
Fiche Ressources  

Correspondants Locaux ADAV 

 

Cette fiche sert de référence pour les actions que les correspondants locaux peuvent organiser. Ce document 

peut être amené à évoluer.  

Pour toute question ou remarque vous pouvez contacter :  

amandine.gabriels@droitauvelo.org ou samuel.schepens@droitauvelo.org  

 

Pour rappel, les principales missions du CL :  

- Démarcher les élus, participer avec les chargés de concertation aux réunions de concertations  
 

- Suggérer des propositions d'aménagement qui seront ensuite validées avec les chargés de 
concertation avant demande officielle  

 

- Arpenter à vélo le terrain régulièrement, pour mieux appréhender les enjeux des projets qui lui 
sont soumis (connaissance du territoire et de l’évolution des projets) 

 

- Se tenir informé des projets de travaux et des évènementiels qui peuvent intéresser l'ADAV 
 

- Participer aux réunions publiques pour asseoir la présence de l'ADAV    
 

- Organiser des réunions d’information pour connaître les attentes des adhérents et des usagers et 
pour les informer des dossiers en cours  

 

- Proposer des actions de promotion et de sensibilisation à l'usage du vélo 
 

- Vérifier les informations sur nos outils de cartographie (et faire remonter à Mathias les absences, 
erreurs...) ou renseigner directement les cartes. 

 

 

 Concrètement, quelles actions peuvent être mises en place par le correspondant local ?  

 
Type d’action 

 
Détails Modalités de mise en œuvre Facilité de 

mise en 
œuvre 

 (1= facile > 
4= difficile) 

Interlocuteur(s) 

Stand 
d’information  

Documentation ADAV  
3 types d’exposition sont 
disponibles pour 3 public : 
adultes, lycéens et enfants.  
 

Besoin de table, chaises et grilles si 
expo (faire attention au nombre de 
grilles à prévoir)  

1 Amandine 
Carine 

 

Marquage de 
vélos contre le 
vol  

Gravage bicycode de vélos 
avec machine de marquage  

Nécessite une formation en amont 
pour utiliser la machine de 

2 Amandine 
Carine 
Samuel 
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 marquage bicycode ou bien la 
présence d’un salarié 
 

Coaching 
individuel  

Accompagnement d’un 
cycliste néophyte sur un 
trajet quotidien (domicile-
travail, courses…)  
 

Voir en amont avec le participant 
quels sont ses besoins, préparer 
l’itinéraire avant le coaching + lui 
donner la documentation « bien 
circuler à vélo en ville »  

2 Amandine 

Séance de 
remise en selle  

Accompagner un groupe à 
vélo pour leur donner 
confiance pour circuler en 
ville. Comprends une partie 
théorique et une partie 
pratique.  

Nécessite une formation du CL 
auprès des salariés.  

3 Amandine 
Judicaël 

Organisation de 
manifestation 
festive, de 
rencontres 
thématiques…  

Exemples d’idées :  
fête du vélo, broc à vélo, ciné-
débat, conférence à thème 
(voyage à vélo, etc)…  

S’organiser avec les salariés et 
bénévoles pour animer l’action, 
avec la mairie pour l’occupation de 
l’espace public…  

4 Carine 
Samuel 

Opération 
éclairage 

Pendant le mois de 
novembre il s’agit de tenir 
des stands en fin de journée, 
sur des axes de passages 
stratégiques de cyclistes, afin 
de les sensibiliser à 
l’importance de l’éclairage.  

Nous fournissons les kits éclairage à 
distribuer ainsi que les flyers 
associés. Possibilité de prévoir du 
marquage de vélos en même temps 
(nécessite une arrivée électrique).  

2 Amandine 

Organisation de 
balades auprès 
des adhérents 
de l’antenne 

Encadrer une balade : pour 
faire découvrir les 
aménagements cyclables du 
territoire, pour un 
évènement particulier, pour 
découvrir un lieu naturel, 
culturel, etc 

Prévoir l’itinéraire en amont, 
communiquer auprès des 
adhérents et du grand public : une 
inscription en amont est préférable 
pour gérer la balade.  

2 Samuel 
Mathias  

Créer un atelier 
d’aide à 
l’autoréparation 
de vélos  

Atelier de réparation de vélos 
ouvert aux adhérents ADAV 

Nécessite d’avoir plusieurs 
bénévoles pleinement investis pour 
faire tourner l’atelier et trouver un 
lieu qui pourrait être mis à 
disposition par la commune.  
Communiquer sur le lieu via la 
municipalité et auprès des 
adhérents. Définir une périodicité 
d’ouverture en fonction des 
ressources humaines disponibles 

4 Michel  

Mise en place 
d’une vélo-école 
adultes  

Plus d’infos sur le site 
internet de l’ADAV : 
https://droitauvelo.org/Velo-
ecole-adultes-785  

Nécessite d’avoir des bénévoles 
formés en amont et disponibles 
régulièrement (pour un groupe de 
vélo-école c’est une séance par 
semaine sur un cycle de 10 cours) et 
au moins une personne (porteuse 
du projet) qui peut suivre le groupe 
tout au long de son apprentissage  

4 Amandine 
Julien 
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Organisation 
d’un atelier 
cartographie 
avec les 
adhérents  

Atelier participatif 
d’utilisation et de 
contribution à la cartographie 
collaborative de l’ADAV  

Nécessite d’avoir à disposition du 
matériel informatique 
(vidéoprojecteur et connexion 
internet).  

