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Rapport d’activité 2020 

 

Contexte :  
Pour répondre à une demande croissante de services sur la mobilité à vélo (apprentissage, 
conseils, réparation…) l’association ProVélo sud Ile-de-France s’est constituée en janvier 
2020 : elle rassemble les forces de plusieurs éducateurs exerçant à titre professionnel et de 
bénévoles passionnés par ces activités. Le petit noyau initial constitué en 2019 dans le 
cadre du Collectif ProVélo91 s’est renforcé au cours de l’année 2020 avec l’arrivé de 2 
nouveaux éducateurs et de plusieurs éducateurs stagiaires sur la deuxième partie de l’année 
(Voir liste des personnes impliquées en annexe). 
L’épidémie de Covid 19 et le confinement imposé pendant deux mois à partir du 17 mars 
2020 a provoqué l’arrêt complet de toutes les animations prévues puis une reprise d’abord 
timide en mai et une activité intense de juin à octobre. Le second confinement à l’automne 
a également entraîné un arrêt partiel des activités pendant un mois, à l’exception des 
actions en milieu scolaire.  
Malgré cela, le volume global d’actions de ProVélo sud Ile-de-France réalisé au cours de 
l’année 2020 a été beaucoup plus élevé que celui réalisé en 2019 dans le cadre du collectif 
ProVélo91. Ce résultat paradoxal  - hausse des activités malgré 3 mois d’arrêt forcé – 
s’explique par une hausse de la demande de services de réparation et d’apprentissage sous 
l’effet de plusieurs facteurs : 
- la perception du vélo comme « geste barrière » contre le Covid : une part des usagers 
habituels des transports en commun et du covoiturage se sont reportés sur le vélo au moins 
pour les déplacements courts ; 
- la perception du vélo comme « activité physique de plein air à la portée de tous », 
bénéfique pour la santé, adapté au contexte Covid au moment où les salles de sport, les 
piscines et les stades restaient fermés ; 
- la baisse du trafic automobile liée au développement du télétravail et dans une moindre 
mesure en Essonne les quelques aménagements cyclables « tactiques » réalisés durant l’été 
2020 ont facilité l’usage du vélo pour les déplacements en ville ; 
Pour faire face à cette forte demande, les éducateurs professionnels de l’association ont dû 
augmenter leur temps de travail, en particulier en renonçant aux congés d’été pour 
plusieurs d’entre eux..  
 
NB : les sources de financement des animations sont indiquées pour chaque activité. S’y 
ajoute dans tous les cas la contribution du Conseil Régional d’Ile-de-France de 50 % à 
l’investissement pour l’ensemble du parc de vélos adultes et enfants.
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1) Apprentissage du vélo pour les adultes 
 
