ADPC 44, la protection civile pour soigner les bobos :

→ 21 secouristes (chiffre établi en fonction de la grille d’évaluation des risques) pour compléter le dispositif conçu 
avec les partenaires institutionnels. 
→ 4 stands et 1 ambulance, répartis sur tout le parcours et selon l’analyse des risques du parcours. 
→ Bilan : petites plaies sans gravité et égratignures causées par des chutes. L’ADPC a réalisé 22 prises en charge : 
20 pour des plaies simples, 2 pour des malaises liés à la chaleur. 

Nous notons 3 chutes d’enfants dues à des potelets destinés à empêcher les automobilistes de stationner sur les 
pistes cyclables dont un enfant évacué par les pompiers en raison d’une plaie ouverte à l’arcade sourcilière, un autre 
en descente sur la piste des pas enchantés à Saint-Sébastien et un troisième rive sud. 
Comme tous les ans, la Faites/Fête du Vélo s’est donc bien passée en dehors des petites chutes traditionnelles liées 
à la pratique du vélo en groupe, avec une baisse d’attention notamment liée au cadre sécurisé du parcours. 

Des anges gardiens pour informer, sensibiliser et prévenir les risques :
• Socle du dispositif le jour de la Fête : positionnés tout au long du parcours, différentes missions de prévention 

et d’information auprès du grand public et de sécurisation des voiries. 
• Formation systématique par Place au Vélo (6 sessions de 2h30 / 3h en 2018 dont une dédiée aux responsables 

des sites d’animations) 
• Matériel fourni : chasubles fluos et kits pour informer et prévenir les risques (numéros utiles, plans des 

déviations, conseils sur la conduite à tenir selon les cas de figure, etc…).

Les gendarmeries et pompiers en alerte pour la sécurité de tous.tes :
Le dispositif sécurité est travaillé avec les forces de l’ordre des territoires qui se mobilisent pour la plupart le jour J, 
a minima pour une astreinte, au mieux par un soutien et une présence lors de la pose et la dépose du dispositif de 
sécurité, et ce afin de compléter l’action des anges gardiens : 
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3/ Les difficultés de sécurité cette année

Nous avons relevé des difficultés sur le parcours, qui doivent se traduire par des améliorations pour les prochaines 
éditions :

- Augmenter le nombre de bénévoles au pont de Thouaré nord qui souffre des passages forcés des riverain.e.s 
vivants sur l’île de la Chenaie mais aussi d’événements locaux non relayés par la ville et donc sans concertation de 
circulation en amont, au grand regret de toutes les organisatrices et tous les organisateurs d’événements concernés 
puisque la coordination s’est faite au mieux le dimanche matin.

- Sécurisation de la Divatte compliquée dans la mesure où les riverain.e.s (comme toujours) ne respectent 
absolument pas les fermetures, arrêtés et barriérages mis en place. On ne peut positionner un bénévole à chaque 
rue débouchant sur la Divatte, pour des raisons évidentes de mobilisation et du grand nombre de bénévoles déjà 
mobilisés. Cette année, nous avions privilégié les anges volants sur ce secteur afin de pouvoir assurer une veille 
permanente sur les communales donnant sur la Divatte mais sans que cela permette de réellement limiter le non-
respect des arrêtés. 

- Augmenter la concertation avec les autres événements de Sainte-Luce-sur-Loire afin que ces organisateurs 
d’événements prennent véritablement en charge les conséquences des circulations automobiles et de stationnement 
de leur public (hors rassemblement des voitures anciennes qui disposaient de bénévoles très pro) : en effet, à ce jour, 
c’est Place au Vélo et ses anges gardiens qui doivent intervenir pour faire respecter les arrêtés et les aménagements 
! Un meilleur relais de la part de la commune en direction de ces événements et une certaine fermeté quant à la 
gestion du stationnement sauvage et du non-respect des arrêtés est attendue par Place au Vélo. 

- Une grande partie du public a réalisé le parcours à contresens : renforcer l’information en ce sens et augmenter 
les stocks de flyers à disposition du public auprès des anges.

- La réparation des crevaisons sur le parcours, en dehors des sites, serait plus facilement gérée par les anges fixes 
que les anges volants, notamment pour une raison de maintien pendant le temps de réparation de la mission 
sécurisation du parcours.

- Manque du matériel dans les kits de réparation des anges gardiens volants, particulièrement des démontes 
pneus et des pompes… Heureusement, nos cyclistes préféré.e.s avaient tout ce qui leur fallait dans leurs sacoches !

