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Chiffres 2021-22

Adhérent•es et sympathisant•es :

930 adhérent•es
3456  abonné•es à la newsletter
6 970 abonné•es du fil Twitter
5719 abonné·es Facebook

41 7 5 6+ 740 700
groupes locaux communiqués 

de presse
manifestations courriers nouveaux 

abonnés 
Newsletter

nouveaux 
abonné·es sur 

Twitter

Bénévoles :

12 administrat•rice•eurs
+80 représentant•es dans les groupes locaux
41 groupes locaux et 16 commissions avec de 
nombreu•ses•x bénévoles
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Fonctionnement de la Ville à Vélo



AGO 2021 - 2022 – Groupes locaux

41 groupes locaux animés par 1 à 3 représentant·es locales ou locaux

9 arrondissements de Lyon, 30 communes du Grand Lyon, Genas et 
CC Vallée du Garon (Chaponost, Brignais, ….)

Leur rôle :

➔ être les interlocuteurs identifiés des élu·es et des services

➔ animer les adhérent·es du territoire : organiser des réunions ou 
opérations au contact, remonter leurs signalements, …

➔ assurer une veille des projets d’aménagements urbains pour 
vérifier leur conformité (loi LAURE, LOM, …)

Parler vélo avec les élu·es et technicien·nes de proximité est la meilleure 
manière de mettre le vélo au cœur du débat public.



AG 2021 - 2022 – Commissions

➔ Baromètre des Villes Cyclables
➔ Événements et Apéros
➔ ViaRhôna et véloroutes 
➔ Vélo pour toutes et tous
➔ Concours GCUM d’Or
➔ Élections régionales
➔ Sécurité routière
➔ Villes Prudentes

➔ Réseaux sociaux
➔ Monde du travail
➔ Signalements
➔ Services généraux
➔ REV
➔ Newsletter
➔ Relations presse
➔ Signalisation
➔ Concertations

Des commissions thématiques qui permettent à La Ville à Vélo de multiplier 
ses actions, et à ses adhérent·es de s’investir !

Une quinzaine de commissions actives



AG 2021 - 2022 – Gouvernance

Une gouvernance efficace, transparente et résiliente pour prendre les 
meilleurs choix stratégiques pour notre association.

Conseil d’administration avec 12 administrat•rice•eurs 
impliqué•es dans les commissions ou comme RLVV

➔ Un fil Télégram pour les décisions urgentes

➔ 2 co-président•es, 2 co-secrétaires, 2 co-trésoriers

➔ Des relevés de décision ou compte-rendu partagés aux 
adhérent•es acti•ves•fs

➔ Nouveau en 2021 : Une lettre de mission du RLVV et un 
Règlement Intérieur

1 réunion des représentant·es de La Ville à Vélo (RLVV) tous les 2 
mois 



AG 2021 - 2022 – Communication
Tractages, comptages, reprise des permanences, stands 4 
canaux de communication

➔ Site web
➔ Réseaux sociaux
➔ Newsletter
➔ Relations presse



AG 2021 - 2022 – Outils de gestion

Des outils de gestion et de 
partage de l’information efficaces 

Nuage    Freshdesk

Assoconnect    Mailchimp
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AG 2021 - 2022 – Lobbying

Un peu plus loin

Loi Climat & Résilience : rencontres 
de député·es, travail sur des 
amendements

Élections régionales : Collectif Vélo 
Auvergne Rhône Alpes ; plaidoyer 
pour les élections ; vélo et train

Lobbying citoyen 

Make.org

Témoignages / Calendrier de 
l’avent

Tribunes (sédentarité, casque, 
rues scolaires )

Au niveau local

Villes : rencontres avec les élu·es, 
visites à vélo avec les élu·es et 
services, courriers, manifestations, 
CCA

Grand Lyon : courriers, commissions 
plénières modes actifs, commissions 
techniques, CCSPL, Conseil de 
Développement

Sytral : rencontres avec les élu·es et 
les services, CCSPL, projets 
Trams/BHNS/métros

Consultations : T6 Nord, T9, T10, 
métros, câble, PLU-H, Rive Droite, 
place G. Péri, Av. Frères Lumières ...