a) Cours collectifs de la vélo-école centre-Essonne, à Ris-Orangis 
Malgré les 3 mois d’arrêt, 32 séances (2 heures le samedi matin) ont pu être réalisées en 
2020 en ouvrant tout l’été, sans la pause habituelle du mois d’août, et en prolongeant 
jusqu’à fin décembre. 122 personnes y ont participé. En moyenne, ces 122 personnes ont 
pris près de 5 cours. Cette moyenne inclus des personnes qui ont terminé au début de 
l’année ou commencé en fin d’année, ou qui n’ont pas été jusqu’au bout de l’apprentissage 
pour différentes raisons : la durée moyenne d’un cycle d’apprentissage  est en réalité plus 
proche de 8-10 séances, et parfois beaucoup plus. 
Sur ces 122 personnes, la grande majorité sont des adultes (85 %) d’âge moyen de 44 ans 
(18 à 72 ans) et 15 % sont des enfants d’âge moyen de 9 ans. Parmi les adultes, 86 % sont 
des femmes et 14 % des hommes. Elles habitent parfois assez loin, dans un rayon de 30 km 
autour de Ris-Orangis, car il n’y a que 2 autres vélo-écoles en Essonne. Beaucoup sont 
issues des départements d’outre-mer ou de pays d’Afrique noire, du Maghreb et d’Asie. 
La très grande majorité, plus de 90 %, s’inscrivent parce qu’elles ne savent pas du tout 
faire du vélo. Les motivations initiales sont surtout liées à l’estime de soi, au besoin de 
pratiquer une activité physique pour la santé, ou à l’envie de pouvoir faire des balades avec 
des enfants ou des amis. La motivation pour une solution de mobilité alternative à la 
voiture arrive loin derrière, car cela leur parait inaccessible ; nous essayons cependant de la 
susciter au fur et à mesure de la progression.  
Les vitesses de progression sont sensiblement plus rapides que celles observées dans 
d’autres vélo-écoles : en effet, le soutien financier du Département nous a permis de mettre 
à disposition en permanence 3 éducateurs professionnels, souvent aidés par une bénévole 
ou un stagiaire tout en gardant un tarif d’inscription accessible au plus grand nombre (12 € 
par séance, ou 8 € en tarif réduit). Cela permet de constituer au moins 3 groupes de 
niveaux en parallèle à chaque séance et ainsi de s’adapter au mieux à la variabilité 
individuelle : les personnes progressant rapidement pouvant ainsi changer facilement de 
groupe, parfois même pendant la séance. 
Une part importante – près de la moitié en 2020 – a ainsi poursuivi la progression pour 
aller jusqu’au niveau de la conduite en ville, et certains ont complété leur formation par 1 
ou 2 cours particuliers dans le cadre du « coup de pouce vélo remise en selle ». 
> Activité financée à 50 % par les particuliers apprenants et à 50 % par le Conseil 
départemental. 
Remarque : Nous observons, en le regrettant, que très peu de personnes sachant déjà faire 
du vélo s’inscrivent à la vélo-école, alors que beaucoup de cyclistes observés en 
circulation auraient besoin de conseil, de notre point de vue, pour conduire plus en 
sécurité et plus sereinement. Mais ces personnes mal à l’aise en circulation en ville n’ont 
pas conscience qu’elles pourraient gagner beaucoup en prenant des cours et ignorent la 
plupart du temps l’existence même de vélo-école.  

 

b) Cours collectifs pour les d’associations d’insertion socio-linguistiques. 
Cette activité est très semblable à la précédente dans son contenu et ses objectifs. Elle est 
financée par l’Agglomération Grand Paris Sud, avec les crédits « Politique de la ville ». La 
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principale différence est liée au public visé : les apprenants sont uniquement des membres 
d’associations d’insertion socio-linguistiques des « Quartiers Politique de la Ville » des 
villes d’Evry et de Ris-Orangis (et pour une petite partie en 2020 de Grigny et de Corbeil-
Essonnes). Ce sont donc presque exclusivement des personnes – très majoritairement des 
femmes - issues de l’immigration et arrivées plus ou moins récemment en France. Les 
motivations et les objectifs sont assez semblables à ceux des apprenants des cours du 
samedi qui s’inscrivent à leurs frais : s’y ajoute l’objectif de la maîtrise de la langue 
française au travers de la pratique d’une activité  un objectif de décloisonnement pour des 
personnes qui sortent souvent peu de leur quartiers et connaissent mal leur environnement. 
Les vitesses de progression sont plus variables, parfois très rapide pour celles qui ont 
l’objectif de se servir du vélo comme moyen de déplacement, moins rapide pour celles 
dont l’objectif est principalement de pratiquer une activité physique et de sociabilisation. 
Au total, 2 cycles de 11 séances ont été organisés et 53 personnes y ont participé. 
> Activité financée à 100 % par les crédits Politique de la Ville de l’agglomération GPS 
 

Illustrations en photos  

  
Accueil des apprenants et préparation des vélos à l’atelier d’Orangis Premier cours, apprentissage de l’équilibre en mode draisienne 

  
La fin de l’étape « perfectionnement » se marque par une belle balade Cours de conduite en ville, en groupe, à Evry 

 

c) Accompagnement d’un projet de mobilité à vélo pour des adultes en 
réinsertion  
L’association ALVE a contacté ProVélo sud Ile-de-France pour accompagner un projet de 
mobilité à vélo pour 6 résidents de la Maison du Coudray à Corbeil-Essonnes. Il s’agit de 
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personnes en réinsertion après un séjour long en hôpital psychiatrique, le foyer d’accueil de 
la Maison du Coudray constituant une étape vers une vie plus autonome. 
Un parc de vélo avait déjà été acheté par l’association et une balade à vélo organisée avec 
ceux qui savaient pédaler avait permis d’identifier quelques personnes volontaires pour 
aller plus loin. L’objectif était de leur permettre de pouvoir faire des balades seules sur la 
route calme le long de la Seine et d’aller jusqu’au centre commercial situé à 2 km.  
Cependant, l’objectif de se déplacer en autonomie en ville est loin d’avoir été atteint pour 
la plupart : un cycle de 3 séances s’avère nettement insuffisant pour maîtriser à la fois la 
conduite du vélo et les interactions avec les autres usagers voitures ou piétons.  
Un des éducateurs du foyer a accompagné l’intervenant ProVélo et a été chargé de 
prolonger l’expérience pour atteindre l’objectif 