- Le budget ne nous a pas permis de fournir aux bénévoles des vêtements identifiés Place au Vélo, facilitant leur 
mission et le lien avec le public ! C’est un axe fort qui doit se régler pour les prochaines éditions, pour le confort des 
bénévoles et leur bonne identification par le public. 

- Une panne de voiture sur le pont de Mauves a impacté la circulation : les anges gardiens ont organisé la circulation 
alternée sur une voie entre vélos et autos pendant le temps de dépannage, sans incident.

- Acte de malveillance à l’encontre des cyclistes le dimanche matin : une personne a consciencieusement étalé 
des morceaux de verre sur toute la largeur du chemin de halage entre Malakoff et Sainte-Luce-sur-Loire. Cela pose 
question du rapport des riverain.e.s aux cyclistes, sur une entrée de ville de la Loire à vélo.

- La patte d’oie des chemins cyclistes sous le pont de Bellevue, à Basse Goulaine, souffre d’un manque de fléchage 
permanent ce qui conduit les cyclistes à s’arrêter pour identifier leur direction. Or, dans un virage avec une descente 
juste après, cela créé des difficultés et risques pour la sécurité des personnes (quelques télescopages notés). 

- La montée juste avant la patte d’oie citée ci-dessus a conduit beaucoup de cyclistes à poser pied à terre, rendant là 
encore la sécurité incertaine au regard des cyclistes sur leur vélo ! Une amélioration de ce passage serait souhaitable 
afin de sécuriser véritablement les cyclistes. 

- Un nombre de chutes important a été relevé cette année, liées aux potelets destinés à empêcher les automobilistes 
de stationner sur les aménagements cyclables (cf paragraphe protection civile ci-dessus pour le détail), ce qui pose 
la question de la sécurité des cyclistes face à ce type de dispositif. Place au Vélo dénonce depuis longtemps ces 
dispositifs qui mettent en danger les cyclistes. 
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4/ Fermer plus tôt le parcours en raison des orages 

Comme tout événement de plein air, « Faites / Fête du Vélo » est soumise aux intempéries. L’alerte orange orages 
annoncée depuis deux semaines en amont de l’événement et confirmée le matin même n’était pas à prendre à la 
légère au vu des risques d’orages et de grêles et vents violents afférents. 

Météo France ayant placé tout le département en alerte orange, avec des orages prévus à partir de 16h, Place au 
Vélo a pris la difficile décision de fermer plus tôt que prévu l’événement, pour des raisons de sécurité évidemment, 
conforté en cela par la position de la Préfecture. L’orage a éclaté en milieu d’après-midi, sur 4 endroits simultanés du 
parcours et a ainsi confirmé le sérieux de notre décision. 

C’était une première pour Place au Vélo ! Au regard des forts risques annoncés, nous avions prévu une procédure 
d’urgence :

- Critères de définition de l’annulation : alerte orange météo France, avis de la préfecture de Loire Atlantique. Pour 
cela, Place au Vélo a fait le choix de prendre l’abonnement heure par heure auprès de Météo France afin de pouvoir 
adapter sa décision au timing précis des perturbations annoncées. 

- Dispositif d’urgence défini en amont : 
• Organiser un affichage préventif sur les possibles orages, sur l’ensemble des sites d’animations.
• Prévenir le public de la fermeture des sites et de la ré-ouverture du parcours aux motorisés 2h minimum 

avant la mise en œuvre.
• Fermer les sites d’animations plus tôt que la ré-ouverture du parcours aux motorisés pour éviter d’inciter le 

public à rester.
• Prévoir des lieux de repli à proximité des sites d’animations en cas de pluies violentes ou de grêles.
• Organiser des passages d’anges volants sur le parcours pour s’assurer que le public n’est plus sur le parcours 

avant la réouverture.

- Globalement, la mise en œuvre de cette procédure a été respectée et s’est bien déroulée en dépit de la déception :
• Les anges gardiens avaient été formés en ce sens : ils étaient donc préparés et en dehors de quelques petits 

réajustements pour faciliter la compréhension du public, les consignes ont été appliquées.
• Le plus long a été de décider le public à quitter le parcours notamment car la décision étant difficile à prendre, 

les sites d’animations sont restés ouverts jusqu’à 15h, laissant seulement 1h pour finir l’évacuation du 
public, rouvrir le parcours et permettre aux bénévoles de rentrer en toute sécurité ! 