Monde du travail

CCI, CMA

Syndicats Employeurs

Syndicats de Salariés

Questionnaire …

Appui de la FUB

Support technique et

juridique

Formations

Partage de ressources



AG 2021 - 2022 – Séminaire de rentrée 2021

Plus de 50 participant·es à la 
Maison de l’Environnement

Des ateliers sur le 
fonctionnement de l’association 
et sur le système vélo

Une occasion pour se rencontrer 
et s’inspirer de l’expérience 
d’autres adhérent·es

Se retrouver, s’informer pour bien 
démarrer l’année, partager nos 
expériences



AG 2021 - 2022 – Collectif Vélo AuRA

Le collectif Vélo AuRA

Créé pour amener le thème du vélo 
dans les élections régionales 2021

Plus de 30 associations rattachées à la 
FUB, la FFCT, ou l’Heureux Cyclage, la 
FNE, l’AF3V

Corédaction d’un plaidoyer régional

Faire du vélo une évidence en région Auvergne Rhône-Alpes

Renouvellement de la gouvernance en cours
Groupes de travail thématiques



AG 2021 - 2022 – Opération Stein

Promotion du vélo pour toutes et tous

L’association a offert à chacune et 
chacun des maires et maires 
d’arrondissement (ou à leur adjoint·e 
Mobilité) un exemplaire du livre 
« Pourquoi pas le vélo » de Stein Van 
Oosteren



AG 2021 - 2022 – Manifestations et stands

J’M Caluire

Vélorution 

Marche LookUp

Vélobus 

Stands Primevère, Univershifté

Bourse aux vélos (Villeurbanne)

Forums des associations



AG 2021 - 2022 – Soyons visibles !

Cyclistes Brillez

Tractages, comptages

Vélobus (Lyon 5, Champagne)

Écoles

Gilets bleus



AG 2021 - 2022 – Baromètre

3ème baromètre des villes cyclables

Organisé par la FUB

36 communes du Grand Lyon 
+ 3 de la CCVG + 1 de la CCEL

Plus de 9500 réponses sur le Grand Lyon

Tractages, actions sur les réseaux sociaux, CP



AG 2021 - 2022 – Concertations

Participer aux débats publics 

● Projets du SYTRAL (tram T6N, T9, T10, métros, 

BHNS, transport par câble…), 

● Projets de la Métropole (PLU-H, ZFE)

● Projets de communes (consultation rive Droite 

du Rhône, place Gabriel Péri, Av. Frères Lumière, 

ZAC Grandclément, Réguillon, Zola, Fays-Liberté, 

budgets participatifs de Villeurbanne et Lyon)