 
d) Formations personnalisées pour l’autonomie à vélo : renforcement du 
dispositif national « coup de pouce remise en selle » 
En juin 2020, le Gouvernement français a annoncé le lancement d’un dispositif national 
« Coup de pouce vélo » avec 2 volets : le volet « coup de pouce réparation » qui permettait 
à des particuliers de bénéficier d’une aide de 50 € pour la réparation d’un vélo ou l’achat 
d’un vélo d’occasion ; et le volet « coup de pouce remise en selle » pour financer des cours 
particuliers de 1h30 ou de 2 heures pour 2 personnes pour apprendre à mieux conduire en 
ville en sécurité. Ce dispositif national a pris fin au 31 mars 2021 
Au niveau national, le volet réparation a connu un très grand succès avec près de 1.5 
millions de vélos réparés. Le volet « remise en selle » n’a pas connu autant de succès, car 
lancé plus tardivement, avec moins de promotion et peu d’intervenant agréés pour 
répondre à la demande. La demande elle-même était limitée pour les raisons évoquées en 
introduction. 
Au total, les 2 éducateurs de ProVélo agréés pour ce dispositif ont réalisé des cours de 
remise en selle pour 34 personnes, dont 20 habitants de l’Essonne. 
Si le bilan quantitatif de cette action parait limité, le bilan qualitatif nous parait très 
encourageant. Le fait de pouvoir donner un cours individuel à une personne sachant déjà 
faire du vélo, avec son vélo personnel, dans la ville où elle habite ou travaille, est très 
complémentaire du travail réalisé en cours collectif. Cela permet de s’adapter aux besoins 
spécifiques de chaque personne, sur tous les aspects de la mobilité – choix du vélo, 
entretien, lutte contre le vol, équipements, choix d’itinéraire, comportement sur les points 
durs de la ville… et de s’assurer que la personne a vraiment atteint les conditions d’une 
mobilité autonome. 
Cette expérience positive nous motive pour prolonger ce service malgré la fin du dispositif 
national en cherchant des sources de co-financement afin que cela ne concerne pas que des 
ménages aisés prêts à financer par eux-mêmes des cours particuliers. 

Illustrations en photos  
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Cours de conduite sur les « coronapistes » des grands boulevards 
d’Evry pendant l’été 2020. 

Gestion du positionnement sur un giratoire à Brétigny 

 