• Ainsi, les anges gardiens de la Divatte sont rentrés sous une pluie battante (un ange fixe a été blessé lors 
du débalisage, projeté à terre par une rafale de vent - blessure au niveau des ligaments). Aussi, il faudra à 
l’avenir, dans un cas similaire, inclure le temps de ré-ouverture, de débalisage et de retour des bénévoles 
dans le timing. 

• La métropole et le département se sont rendus disponibles pour lever le dispositif plus tôt que prévu, en 
concertation avec notre PC, avec une très grande bienveillance pour les bénévoles et Place au Vélo. Le 
Département a réalisé plusieurs passages de vérification avant d’ouvrir la Divatte. 

En cas d’orage, 
la Fête du Vélo risque d’être 

interrompue.
Merci à chacun.e de prendre 

toutes les 
précautions d’usage.! !
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« Faites/Fête du Vélo », c’est promouvoir le vélo comme mode de transport et de vie, notamment à travers des 
messages et animations ciblés pour déconstruire les stéréotypes et faire découvrir les avantages du vélo. En effet, 
le vélo est un mode de vie qui offre à vivre sa ville différemment en permettant à tout un chacun.e de parcourir et 
d’accéder à son environnement proche, en toute simplicité. C’est une façon de redécouvrir notre environnement, le 
patrimoine, les autres usager.e.s ou encore notre rapport au temps. En plus de cela, il est prouvé que la pratique du 
vélo influe sur notre (bonne) humeur et donc sur notre santé !

Le vélo est un véritable outil de transition, car au-delà de l’enjeu énergétique, c’est aussi tout un ensemble de 
comportements que le vélo incite à modifier. On le constate régulièrement : un.e usager.e du vélo devient assez vite 
sensible à son alimentation, puis à son environnement et ressent une plus grande proximité avec les autres citoyen.ne.s. 
Toutes les formes de pratiques et d’activités sont rassemblées à l’occasion de « Faites/Fête du Vélo » : déplacements 
urbains domicile-travail ou familiaux, loisirs, sports, utilitaires, recyclage, insertion professionnelle, etc … 

C’est pourquoi, « Faites/Fête du Vélo » est une occasion unique de promouvoir l’usage du vélo comme moyen 
de transport quotidien et ainsi augmenter la part modale du vélo au sein du territoire. C’est également l’occasion 
d’introduire les thématiques de développement durable liées, comme celle qui a été choisie cette année : l’alimentation, 
de la terre à l’assiette, qui permet au public de découvrir les acteurs locaux et les initiatives locales d’agricultures 
responsables et durables.

1/ Un parcours thématique pour découvrir les richesses de son territoire 

La thématique « L’alimentation, de la terre à l’assiette » a rassemblé plus de 90 associations, entreprises, artistes, 
restaurateurs, groupes de musiques, etc. Répartis sur les 5 sites d’animations et les 2 haltes confort du parcours, 
les acteur.trice.s de la région ont été à la rencontre des participant.e.s et ont valorisés leurs initiatives et passés des 
messages de sensibilisation. 

Les sites d’animations :

Chaque site proposait sa palette d’animations :
 

• Malakoff à Nantes – Fête du tandem : le vélo solidaire !
• Bellevue à Sainte-Luce-sur-Loire – Halte confort
• Quai des mariniers à Mauves-sur-Loire – Mon apéro artisanal
• Pierre Percée à la Chapelle-Basse-Mer – Halte confort
• La Chebuette à Saint-Julien-de-Concelles – Mon assiette en fête
• Boire Courant à Saint-Julien-de-Concelles – Un p’tit vélo dans l’assiette 
• Etang de la Croix-Rouge à Basse-Goulaine – Halte confort
• Ile Forget à Saint-Sébastien-sur-Loire – Un potager dans la tête

II. LA FAITES/FÊTE DU VÉLO ACCOMPAGNE LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS 
POUR INSCRIRE LE VÉLO DANS NOS MODES DE VIE
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De manière générale, les animations ont été appréciées 
par les participant.e.s et les communes. Les participant.e.s 
posent des questions de plus en plus pointues sur le vélo 
et ses modalités, preuve de leur intérêt grandissant pour 
le sujet !

