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1. Challenge AVAB2019, Animations, balades loisirs et militantes
1.1 – Challenge A vélo au boulot et Défi A l’école à vélo
L’association Kernavélo, membre de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB), a lancé au
printemps 2019 sa deuxième édition du challenge inter-entreprises / administrations « à vélo au
boulot » autour de Quimper, avec l’objectif d’inciter les personnes à effectuer leur trajet domicile-travail
oà vélo ou VAE (vélo à assistance électrique).
Le challenge « à vélo au boulot » s'est déroulé simultanément dans l'Agglomération de Lannion et sur le
territoire de Brest Métropole porté respectivement par les associations Trégor Bicyclette (qui a lancé sa
première édition du challenge il y a 3 ans) et Brest à Pied à Vélo (BAPAV), également membres de la FUB.
Parallèlement, l'association Kernavélo a lancé pour la première fois une déclinaison de ce challenge,
spécialement pour les établissements d'enseignement intitulée challenge « à l'école à vélo ».
Ce défi dédié aux élèves, aux enseignants mais aussi à tous les personnels travaillant dans les
établissements scolaires et d'enseignement supérieur de Quimper Bretagne Occidental visait à motiver
plus spécifiquement les élèves des établissements primaires, collèges, lycées et de l'enseignement
supérieur à se rendre à l'école à vélo.
Les deux challenges ont débuté le lundi 13 mai 2019 et ont pris fin le vendredi 14 juin.
Ils visaient à amener le plus grand nombre à expérimenter l’usage du vélo pour se rendre au travail ou sur son lieu
d’études, et à surmonter les freins habituellement opposés à cette pratique.

Cette deuxième édition quimpéroise fut une véritable réussite, au-delà des espérances de Kernavélo !
 Avec plus de 435 participants cyclistes actifs (600 inscrits depuis la première édition

du challenge en 2018) dont 1/3 de cyclistes novices
 60 équipes constituées dans un large panel de structures
 plus de 45 000 kms parcourus par les participants soit plus d’un tour du monde

 Près de 11 tonnes de CO² évitées…
Les partenaires du challenge 2019...

Nos partenaires professionnels du vélo :
Cycles Bertin Quimper (Remise du 1er prix challenge « à l'école à vélo »), Technic bike (Remise du 1er
prix du challenge « à l'école à vélo »), Cycleworks, Giant, Velozen.
Nos partenaires gourmands :
Bar à vins Ô dix vins, Restaurant bar à Cocktails Le Sistrot, Biocoop Quimper.
Nos magasins partenaires :
la galerie Tête de l'Art, les magasins suivants du quartiers Toul al Laer Librairie BD « l'introuvable », La
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Librairie et Curiosités, magasin de jeux Le Remue méninges, Garance aime les vacances
Nos partenaires d'espaces ludiques ou sportifs :
Ty Circus, Aqua-forme, Cross Training, Lasergame, Bowling Le Master
Nos partenaires institutionnels :
L'Ecole de Management de Bretagne Atlantique (EMBA), la Chambre de Commerce et d'industrie
Métropolitaine Bretagne Occidentale (CCIMBO), Quimper Bretagne Occidentale, le Réseau QUB (Kéolis)
et le Conseil départemental du Finistère.

1.2 – Animations, balades loisirs et militantes, manifestations
> 05/02/2019 - Café-Débat « Mobilités douces et leurs effets positifs sur la ville » à l’Effet papillon en soirée,
partenariat CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère). 20 personnes.
> 16/03/2019 - Marche pour le climat.
> 28/03/2019 : Intervention presse d’Eric Brouwer (administrateur) et Laetitia Bideau (Secrétaire) pour formuler
des propositions d’amélioration de la sécurité dans et aux abords des ronds-points à Quimper, suite à l’accident
dont fut victime Daniel Le Bigot sur le RP d’Ergué-Armel (23 mars 2019 – collision par l’arrière vélo / voiture)
> 30/03/2019, Randoléance. « Manifeste » pour une voie verte ouverte à tous-tes !

Informations sur https://kernavelo.org/randoleance/
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> 17/05/2019 – Bourse aux vélos d’occasion, stand Kernavélo et marquage antivol Bicycode

> 2/06/2019 – Tout Quimper à vélo (TQAV) à Créac’h Gwen. Kernavélo association membre du comité d’animation
(clubs partenaires : CRQC, QCC, Ergué-Gabéric cyclo, Plonéis cyclo, club de rando pédestre Quimper)