2) Apprentissage de la mobilité à vélo pour les enfants du primaire 
a) Activités éducatives périscolaires pour les enfants du primaire à Ris-Orangis 
En 2019, la ville de Ris-Orangis avait confié au collectif ProVélo d’animer un atelier 
d’apprentissage du vélo et de l’entretien, chaque mercredi dans un des centres aérés de la 
ville, dans le cadre des activités éducatives périscolaires. 
En 2020, face au succès rencontré par cet atelier et à la demande des parents, la ville a 
demandé à l’association ProVélo d’animer 2 ateliers en parallèle chaque mercredi, dans 2 
centres aérés. 
La taille des groupes d’enfants est limitée à 12, de façon à pouvoir assurer des sorties en 
sécurité. Chaque séquence comporte normalement 5 à 7 séances de 3 heures, ce qui laisse 
le temps de faire à la fois des exercices d’apprentissage et des sorties découverte. En effet, 
qu’il s’agisse de groupes de quasi débutants ou d’enfants sachant déjà bien pédaler, notre 
objectif est de sortir dès que possible de la cour de l’école, parfois dès la deuxième séance 
après avoir testé la capacité de tous à rouler en groupe. Cet objectif nécessite la présence 
d’un deuxième adulte pour assurer la sécurité avec l’éducateur. Le contrat ne finançant 
qu’un seul éducateur par groupe, cela n’a été possible que grâce à la participation de 
bénévoles, de stagiaires et parfois d’éducateurs salariés de la ville. 
Au total, 10 groupes d’enfants ont participé, impliquant 109 enfants pendant 47 séances au 
total. Les principales habilités travaillées sont  
- la maniabilité du vélo en circuit fermé (freinage, trajectoire, levers d’appuis), avec de 
courtes séances d’apprentissage de la réparation, du code de la route et de la lecture de 
carte. 
- la capacité à rouler en groupe compact en ville 
- la maîtrise des difficultés sur chemin hors ville (terrain irrégulier, fortes pentes...) 
- la capacité à rouler seul en ville en sécurité. 
Ce dernier objectif est devenu de plus en plus central comme aboutissement au moins pour 
les enfants de CM1-CM2, sans exclure pour autant les sorties découvertes en groupe, plus 
ludiques. Cela a permis de tester et de perfectionner les différentes méthodes 
d’apprentissage de la conduite en autonomie, très différente de la conduite en groupe. C’est 
ainsi que l’association ProVélo sud Ile-de-France a été pionnière en France pour mettre en 
œuvre la méthode d’évaluation « à la Bruxelloise » le 14 octobre 2020 : à la fin du cycle 
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d’apprentissage, les enfants effectuent seuls un parcours de 1.5 km, dans la circulation 
générale. Les principales difficultés du parcours (carrefours à sens giratoire, tourne-à-
gauche, chicanes, doubles-sens cyclables étroits…) ont été travaillées au préalable. Le jour 
de l’évaluation, l’enfant doit les enchaîner seul, en conditions d’autonomie réelle et est 
évalué à chaque carrefour par un adulte à poste fixe. La réussite de cette expérience nous a 
convaincu de sa pertinence et encourager à la développer dans d’autres cadres. 
>Action financée à 100 % par la ville de Ris-Orangis 

b) Stages d’apprentissage pour les enfants pendant les vacances 
Il était prévu initialement de réaliser 2 stages de 5 jours pour des jeunes enfants ne sachant 
pas faire du vélo, inscrits par leurs parents. La décision de plusieurs villes de proposer des 
« vacances apprenantes » nous a conduits à modifier le projet en nous inscrivant dans le 
cadre de ces animations périscolaires : en juillet et août, nous avons animé ainsi 10 stages 
d’une semaine, à raison de 2 ou 3 heures par jour pendant 5 jours, pour des groupes de 10 à 
15 enfants : 8 à Ris-Orangis, financés par la ville, et 2 à Grigny, financés par 
l’agglomération Grand Paris Sud. 
Le contenu est proche de celui des activités éducatives pendant le temps scolaire, mais les 
durées plus courtes ou le nombre de séance plus limité ne permettait d’aller que jusqu’à la 
conduite en groupe, sans travailler la conduite en autonomie. 
>Actions financées à 50 % par le Conseil départemental de l’Essonne. 

Illustrations en photos  

  
Apprentissage de la file indienne dans la cour de l’école Apprentissage de la conduite « en minibus » sur route 

  
Préparation à la conduite en ville sur un terrain d’apprentissage Evaluation « à la bruxelloise » de la conduite en autonomie 
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3) Animation pour les collégiens  
 