Au menu :

- 3 foodtrucks : Naan truck, Come à la Maison, Au 
gout de la Rue.
- De la restauration proposée par des associations 
(Le Glogg, la Bellevusienne, UNICEF, Pukara, Terres 
d’entraide, La folle tournée paysanne, la Ferme de la 
Chebuette, les Balades du Pêcheur).
- Des partenaires privés (Fraid’ le Glacier, Beurre 
Sucre, Restaurant Clémence, La Cave en Voyage, la 
Boulangerie Beloin, l’épicerie Jérôme et Laura, Le 
Vinotier, l’Appel du Large, Brasserie Wills, Resto dla cale, 
Lebonpicnic).
- Mais aussi des partenaires aux activités liées à 
l’alimentaire (Scopéli, Le Champignon urbain, le GAB44, 
Compostri, Les Boites Vertes, Un grain une feuille, …).

Les concerts : « Faites/Fête du Vélo » en musique ! 

Une programmation de concerts variés était prévue sur différents sites d’animations :

- Sur le site de la Chebuette : l’orchestre des collèges du Loroux Bottereaux et Urban Voices.
- Sur le site de Boire Courant : la Batucada Flor de Carioca.
- Sur le site de Saint-Sébastien-sur-Lorie : Chorale de la Martelière.

Malheureusement, la fermeture anticipée a conduit à l’annulation de 3 concerts :
- Les P’tits Gouailleurs : duo de musiciens qui revisitent les chansons de Renaud.
- Zounds : un « mix » réussi de groove venant de La nouvelle-Orléans et de standards du jazz.
- Le deuxième concert d’Urban Voice.

La restauration :

Territoire de maraîchage et de viticulture, notre région est riche de ses productions locales et de plus en plus, la question 
de l’origine et des conditions de production des produits alimentaires est présente dans l’esprit de notre public. Cette 
année, notre programme d’animation a mis en avant l’alimentation saine et issue d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement par la présence de nombreux partenaires locaux, notamment les restaurateur.trice.s avec des points 
de restauration sur chaque pôle & haltes. Dans ce cadre, les acteurs locaux et/ ou dans une démarche d’économie 
sociale et solidaire sont privilégiés. 
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2/ Inciter le public à faire plus de vélo 

Nos partenaires Bike Center, Vélocampus, ATAO Vélos, 
l’Atelier de co-réparation de Chantenay et Rev’ de Cycles 
étaient présents pour animer les ateliers de contrôle 
technique et réglages vélos, gage de vélonomie et 
sécurité.
Entre 250 et 300 vélos ont été révisés par les partenaires 
techniques tout au long de la journée, appuyés dans cette 
mission par les anges gardiens volants qui effectuaient 
les premières réparations sur le parcours si besoin 
(notamment les crevaisons).

En plus de cela, le public a pu trouver : 

o Des parcours de tests de vélo, VTT & de draisiennes pour 
s’initier et apprendre à choisir le vélo adapté à sa pratique.
o La Fête du tandem sur le site de Malakoff qui a réalisée 
110 baptêmes de tandems et sensibilisée sur le vélo inclusif et 
solidaire.
o Une librairie spécialisée dans le vélo.
o Des informations sur les voyages à vélo et les manières de 
vivre différemment son territoire.

Dans l’objectif de développer toujours plus ses actions de sensibilisation, Place au Vélo a mis en place cette année un 
programme renforcé autour du changement de pratiques de mobilité. Grâce à la création d’infographies informatives, 
le public a donc pu s’informer sur les résultats du Baromètre des villes cyclables 2017 (qui place Nantes en deuxième 
position des villes de plus de 200 000 habitant.e.s), sur les loisirs à vélo, sur les économies faites à vélo, sur l’impact 
d’un changement de transport sur le réchauffement climatique, sur les bénéfices du vélo sur la santé et la vie de famille 
à vélo.
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L’opération sur les réseaux sociaux « Je m’engage : demain je fais du vélo ! » a dû être annulée afin de concentrer 
les bénévoles sur la sécurisation des participant.e.s. Seul le vélomaton, a pu être tenu le matin par un photographe 
professionnel. L’objectif était de valoriser la pratique cycliste et le sentiment d’appartenance à la communauté cycliste.

L’UNICOM, l’association des commerçants de Saint-Julien-de-Concelles s’est également mobilisée sur les changements 
de pratiques et a organisé des animations et des jeux pour faire vivre le vélo sur le territoire, avec notamment un vélo 
à gagner à la clé !

Place au Vélo a également mis à disposition une banque de traces GPS, téléchargeables sur le site internet de Faites/
Fête du Vélo qui permettaient de rejoindre le parcours de l’événement depuis les villes de la Chapelle Basse-Mer, 
Bouguenais, Carquefou, Sainte-Luce-sur-Loire, Couëron, Basse-Indre, Haute-Goulaine, La Varenne, Le Cellier, Le Loroux, 
Saint-Julien-de-Concelles, Orvault, Rezé, Saint-Herblain, Saint-Mars-du-Désert, Sucé-sur-Erdre, la Chapelle-sur-Erdre et 
Vertou. L’objectif, à terme, sera de proposer une banque de traces GPS, au service des cyclistes, tout au long de l’année, 
accessible sur le site www.feteduvelo-nantes.fr .