● CPER, A46Sud

● Conseil de Développement de la Métropole

Mettre en évidence les besoins des cyclistes 

et les enjeux d’une métropole cyclable



AG 2021 - 2022 – Voies Lyonnaises

Un réseau cyclable structurant en cours de 

construction 

Projet du Grand Lyon

Voies cyclables et végétalisées de 3 à 4m de large

Concertation avec les associations, tronçon par 

tronçon

Réunions de suivi mensuelles avec le Grand Lyon

En cours : tableau de suivi des réalisations + 

signalétique



AG 2021 - 2022 – Marcy

Recours à Marcy l’Étoile 

Travaux en cours av. Marcel Mérieux

Absence d’aménagement cyclable

Courrier d’avocat, en attente de réponse



AG 2021 - 2022 – Aménagements

Début des travaux VL1 et VL3



AG 2021 - 2022 – Vélo pour tou·te·s

Rendre le vélo accessible à toutes et tous 

Avec et pour des personnes en situation de 

handicap

Faciliter les déplacements des PMR et rendre

le vélo accessible à toutes et tous

Voirie, vélos adaptés, stationnement, aide à 

l’achat métropolitaine

Rencontre avec la Maison du Vélo et Praxie 

Design



AG 2021 - 2022 – La Rue Est À Nous

Coalition pour lutter contre la pollution de l’air 

Alternatiba-Rhône, Greenpeace Lyon, Clean 

Cities Campaign, La Ville à Vélo, Parents d’élèves 

de l’école Michel Servet

Soutenir les projets de rues scolaires

Évaluer les impacts de la pollution

Manif Fulchiron, Street For Kids, Débat 

législatives 



AG 2021 - 2022 – Appel des 100

100 associations du Grand Lyon 

    pour le climat et le vivant 

Aucune personne, aucun engagement, aucune action n’est 

insignifiante. 

L’engagement de chacun et chacune compte. Nous pouvons 

toutes et tous agir. Nous devons toutes et tous agir. 

Nous, associations engagées sur le terrain dans notre région 

lyonnaise, vous appelons à répondre à cet appel et à agir, à nos 

côtés, pour le climat et le vivant. C’est ensemble, avec la 

diversité de nos forces, de nos idées, de nos engagements, que 

nous réussirons.

Anciela (Agiralyon.fr) 
→ Appel des 100

https://agiralyon.fr/appel-des-100/
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LVV Meyzieu

Dernières nouvelles – AG juin 2022



Les comités vélos

Le moins bon : refus systématique des suggestions d’axes nord-sud 
qui manquent cruellement, pas de nouveaux aménagements notables

Un peu d’espoir : promesse d’une enveloppe budgétaire sanctuarisée 
destinée aux aménagements cyclables

Affaire à suivre…

AG 2021-2022 – LVV Meyzieu



1ères semaines modes doux !
• Suite aux questionnaires réalisés par LVV et les parents d’élèves

• Une semaine sur la 1e école, la semaine d’après sur l’autre (en mai)

• Lundi/mardi : axé sur la comm et la mobilisation

• Jeudi/vendredi : passage à l’action !

Atelier vélo Parcours de maniabilité sur le parking Stands d’infos…

• Réunion bilan à la mairie : [à compléter]

AG 2021-2022 – LVV Meyzieu



Semaines modes doux



Semaines modes doux



« Les P’tits Vélos » grandissent

• Près de 90 adhésions (individus et familles)

• Un super local en cours d’acquisition par la mairie

• 8 initiations mécaniques dans une école primaire

• Bonne intégration au réseau de la CLAVette

AG 2021-2022 – LVV Meyzieu



La prochaine Fête du vélo
• Co-organisation LVV Meyzieu / Les P’tits Vélos / mairie

• Dimanche 11 septembre 2022

• 2 parcours / 2 lieux de départ

• Nos souhaits : plus familiale, plus festive, plus visible (passage en 
plein centre ville)

• [Compléter après réu de mercredi]

AG 2021-2022 – LVV Meyzieu



Balade avec Stein van Oosteren 
• Présents : Christophe Quiniou, LVV Meyzieu + Décines + Chassieu, 

une journaliste de Lyon Demain

• 2h de parcours entre Décines Centre, Chassieu et Meyzieu Gare

• Entre grosses forces (piste T3, chemin de hallage) et grosses 
faiblesses (connexions inter-communes, axes nord-sud…)

• Ensuite : cortège jusqu’à l’Institut Lumière pour Together We Cycle

• C. Quiniou s’est bien auto-congratulé 😁

AG 2021-2022 – LVV Meyzieu



Balade avec Stein van Oosteren 



Balade avec Stein van Oosteren 



Une communauté qui vit bien
• Groupe Facebook : >300 membres, canal de communication externe 

privilégié

• Groupe FB d’habitants (>6k membres) : relai des communications 
principales, réponses aux commentaires anti-vélo

• Visibilité terrain grâce aux P’tits Vélos

• Bien inséré dans les réseaux (parents d’élèves en particulier)

AG 2021-2022 – LVV Meyzieu



Souhaits pour la suite

AG 2021-2022 – LVV Meyzieu

Axe « plaidoyer »

• Des comités vélos utiles… ou un 
changement de modèle

Axe « services aux cyclistes »

• Un local « maison des nouvelles 
mobilités »

• Des formations mécanique et 
savoir rouler

Axe « visibilité et convivialité »

• Un local doublé d’un café 
associatif

• Des balades familiales ?