a) Appui à la réparation et à l’encadrement de sorties à vélo de l’association 
sportive d’un collège de Grigny 
Depuis plusieurs années, les éducateurs sportifs du collège Sonia Delaunay à Grigny ont 
introduit le vélo dans les cours de sport en classe de 4° et développé une activité VTT dans 
le cadre des activités du mercredi après-midi de l’Association sportive. Cette activité est 
ouverte à tous, garçons et filles, quel que soit le niveau de maîtrise du vélo ; elle permet de 
faire des balades dans les parcs et forêts proches (St Eutrope, Sénart, Port aux Cerises…) et 
rencontre un grand succès auprès des collégiens. 
Mais le parc de vélos est en mauvais état et son entretien demande trop de temps et de 
technicité. Les professeurs d’EPS avaient contacté ProVélo fin 2019 principalement pour 
une aide à la remise en état du parc de vélos et obtenu un soutien financier de 
l’Agglomération Grand Paris Sud pour réaliser 8 séances d’entretien. Cependant, malgré 
les 2 mois d’interruption dus au Covid, la demande a été forte : 8 séances ont été 
nécessaires en 2020 et une suite est prévue en 2021. L’intervention des éducateurs de 
ProVélo ne s’est pas limitée à la remise en état du parc : ils ont animé aussi des séances 
d’apprentissage de la mécanique de base pour les collégiens et participé à l’encadrement 
des sorties. Cela a permis de faire des sous-groupes de niveaux et aussi de faire évoluer les 
méthodes d’encadrement des sorties. 
En effet, les collégiens avaient l’habitude de se déplacer en groupe sur les trottoirs pour 
traverser la ville. Outre le fait que cela ne soit pas pédagogique – ni réglementaire -, cela 
contribuait pour beaucoup à la détérioration du parc de vélos, avec les chocs pour 
descendre ou monter sur les trottoirs. 
L’habitude a maintenant été prise de se déplacer en groupe sur la chaussée, en appliquant 
en particulier la méthode dite du « minibus » sur les routes à fort trafic. Il a été envisagé 
pour la suite d’apprendre aussi les règles de la conduite en autonomie, différentes des 
règles de la conduite en groupe. 
>Action financée par l’Agglomération Grand Paris Sud et  par le Département. 

  
Préparation de la sortie dans la cour du collège Visite de l’atelier vélo d’Orangis au retour d’une bale 
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b) Encadrement de deux sorties à vélo pour des jeunes d’une association 
d’éducation citoyenne 
L’association « Citoyens agités » organise, entre autres, des sorties découvertes et 
culturelles pour les jeunes collégiens de la ville de Ris-Orangis et des environs. En 2020, 
elle a sollicité ProVélo pour réaliser 2 sorties à vélo, une en juillet et une en août pour 2 
groupes de 15 à 20 jeunes chacun. 
Une première demi-journée de préparation consistait à vérifier l’état des vélos des jeunes et 
les remettre en état éventuellement ou à leur en prêter un sinon, et à tester leur habileté. En 
pratique, il a fallu prêter un vélo en bon état à la plupart. Ensuite une journée entière 
permettait de réaliser un circuit d’environ 35 km avec de nombreuses pauses de découverte 
du patrimoine culturel et environnemental de l’agglomération d’Evry-Courcouronnes et de 
la forêt de Sénart.  
> Animation financée à 50 % par l’association citoyen agités et 50 % par le département. 

  
Pause devant la mairie d’Evry Halte–repos à la source du Ru d’or dans le Bois Chardon 

 

c) Encadrement d’une sortie découverte et initiation à la conduite en ville pour 
des collégiens de Corbeil-Essonnes 
Dans le cadre des ateliers d’intégration des nouveaux élèves en 6° au collège de La 
Nacelle, fin août 2020, une animation autour de la mobilité à vélo a été proposée, avec un 
financement de l’agglomération Grand Paris Sud, pour un groupe de 25 élèves. Le 
financement complémentaire du département a permis d’intervenir avec 3 éducateurs de 
ProVélo et ainsi de constituer 3 groupes plus maniables pour la conduite en ville et de 
s’adapter aux hétérogénéités de niveau, quelques élèves sachant à peine faire du vélo le 
premier jour. Deux séances de préparation d’une demi-journée ont permis de tester et 
d’améliorer la maniabilité puis d’acquérir les réflexes de base pour la conduite de groupe 
en ville. Puis une sortie a permis de réaliser une grande boucle, traversant la ville de 
Corbeil-Essonnes puis de longer la Seine jusqu’au Coudray-Montceaux et de franchir la 
butte Seine-Essonne 
>Action financée par l’Agglomération Grand Paris Sud et  par le Département. 
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Pause devant la mairie de Corbeil-Essonnes Après la ville, le calme de la voie verte de la Scandibérique 

 