La multimodalité a pu être testée par le public venant en TER ou en tram (trams exceptionnellement accessibles aux 
vélos toute la journée). De la location de vélo était proposée sur place (VAE, vélos hollandais, etc) et le public a pu 
tester différents vélos pour différentes pratiques.

© Olivier Guitard
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3/ Découvrir les aménagements cyclables sur le parcours

La définition du parcours est l’occasion de travailler avec les pôles proximité du département et de la métropole, en lien 
avec les villes, pour améliorer les aménagements empruntés ainsi que la signalétique. 
Ne pas savoir définir son trajet est un frein à la pratique du vélo quotidien. Ainsi, faire découvrir les aménagements le 
jour de Faites/Fête du Vélo peut susciter le réflexe de prendre le vélo, pour une utilisation quotidienne.
 
La Fête du Vélo permet la découverte des aménagements sur le parcours, particulièrement cette année :

- La Loire à Vélo
- Les nouveaux aménagements de l’île de Nantes et notamment une belle véloroute pour l’instant peu connue 
- La piste en contrebas de la Divatte
- Les plans vélos de la Communauté de Communes de Sèvre et Loire
- La route des rollers à Basse Goulaine
- La piste des pas enchantés à Saint Sébastien-sur-Loire 

Le parcours permet également de découvrir les liaisons entre les aménagements purement urbains et les aménagements 
cyclo touristiques. 

Pour appuyer ces découvertes, une sensibilisation et des conseils pratiques étaient proposés par Nantes Métropole, 
le Conseil Départemental de Loire-Atlantique et la Région Pays de la Loire, en vélos-cargos :

- Nantes Métropole : renseigner le public des itinéraires à vélo sur son territoire, notamment par la distribution des 
plans vélos sur le site de Malakoff à Nantes. Grâce à des animations autour du vélo, la Métropole a sensibilisé les 
participant.e.s à son usage. Un tri-porteur d’informations était également présent à Mauves-sur-Loire. 

- Le Conseil Départemental de Loire Atlantique a sensibilisé et fait découvrir le département vélo, le schéma 
directeur, ainsi que les services vélos, grâce à des animations et jeux. Un parcours d’initiation à la pratique de la 
draisienne pour les 2 à 4 ans était proposé à sur le site d’animation de l’île Forget à Saint-Sébastien-sur-Loire et des 
triporteurs infos vélo sur le Quai des mariniers à Mauves-sur-Loire.  

- La Région Pays de la Loire a axé son information sur le tourisme à vélo, les grands itinéraires traversant la Région 
et le Grand Départ du Tour de France, notamment en soutien à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque sur le site 
d’animation de Boire Courant à Saint-Julien-de-Concelles. La Région avait également un triporteur d’information à 
Mauves-sur-Loire. 
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1/ Un projet soutenu par un plan de communication ambitieux 

Le partenariat en mécénat de compétences avec l’agence VuPar, a 
été reconduit en 2018, permettant la continuité du renouveau de la 
communication Fête du Vélo, initié en 2016. Les 30 000 exemplaires 
du flyer, 200 affiches A3, 800 A4 et 200 faces de 2m² ont ainsi 
permis de faire rayonner l’événement sur tout le département. 
Pierre angulaire de la diffusion, les bénévoles ont été cette année 
secondés par les communes et la métropole sur tout le territoire. Les 
partenaires de l’association, au-delà de la Fête du Vélo, tel qu’Habitat 
44, ont également été mis à contribution pour une diffusion amplifiée 
des supports.

III. FAITES/FÊTE DU VÉLO, UN PROJET MÉDIATIQUE ET LABELLISÉ

Grâce à notre partenaire, la Tan, les affiches de la Fête du vélo ont pu également être visibles dans les trams et les bus, 
sur les dos de chauffeurs. Cette aide dans la communication permet de toucher un public proche des cyclistes : les 
usager.ere.s des transports en commun. 

Les coupures de presse, nombreuses, ont annoncé en amont la journée et souligné son succès par la suite, avec 
notamment un beau relais dans certains bulletins municipaux. 