• Plus d’évènements pour réunir 
notre communauté
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AG 2021 - 2022 – À suivre

Fonctionnement

➔ Repenser notre fonctionnement interne

➔ Nous retrouver (Séminaire, Permanence 
Apéros-vélo, Opérations au contact, …)

➔ Clarifier nos objectifs 2026 et moyens de  
les atteindre

➔ Mieux travailler avec la Maison du Vélo de 
Lyon

➔ Recruter notre premier·e salarié·e (?)

Actions

➔ Parler vélo à tous les publics
➔ Les aménagements de voirie

… et leur respect
➔ Les forums des associations à la 

rentrée
➔ Concertations : Presqu’île, Voies 

Lyonnaises, Sytral ... 
➔ À vous et nous de bâtir la suite !

Objectif 2026 : Voir des enfants de 11 ans aller seul·es au collège à vélo



AG 2021 - 2022 – On espère ...

● Un meilleur respect des cyclistes

● Encore plus de déplacements à vélo

● Des (tronçons de) Voies Lyonnaises

● Résorption des verrous d’entrée sur Lyon (Périph, 

Valvert, A43 …)

● Les ponts de Lyon

● Berthelot

● Stationnement vélo (prio gares)

● M12 généralisés

…. 

Des actions anti-
GCUM par les 
communes

Métropole à 30 
km/h 

0 mort sur la route

Une métropole agréable à vivre pour toutes et tous



AG 2021-2022 – Rapport moral

Vote sur le rapport moral



AG 2021 - 2022

Maison du Vélo de Lyon

./Pre%CC%81sentation%20MDV_AG%20LVV%2011%20juin%202022.pdf#Page%201
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Compte de résultat



Produits 
d’exploitation



AG 2021 - 2022 – Ressources

1636,62; 9 %

3295,77; 17 %

13984; 74 %

Ressources 2021

Ventes de gilets bleus Dons Adhésions

2136,93; 8 %

6038; 22 %

18895; 70 %

Ressources 2020

Ventes de gilets bleus Dons Adhésions



Charges 
d’exploitation



Charges et 
produits 
financiers ou 
exceptionnels

Total
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Bilan 
financier

Actif



Bilan
financier

Passif
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AG 2021 - 2022 

BUDGET 
PRÉVISIONNEL 
2022
Charges
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BUDGET 
PRÉVISIONNEL 
2022
Produits

Bilan



AG 2021-2022 – Budget

Approbation du compte de résultat
Quitus aux co-trésoriers
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AG 2021 - 2022 – Élection du CA

Merci à Clément, Julien et Marien pour leur investissement au sein du CA de La Ville à 
Vélo !

Il y a une seule liste de 12 candidat·es :

Frédérique Bienvenüe
Sébastien Joannin
Alexandre Deloffre
Aline Brévier
Carole Nicolas
Denis Cordon

Dorothée Appercel
Leslie Agabriel
Luc Alajouanine
Myriam Gallot
Nicolas Frasie
Thibaut Chardey



AG 2021 - 2022 – Élection du CA



AG 2021 - 2022 – Élection du CA

Élection du nouveau CA



Rejoignez-nous !

Merci

Rejoignez-nous !

Merci
Vous voulez rejoindre l’une des 
commissions ou l’un des groupes 
locaux de La Ville à Vélo ? 
Contactez-nous !

http://lavilleavelo.org/contact
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