4) Ateliers mobiles en « pied d’immeuble » pour l’aide à la réparation des 
vélos des locataires 
A côté des services de co-réparation ouverts aux adhérents de Dare-Dare à Evry-
Courcouronnes et à ceux de l’association l’Attribut à Ris-Orangis, les membres de ProVélo 
réalisent des ateliers mobiles en pied d’immeuble en prestation sur d’autres villes, à la 
demande des bailleurs sociaux ou d’une recyclerie 
Ces ateliers consistent à se déplacer, à deux intervenants, avec le matériel d’entretien-
réparation dans une résidence ou un groupe d’immeubles pour aider les habitants à 
entretenir et réparer eux-mêmes leurs vélos. La plupart des personnes qui viennent à ces 
ateliers en plein air sont des enfants et des adolescents. 
Les vélos sont souvent en mauvais état et demandent alors un temps important d’aide à la 
réparation. De ce fait, il est nécessaire d’intervenir à au moins deux personnes, voire plus, 
pour faire face à la demande. Certains ne sont pas réparables pour pouvoir rouler en 
sécurité et notre rôle est alors de déconseiller de les réparer et d’indiquer les pièces qui 
pourraient être récupérées. 
Au total, 41 ateliers mobiles ont été réalisés en 2020, dont 29 en Essonne, correspondant à 
environ 500 vélos réparés 

Liste des villes où ont eu lieu ces ateliers :  
- Corbeil-Essonnes 
- Evry-Courcouronnes 
- Fleury-Mérogis 
- Viry-Châtillon 
- Savigny/Orge 
- Epinay-sous-Sénart 
- Brunoy 
- Grigny  
- Yerres 
- Fleury-Mérogis 
- Sainte-Geneviève des bois 
- Lieusaint 
- Savigny-le-Temple 
- Nemours 
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> Action financée principalement par les bailleurs sociaux et des associations de ré-
emploi, avec un complément du Département de l’Essonne. 
 
Illustration en photos 

  
File d’attente au début d’un atelier à Corbeil-Essonnes Affluence studieuse pour un atelier à Viry-Châtillon en juillet  

 

5) Formation au brevet « Initiateur Mobilité à Vélo » 
Les formations IMV ont pour objectif d’apprendre à conduire des séances de vélo-école, de 
transmettre les connaissances nécessaires pour se déplacer à vélo, en autonomie et dans la 
circulation. D’une durée de 24h (3 à 4 jours de formation), ces formations sont destinées 
aux bénévoles et salariés d’associations d’usagers du vélo, aux enseignants, aux 
animateurs, enseignants, animateurs sportifs... (cf plaquette_formationsimv_v3.pdf). Elles 
sont animées par des titulaires du CQP Educateur Mobilité à Vélo. 
En 2020, 2 formations étaient prévues à Ris-Orangis, mais une seule a pu se réaliser du fait 
de l’épidémie de Covid 19. Organisée par la FUB, elle était animée par Benoit Carrouée de 
ProVélo sud Ile-de-France et Lucile Cousin de Mines de rayons, et a rassemblé 14 
stagiaires issus de différentes régions françaises pendant 4 jours 
> Action financée à 100 % par les participants 

Illustration en photos 

  
Acquisition de références en salle Séance pratique avec les stagiaires 

Remarque : les animations en entreprise prévues en 2020 pour la salariés ont toutes 
été annulées suite à l’épidémie de Covid 19 

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/plaquette_formationsimv_v3.pdf
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Annexe 1 : moyens humains mobilisés en 2020 
 
Intervenants rémunérés : 
Benoit Carrouée, CQP Educateur Mobilité à Vélo (2016) 
Philippe Aubin, CQP Educateur Mobilité à Vélo (2020) 
Vincent Sadot, CQP Educateur Mobilité à Vélo (en cours par VAE) 
Laurent Bonin jusqu’en août 2020  
Vincent Descamps à partir d’août 2020, Educateur Mobilité à Vélo en formation,  
Youssef Mounchit, Brevet Initiateur Mobilité à Vélo (2019) 
Laurent Brulefer :  
Stagiaires : Karim Rezgui et Carole Silvertand (stage pratique formation CQP EMV) 
Educatrice bénévole : Maryvonne Mateu 
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Annexe 2 : Statistiques sur les activités ProVélo en 2020 
    

