ANIMATIONS

Description

Stand d’information

Sensibilisation à la pratique du vélo comme moyen de déplacement, conseils personnalisés,
distribution de documentation, choix d’itinéraires, de matériel, expo (voir détail ci-dessous)

Stand d’information + Mise en place d’un camion à l’arrêt et positionnement de vélos ou
« Camion et angles figurines piétons/ vélos dans les angles morts. Le public est amené à prendre la place du
morts »
conducteur pour se rendre compte du phénomène des angles morts et de la nécessité de
rester à distance du camion en tant qu’usager des modes doux.

Coût TTC/jour

- espace abrité
- table et chaises
- grilles (11)
- communication

300 €
(sauf collectivités
partenaires)

- camion
- vélos ou figurines vélo/
piéton
- communication

400 €
(sauf collectivités
partenaires)

500 €
(sauf Ville de Lille)

Lundi à samedi*

Marquage contre
le vol

Stand d’information + opération de marquage des vélos contre le vol. Il s’agit de graver sur
le cadre du vélo un numéro identifiant, appelé Bicycode, répertorié au niveau national. Ce
numéro permet de contacter plus rapidement le propriétaire du vélo volé quand celui-ci est
retrouvé.

- espace abrité
- table et chaises
- branchement électrique
- communication

Conseils/Études

Un bon parking vélo ? Des vestiaires ? Des vélos de services ?
Des itinéraires domicile-travail ou des itinéraires de service ?

- enquête sur les pratiques
- conseils

Séance de
« remise en selle »

Session théorique (1h) : diaporama, échanges, conseils
Session pratique (1h) : exercices pratiques dans la circulation en individuel ou en petit
groupe (10 personnes maximum).

- salle, matériel informatique
- vélos
- communication

Pédibus -Vélobus

Intervention auprès d’établissements scolaires (personnel de l’établissement, parents
d’élèves) pour expliquer/mettre en place un ramassage scolaire à vélo ou à pied.

- salle
- communication

Sur devis

Apprentissage du vélo en plusieurs étapes jusqu’à la conduite en autonomie de l’enfant.

- cour d’école
- vélos enfants
- communication

Sur devis

Vélo-éducation

Simplifiez-vous la ville ! (8 panneaux sur les avantages de la pratique du vélo, les règles de
conduite, les aménagements, les équipements etc.)

Tous

Matériel et démarches

Expositions

Attention aux cyclistes ! Conseils aux automobilistes (3 panneaux sur les comportements
automobilistes pouvant mettre les cyclistes en danger)
Je roule à vélo en toute sécurité (7 panneaux sur la pratique du vélo à destination des
enfants)

- grilles (largeur 80cm min.)
- communication
- affiches de 120x80 cm
munis d’œillets et plastifiés

*dimanche et jours fériés nous consulter

Intitulé

Écoles

Collectivités/ Entreprises

Droit au vélo propose aux collectivités et entreprises d’organiser différents types d’animations à l’attention de
leurs salariés ou du grand public pour les sensibiliser à la pratique du vélo comme moyen de déplacement.

Sur devis

350 €
(sauf collectivités
partenaires)

association : 60€
entreprise, collectivité
non partenaire :
100€/ (160€/sem)

Droit au vélo

23 rue Gosselet
59000 Lille
03 20 86 17 25
info@droitauvelo.org
www.droitauvelo.org