3 parcours compatibles avec le Savoir Rouler A Vélo à l’école : https://kernavelo.org/tout-quimper-a-velo/
> 16/ 6/2019 - balade voie verte Quimper-DNZ avec le Temps partagé
> 06/07/19 - Coat Ty Dreux « Les arts dînent au vert » : stand et atelier mécanique vélo-parade
> 20/09/2019 – 20h projection du film Why we cycle avec Saint-Evarzec Vélo Animations + machine à smoothies
Biocoop
> 21/09/2019 – Bourse aux vélos dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité. Partenariat Vélozen et
QBO
> 25/10/2019 - rando vélo en Pays Bigouden, Penmarc’h – Plozévet, partenariat DIHUN
> 20/12 /2019: « Cyclistes, brillez ! » , opération de sensibilisation au « Voir et être vu », balade nocturne à
Quimper autour de la voie verte suivie d’une Dring-Drink au pub Le Ceili
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2. Atelier vélo participatif et solidaire
Une année 2019 au cours de laquelle l’atelier participatif prend son allure de croisière, avec une
ouverture tous les dix jours, les mercredis ou samedis, de 14h à 18h. Il faut être adhérent.e de Kernavélo
pour pouvoir accéder à l’atelier.
34 séances , dont 3 permanences ont été consacrées au marquage Bicycode. Soit un total de 280h de
bénévolat (dont 32h pour le marquage Bicycode)
> marquage Bicycode : 3 séances de gravage, pour un total de 65 vélos marqués en 2019.
La machine à graver est louée à l’association lorientaise Vél’Orient au tarif de 30€HT par WE en saison
basse, et 60€HT/WE en saison haute (du 5/09 au 30/09)
> Vélos reconditionnés : une vingtaine de vélos restaurés ont été vendus ou remis en circulation, leur
évitant de finir en déchèterie. Kernavélo remplit sa mission de réduction des déchets à la source et
d’économie circulaire.
> Site Internet : une page a été créée pour mettre en vitrine les vélos bons pour la vente, à petit prix
> Local atelier au 14C rue de la Tour d’Auvergne : loué à hauteur de 230€/mois, cet atelier est équipé d’un
WC et d’un point d’eau. L’atelier d’une surface de 40m² est exigu, le stockage de vélos problématique
faute de place.
> Partenariats : associations Silène (1 journée spéciale Silène à l’atelier) et Le Temps partagé (mécanique
vélo pour/avec jeunes migrants de moins de 18 ans)
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3. Vélo-école
> Les formations
 Formation IMV : Une formation IMV (Initiateur Mobilité Vélo – Place au Vélo Nantes / FUB), dont
le coût a été pris en charge par Kernavélo, a été dispensée à Claudie Souquet en 2019. Deux
encadrants ont désormais cette formation : Claudie et Jean-Pierre Bigorgne (formé en 2017 à
Bordeaux)
 PSC1 : 2 formations (Premiers Secours Civiques), dispensée à l'Espace associatif par Croix Blanche

> Logistique
 Marie Egreteau, adhérente à Kernavélo, met à disposition son garage pour stocker les vélos et le
matériel de la vélo-école. Ce garage est situé à proximité du lieu d'entraînement de la vélo-école.
La générosité de Marie permet à Kernavélo de lancer et structurer ses formations pour adultes, le
temps de trouver une alternative pérenne.
 une convention a été rédigée par des bénévoles de la vélo-école, liant Kernavélo à la mairie de
Quimper pour l'utilisation comme aire de maniabilité d'une partie du parking de la Place du
Champ Merret, situé entre salle omnisports Michel Gloaguen et Espace associatif Quimper
Cornouaille.
 Des vélos ont été restaurés par l'atelier participatif et mis à disposition de la vélo-école. Des
bénévoles font le lien entre atelier et vélo-école pour l'entretien des vélos.

> Vélo-école adultes
De janvier à décembre 2019, tous les lundis après-midi, ont été organisées 26 séances de 1h30, soit 202
heures de bénévolat.
En 2019, 22 stagiaires ont été formées (effectif 100 % féminin).
Coordination / contact avec les stagiaires : Claudie Souquet (10h/an de temps dédié)
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4. Groupe Aménagements
En 2019, six réunions en interne du groupe Aménagements de Kernavélo.

4.1. Territoire de Quimper Bretagne Occidentale
Des échanges avec les services de la ville de Quimper et QBO très limités voire inexistants, la collectivité
ne donnant plus suite à nos avis et contributions depuis juillet 2017.
> 28/03/2019 - Intervention presse d’Eric Brouwer (administrateur) et de Laetitia Bideau (secrétaire)
pour formuler des propositions d’amélioration de la sécurité dans et aux abords des ronds-points à
Quimper (suite à l’accident de Daniel Le Bigot sur le RP Ergué-Armel le 23 mars)
> 30/03/2019 – Randoléance : Manifeste pour une voie verte Quimper / Pluguffan 100 % cyclables
• 12/02/2019 – reconnaissance terrain de la voie ferrée
• 13/02/2019 – préparation de la Randoléance en partenariat avec le Codep29/FFCT - FFVélo

Compléments d’informations sur https://kernavelo.org/actu/page/20/
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4.2. Territoire de la Cornouaille
> Projet de voie verte Trans’Cap (Communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz)
•

rédaction d’un questionnaire en ligne relatif à l’Aménagement en voie verte / véloroute de
l’ancienne voie ferrée du « youtar » (ligne Douarnenez – Audierne) et de la rive droite du Goyen
entre Coat-Pin (Beuzec-Cap-Sizun), Pont-Croix et Audierne. Projet à 800 000€.