Les sites Internet de Place au Vélo et de Faîtes/Fête du Vélo et les réseaux sociaux (relayés largement par les 
partenaires), ont également contribués à la notoriété de l’événement et à sa fréquentation ! Des jeux concours ont 
notamment été organisés dans les semaines précédant la Faites/Fête du Vélo afin de fédérer la communauté des 
abonné.e.s et amorcer un teasing de l’événement.

Pour cette 18ème édition, de nouveaux supports ont été développés autour de l’événement, avec notamment :
- Des supports format A0 sur les changements de pratiques à vélo
- Une signalétique renforcée sur la dimension éco-événement de Faites/Fête du Vélo

La conférence de presse a été organisée à la serre de l’île aux 
palmiers du Jardin des Plantes quelques jours avant le 3 juin, avec 
les élu.e.s, les partenaires et la presse afin de présenter le parcours 
et les enjeux de l’événement et permettre aux partenaires de 
présenter leurs animations. Le format volontairement informel 
ainsi que le cadre agréable du jardin ont permis d’échanger avec 
l’ensemble des journalistes présent.e.s pour leur présenter ce projet 
dense aux multiples facettes mais aussi de permettre à l’ensemble 
des acteur.trice.s de mieux se connaître et échanger afin de mieux 
travailler ensemble par la suite.  

Nouveauté également cette année, l’organisation de la Fête du Tandem sur le site de Malakoff à Nantes. Co-organisée 
par l’UCNA et Clissaa Voir et Agir, avec le soutien cette année de 7 autres clubs du Codep44 (FFCT), des baptêmes et 
tests de tandems étaient proposés au public. L’association de la Fête du Tandem avec Faites/Fête du Vélo aura permis 
de bénéficier de deux communications et ainsi de démultiplier les retombées presse. 

Certaines mairies se sont emparées de la Fête du Vélo afin de promouvoir l’action au plus proche de leur territoire 
et garantir ainsi les conditions du succès : la municipalité de Saint-Sébastien-sur-Loire a mobilisé ses contacts presse 
locaux afin de faire découvrir le programme lors d’une conférence de presse délocalisée. Saint-Julien-de-Concelles, de 
son coté, a mobilisé les correspondants locaux sur son territoire et a servi de relais.
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Le départ de la traditionnelle balade officielle le matin de la Fête du vélo a été honoré de la visite de Johanna 
Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole. Une dizaine d’élu.e.s des communes de la métropole, 
partenaires et journalistes (Jacques Garreau, vice-président de la métropole en charge des déplacements doux ; Thomas 
Quéro, élu nantais aux mobilités actives ; Karine Fouquet, conseillère départementale en charge du département vélo 
; Marc Denis, élu métropolitain, …) a échangé avec les participant.e.s, partenaires et bénévoles jusqu’à 13h30, conquis 
par l’ambiance de la journée et la qualité des échanges !

Cette année, nous avons par ailleurs bénéficié de la décision des Nations Unies qui ont 
décrété le 3 juin comme journée mondiale du vélo, destinée à promouvoir le vélo dans ses 
pratiques mais aussi à l’échelle des politiques menées par les Etats.

2/ Un projet fédérant de nombreux partenaires publics et privés

2018 a vu passer le nombre de partenaires de 60 à 90, présent.e.s pour animer le parcours sur les sites d’animations. 
La logistique a dû s’adapter et nous avons connu quelques retards dans la transmission des besoins de certain.e.s. 

Partenaires associatifs

Faites/Fête du Vélo est un espace dont chacun.e peut s’emparer afin de fédérer les énergies. C’était le cas notamment 
cette année avec le Plastic Pick up ou encore UNICEF : ces partenaires ont proposé leurs propres animations, afin de 
créer le lien entre les cyclistes et leur thématique d’action. Cette stratégie d’action fait ses preuves, la plupart du public 
Faites/Fête du Vélo étant très réceptif à la découverte des autres acteurs engagés du territoire et des thématiques 
reliées au vélo. 

Faites/Fête du Vélo, c’est également l’occasion pour les partenaires de se rencontrer entre eux et souvent, de nouer des 
partenariats pour la suite, tels que Scopéli qui devient entreprise amie des enfants avec UNICEF ou encore Lebonpicnic 
qui propose aux producteurs locaux de composer des paniers de pique-nique à partir de leurs produits.
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La Faites/Fête du Vélo repose sur les partenariats animations particulièrement avec les associations partenaires que 
nous remercions sincèrement pour leur action à nos côtés mais aussi leur soutien en communication. 