A. Apprentissage     

A1 : Enfants / ados nb enfants 
impliqués* 

nb total 
cours*enfants 

nb moyen 
séances / enfant 

nb de 
séances** 

total 355 1 395 3.9 114 

dont :     
a) Activités éducatives du mercredi (financement Ville de Ris-Orangis)  
Séquence (dont 4 groupes jusqu'au 
Bloc 3 conduite en ville) 

nb enfants 
impliqués* 

nb total 
cours*enfants 

nb moyen 
séances / enfant 

nb de 
séances** 

Guerton Janvier-Février 11 47 4.3 5 
Ferme du Temple Janvier-Fév. 12 48 4.0 5 
Derrida Février-Mars (arrêt Covid) 12 33 2.8 3 
Moulin à vent Février-mars (Covid) 13 53 4.1 3 
Derrida Mai-juiin 7 19 2.7 4 
Ferme du Temple Mai-Juin 11 34 3.1 3 
Moulin à vent Sept - octobre 10 68 6.8 7 
Derrida Septembre-octobre 10 60 6.0 7 
Ferme du Temple Nov-déc. 11 50 4.5 5 
Guerton Novembre-Decembre 12 58 4.8 5 
Total 109 470 4.3 47 

 * nombre d'enfants ayant participé à au moins 2 séances ** séances 3 h 

b) Eté apprenant juillet-août (financement Ville de Ris-Orangis)    

Séquence nb enfants 
impliqués 

nb total 
cours*enfants 

nb moyen 
séances / enfant 

nb de 
séances 

S1 Juillet 15 60 4.0 5 
S2 Juillet 12 36 3.0 4 
S3 Juillet 8 35 4.4 5 
S4 Juillet 12 45 3.8 5 
S1 août 12 48 4.0 4 
S2 aoüt 15 40 2.7 4 
S3 août 13 48 3.7 5 
S4 août 12 48 4.0 5 
Total 99 360 3.6 37 

c) Stage enfants Grigny été 2020 (financement GPS)     

Séquence nb enfants 
impliqués 

nb total 
cours*enfants 

nb moyen 
séances / enfant 

nb de 
séances 

S1 août Les sablons 16 43 2.7 3 
S2 août La Tuilerie 18 49 2.7 5 
Total 34 92 2.7 8 

     
d) Atelier vélo Centre aéré Malézieux à Evry (financement ville d'Evry)  
Séquence nb enfants 

impliqués 
nb total 

cours*enfants 
nb moyen 

séances / enfant 
nb de 

séances 
Projet stopé par Covid 8 16 2.0 2 
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e) Collèges (financement :GPS + CD91)    
Séquence nb jeunes 

impliqués 
nb total 

cours*enfants 
nb moyen 

séances / jeune 
nb de 

séances 
Delaunay Grigny année 2020 50 350 7.0 14 
La Nacelle Corbeil S4 août 24 45 1.9 2 
Total 74 395 5.3 16 

     
f) Lycéens (financement : associations citoyens agités + CD91)   
Séquence nb jeunes 

impliqués 
nb total 

cours*enfants 
nb moyen 

séances / jeune 
nb de 

séances 
2 groupes juillet et août 31 62 2.0 4 
 
     

A2. Adultes                 Total 200 831 4.2 85 

dont :       
a) Cours collectifs débutants + 
perf  

nb personnes 
impliquées 

nb total 
cours*pers 

nb moyen 
séances / pers. 

nb de 
séances 

Vélo école du samedi 122 560 4.6 32 

QPV Ris-Orangis 20 83 4.2 11 

QPV Evry-Courcouronnes 15 121 8.1 11 

QPV Grigny-Corbeil 18 37 2.1 6 

Total 175 801 4.6 60 

Rappel 2019     

a) Cours collectifs  nb personnes 
impliquées 

nb total 
cours*pers 

nb moyen 
séances / pers. 

nb de 
séances 

Vélo école du samedi 50 282 5.6 31 

évolution 2020/2019 244% 199% 81% 103% 

     
b) cours particuliers coup de 
pouce Remise en selle nb personnes nb total 

cours*pers 
nb moyen 

séances / pers. 
nb de 

séances 

Essonne (Benoit) 16 21 1.3 16 

Seine-et-Marne (Philippe) 9 9 1.0 9 

Total 25 30 1.2 25 
 
 
     

B. Formations initiateurs et éducateurs mobilité à vélo  
1. Formation IMV octobre 2020 à Ris-Orangis (3 jours) : 14 stagiaires   
2. Encadrement stage pratique CQP EMV  :    
printemps 2020 : 1 (diplômé)     
automne 2020 : 3 (en cours)     
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C. Ateliers mobiles de coréparation en pied d'immeuble  
Financeurs : Bailleurs sociaux, GPS, CD 91 et ville de Nemours   
En Essonne  29    
En Seine-et-Marne 12   
Total  41    
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