1 Mathias 

Participer à 
l’Heurovélo  

En nous soumettant des 
articles (qui parlent de votre 
territoire, du vélo en 
général…)  
 
En devenant facteur 
bénévole sur un secteur  

Contacter 
heurovelo@droitauvelo.org  
 
 
 
Contacter 
carine.germaneau@droitauvelo.org 
 

1 Amandine 

Mise en place 
de groupes de 
travail vélo 
(GTV) 

Permet de suivre l’avancée 
des aménagements sur la 
commune 

Le correspondant incite la mairie à 
mettre en place ce groupe 3 à 4 
fois par an. Elle en est à l’initiative 
et invite la communauté de 
communes et l’ADAV. 
 

3 Julien 
Michel 

Prêt 
d’exposition de 
sensibilisation à 
la pratique du 
vélo 

Permet de rappeler les bons 
réflexes et la bonne conduite 
à vélo. S’adapte à différents 
publics. (enfants, scolaire, 
adultes) 

Remplir une convention de prêt 
pour prévenir les dégradations. La 
durée de prêt varie en fonction de 
l’exposition demandée. Il est 
nécessaire de venir chercher 
l’exposition dans le local régional 
de l’ADAV.  

1 Carine 
Judicaël  
Raphaël 

 

NB : Sur une journée, si vous avez besoin de la présence d’un salarié, il est possible que plusieurs 

salariés soient présents par roulement.  

Dès que vous organisez une action, il est important de solliciter l’équipe salariée afin de communiquer 

dessus : aussi bien en amont mais aussi après l’action (pensez à prendre des photos…)  

 

Au-delà de ces exemples d’actions, vous pouvez imaginer d’autres formats, d’autres animations. Le 

tout est de contacter l’équipe salariée si vous avez besoin d’aide pour l’organisation, besoin de 

matériel ou encore de communiquer sur divers réseaux.  

Et si vous avez besoin d’outils, de ressources ou si vous avez des idées, suggestions en tant que CL, 

n’hésitez pas à en faire part à l’équipe salariée.  
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 Vers qui se tourner dans l’équipe salariée en fonction du type de demande ? 

Volet / type de 
demande 

Nom du salarié Mail Numéro 

Communication 
 

Samuel samuel.schepens@droitauvelo.org 03.20.86.17.25 

Concertation avec 
les collectivités / 
Aménagements 

Julien 
Michel 

julien.vitse@droitauvelo.org 
michel.anceau@droitauvelo.org 

03.62.27.51.81 
03.62.27.51.82 

Ecomobilité 
(scolaire) et CREM 

 

Judicaël 
Raphaël 

judicael.potonnec@droitauvelo.org 
raphael.honorez@ecomobilite.org 

03.20.52.97.58 

Cartographie 
Vélotourisme 

 

Mathias mathias.vadot@droitauvelo.org 03.62.27.51.86 

Animation 
Heurovélo 

 

Amandine amandine.gabriels@droitauvelo.org 03.62.27.51.83 

Administratif 
 

Carine 
Samuel 

carine.germaneau@droitauvelo.org 
samuel.schepens@droitauvelo.org 

03.20.86.17.25 

Information à 
l’ensemble de 

l’équipe salariée  

 
/ 

 
salaries@droitauvelo.org  

 
03 20 86 17 25  
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 Quand doit-on facturer nos actions ?  

 

Sur les territoires où l’ADAV a des conventions, généralement (sauf cas particulier) les actions ne sont 

pas facturées mais sont comprises dans la convention et font l’objet d’un bilan de fin d’année (d’où 

l’intérêt de recenser toutes les actions réalisées sur les territoires dans la rubrique l’Adav y était de 

l’heurovélo).   

Sur les autres territoires, si l’action est issue d’une demande de la collectivité, alors ce sera sous forme 

de prestation et il faut donc demander à un salarié de l’ADAV de réaliser un devis à envoyer (cf ci-

dessous une grille tarifaire des prestations).  

 

 

Par contre si l’action est de votre propre initiative, alors il n’y aura pas de facturation à réaliser. A savoir 

que de préférence on mobilise les salariés plutôt lorsqu’il y a prestation.  

 