Partenaires privés

Des partenaires privés fidèles soutiennent « Faites/Fête du Vélo » depuis plusieurs années en aidant l’association 
financièrement et dans l’organisation concrète de l’événement :

• Nantes Saint Nazaire Port, à travers un soutien financier et une diffusion d’information, dans le cadre d’un 
partenariat durable, et ce malgré l’éloignement du parcours de leur territoire d’intervention !

• La Tan à travers un soutien financier et en communication, mais aussi quant au dispositif de sécurité.
• Bike Center à travers un soutien en communication, un contrôle technique, le test de vélos à assistance 

électrique et l’accueil de la balade officielle à l’arrivée.

Sans le soutien de ces partenaires, ainsi que l’importante contribution de VuPar, « Faites/Fête du Vélo » n’aurait pu 
se tenir avec autant de succès !

La Faites/Fête du Vélo, c’est aussi bien sûr :

→ 3 collectivités locales partenaires fidèles de l’événement depuis le début et que nous remercions pour leur soutien 
financier mais aussi pour l’ensemble du contenu de notre partenariat :

Nantes Métropole : co-construction du dispositif de sécurité avec les pôles de proximité toute l’année ; propositions 
d’animations sur 2 sites du parcours ; relais communication sur les supports métropolitains et impression gracieuse 
d’une grande partie des documents de communication grand public ; présence des élu.e.s à la balade officielle ; … 
Un grand merci au pôle Erdre et Loire pour sa présence le jour J afin de sécuriser le pont de Thouaré et mettre en place 
les déviations en Nord Loire : suite à la loi Notre de janvier 2017, le département n’a plus l’exploitation d’un certain 
nombre de voiries, dont certaines sont impactées par la Faites / Fête du Vélo. C’était une première pour un pôle de 
proximité de la métropole et nous sommes ravi.e.s du bilan très positif réalisé avec les équipes de terrain le jour même.  

Le Conseil Départemental de Loire Atlantique : co-construction du dispositif de sécurité avec les pôles de proximité 
toute l’année et le précieux soutien de la direction voirie ; réalisation de travaux sur le parcours ; soutien sécurité le 
jour J des agents des pôles de proximité aux côtés des anges gardiens ; installation du pont de Mauves, de la Divatte et 
des déviations en Sud Loire ; animation de la piste draisienne pour les enfants; propositions d’animations sur 2 sites du 
parcours ; relais communication ; présence des élu.e.s à la balade officielle ; ……

Le Conseil Régional des Pays de la Loire : propositions d’animations sur 2 sites du parcours ; relais communication ; …

→ 8 communes traversées et partenaires de l’opération sur plusieurs niveaux et un remerciement particulier à :

• Nantes pour son investissement toute l’année, son soutien financier et logistique, l’appui du service 
manifestations sportives dans la coordination et le relais des demandes aux services – particulièrement des 
ateliers municipaux, et la mobilisation de sa police municipale le jour J.

• Sainte-Luce-sur-Loire pour la présence de sa police municipale le jour J.

• Mauves-sur-Loire pour son soutien financier, son soutien logistique, la présence des élu.e.s toute la journée 
sur le site d’animation et globalement la bienveillance qui a présidé au partenariat entre nos deux structures.

• Saint-Julien-de-Concelles pour son soutien financier et logistique, la présence des élu.e.s toute la journée sur le 
site d’animation et globalement la bienveillance qui a présidé au partenariat entre nos deux structures.

• Basse Goulaine pour son soutien financier et logistique.

• Saint-Sébastien-sur-Loire pour son soutien financier et logistique, l’implication du service de développement 
durable toute l’année, la tenue d’un stand de sensibilisation toute la journée et le passage du maire sur le site. 
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Afin de faciliter l’organisation de la Faites/Fête du Vélo pour chacun des partenaires, Place au Vélo travaille depuis 2016 
à l’appui culturel aux collectivités pour le développement des pôles d’animations et le soutien logistique.
Le succès retrouvé depuis 2014 nous a permis de développer une stratégie de mobilisation de financements privés 
ainsi qu’un changement de stratégie pour le soutien des communes afin de permettre à chacun.e de s’intégrer au 
mieux dans le projet. Dans ce cadre, le cahier des charges à destination des communes évolue suite à cette édition 
afin de renforcer le modèle (rétroplanning, modèle logistique, …). 

Il est à noter que le modèle économique de « Faites/Fête du Vélo » est en mutation en raison du retrait ou de la 
stagnation du financement de la Région ou de certaines communes. C’est un modèle encore assez fragile qu’il convient 
de consolider en développant des partenariats techniques et financiers avec des acteurs privés afin de trouver de 
nouvelles recettes pour continuer le développement de l’événement, notamment pour soulager la charge de travail 
des bénévoles.

Continuer à rendre attractive la Faites/Fête du Vélo, c’est apporter des animations de qualité, renforcer l’intérêt informatif 
et pédagogique, donner plus de moyens logistiques, etc. C’est pourquoi nous sommes heureux.ses d’apprendre que 
Nantes Métropole, par la voix de Jacques Garreau, vice-président, se soit engagée à nous appuyer dans la diffusion du 
cahier des charges auprès des communes de la métropole afin d’obtenir des financements croisés.

3/ Un projet labellisé éco-évènement

Depuis 2016, « Faites/Fête du Vélo » s’inscrit dans le réseau Eco-événement. Tout est donc pensé et mis en œuvre pour 
limiter au maximum les externalités négatives et développer les pratiques éco-responsables. La Faites/Fête du Vélo se 
veut respectueuse de l’environnement et du tissu économique et social des territoires traversés. La page www.reseau-
eco-evenement.net/feteduvelo relate les actions mises en place dans ce cadre :

→ Le tri des déchets, pour limiter les externalités négatives

• Les guides exposants et les formations des bénévoles des sites d’animations ont permis de mettre en place un 
tri des déchets sur tout le parcours et les sites d’animations. La gestion des déchets a été comme d’habitude 
soumise aux différentes contraintes de la journée et a donc été variable sur les sites. Notre partenaire, Les 
Connexions, était présent à Mauves-sur-Loire et Saint-Sébastien-sur-Loire pour tester leurs tables de dé-services 
permettant d’intégrer le compost dans les flux gérés.  

• Des panneaux de sensibilisation à destination du grand public étaient mis en place sur chaque site pour orienter 
le public et limiter les erreurs de tri. 

• Une collecte citoyenne et mobile (vélo-cargo) était mise en place sur le parcours afin de sensibiliser les 
participant.e.s et nettoyer les bords de la Loire, par l’association spécialisée du secteur, Plastik Pick Up.

• Les déchets collectés ont fait l’objet d’un totem symbolique construit à Saint Sébastien et Malakoff pour rendre 
visuels les résultats de cette collecte à laquelle petit.e.s et grand.e.s étaient fier.e.s d’avoir participé.

• Un audit des déchets le jour de l’événement mené par Les connexions a permis de mesurer les réussites de ce 
tri et les points d’amélioration pour les années à venir. 



• Les restaurateurs étaient invités à privilégier les 
produits locaux et une charte, signée par les plus 
engagé.e.s étaient affichées à l’entrée des sites pour 
valoriser les bonnes pratiques.

• Parce que les cyclistes sont particulièrement 
sensibles aux questions d’alimentation et de bio, 
un partenariat structurant est en cours depuis 4 ans 
avec le GAB44 (groupement des agriculteurs bio 
du 44). Cette année, le GAB44 lançait sa première 
opération grand public autour de son Défi Familles à 
Alimentation Positive (DFAP) ! 

→ Des partenariats locaux & bio autant que possible

• Que ce soient les restaurateurs mobilisés sur les sites d’animations, les associations présentes, les prestataires, 
tous les acteurs mobilisés viennent de la Région Pays de la Loire, à l’exception l’association Mathi venant de 
Rennes. L’objectif est de valoriser le tissu local d’acteur, qu’il soit associatif, économique ou institutionnel. 

→ La protection de l’environnement & la limitation des externalités individuelles et collectives. 

• Clisson Passion était présent à nos côtés comme chaque année pour proposer des toilettes sèches sur les sites 
d’animations non équipés de sanitaires. C’est alors l’occasion de sensibiliser le public sur les sanitaires mais 
aussi sur le cycle de l’eau, l’accès à l’eau potable, etc. 

• La Banque de traces GPS à disposition du public pour rejoindre le parcours à vélo a permis de réduire le peu 
de participant.e.s qui venaient habituellement en voiture pour ensuite sortir le vélo du coffre. En effet, 80% 
du bilan carbone d’un événement est lié au transport des biens et des personnes. Il ne faut toutefois pas sous-
estimer les distances : une partie du public vient de bien plus loin que la métropole (Ancenis par exemple cette 
année) et le trajet en plus du parcours est parfois trop important pour que les personnes se déplacent. C’est 
pourquoi il est essentiel que des endroits de stationnement soient accessibles. 
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