•

9/01/2019 – consultation des usagers de la future voie verte sur les rives du Goyen. Une
cinquantaine de personnes sensibilisées et enquêtées

•

26/04, 27/05 et 04/10/2019 – Participation au Comité technique pour l’aménagement de la
Trans’Cap

•

11, 18 et 19/07/2019 – suite de l’enquête usagers sur la VV Trans’Cap. Présentation au Conseil
communautaire des résultats

•

31/10/2019 – Finalisation diagnostic VV Trans’Cap

•

23/12/2019 – Remise des rapports diagnostic + recommandations Kernavélo pour la VV Trans’Cap

> Ville d’Audierne : recours de Kernavélo contre la commune pour non respect de la Laure et de la
réglementation en vigueur suite à l’aménagement du centre-ville (absence d’aménagements cyclables le
long de la Véloroute V45 en zone agglomérée)
> 12 /10/2019 – demi-journée « Co-construisons nos propositions, pour un territoire cyclable » / maison
des associations, pour élaborer le questionnaire en 25 points adressé aux listes pour les municipales
2020.
https://kernavelo.org/municipales-2020-reponse-des-candidats-au-questionnaire-velo/
> Automne 2019 : baromètre des villes cyclables #2, relayé par Kernavélo
Près de 600 contributions en Cornouaille, 435 à Quimper.
8 villes en Cornouaille ont été classées : Quimper, Concarneau, Saint-Evarzec, Plonéour-Lanvern, Pontl’Abbé, Loctudy, Plobannalec-Lesconil et Douarnenez.
Carte sur https://www.parlons-velo.fr/
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4.3. Actions au niveau départemental
Kernavélo est délégation AF3V pour le département du Finistère depuis fin 2018.
A ce titre, plusieurs actions ont été menées à l’échelle départementale, au-delà du périmètre statutaire
de Kernavélo (Pays de Cornouaille).
> 19/02/2019 - Point technique sur le projet SANA (Sporto Adaptiva Naturo Nautika / projet Erasmus +
sport nature adapté) à Audierne et VV du Goyen

Objectif de SANA : « partager les valeurs sportives, l’accessibilité des publics en situation de handicap à la pratique des
sports de pleine nature nautiques et terrestres. Il favorisera également l’inclusion sociale et la recherche d’harmonisation et
le développement de bonnes pratiques communes aux pays partenaires. Il s’inscrit pleinement dans l’action du Département
pour la promotion d’un sport solidaire ».

> 26/05/2019 – Reconnaissance véloroute V45 Concarneau – Pont-Aven
> 14/10/2019 – Reconnaissance Véloroute V6 Châteaulin
> 17/10/2019 – Réunion « GR34, Véloroutes et voies vertes » à Plomelin
> toute l’année : mise à jour des tracés de VVV sur la carte AF3V + OpenStreetMap (OSM)
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4.4. Actions au niveau régional
> 16/05/2019 – à Lorient, présentation des résultats des études sur la fréquentation des VVV de Bretagne

4.5. Actions au niveau national
> 04/02/2019 – participation au groupe de travail SIG AF3V à Paris
> 16 et 17/02/2019 – Paris, participation AG AF3V
> 30/11 et 01/12/2019 – Paris, séminaire SIG AF3V et gouvernance
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5. On parle de nous
Kernavélo dans la presse locale : 23 articles

Côté Quimper = CQ Ouest-France = OF Le Télégramme = LT
7/01/2019 – LT - « Kernavélo. Apprendre le vélo à tout âge » article vélo-école
21/02/2019 – OF - « Circuler à pied et à vélo à Quimper. Un plan pour s’y retrouver » article sur la carte
des aménagements à Quimper (photo de la vélo-école)
29/3/2019 - CQ - « La Randoléance pour interpeller les élus au sujet de la future voie verte Quimper –
Pluguffan – Pont-l’Abbé »
30/3/2019 - LT – « Quimper-Pluguffan. Les cyclistes mobilisés pour la voie verte »
31/03/2019 - OF - « Voie verte entre Quimper et Pluguffan : ce qu souhaitent les cyclistes »
2/04/2019 - OF - « La voie verte Quimper-Pluguffan, c’est pour 2021 »
23/04/2019 – CQ - « Quimper. Rejoignez le mouvement et venez au boulot à vélo »
12/05/2019 - OF – « Saint-Evarzec. Le vélo sera dans tous ses états, dimanche 19 mai »
22/05/2019 – OF - « Tout Quimper à vélo se déroulera à Créac’h-Gwen, le 2 juin »
16/06/2019 – LT - A vélo au boulot. « La situation s’améliore »
22/06/2019 – OF - AVAB2019 « Saint-Evarzec. Les écoles remportent le challenge Kernavélo »
6/07/2019 - OF - « Pouldreuzic. Vélo en Ouest-Cornouaille : le schéma dévoilé. » Kernavélo représenté
par Olivier Hébert
6/07/2019 - LT - Coat Ty Dreux « Les arts dînent au vert »
12/09/2019 – LT - « Kernavélo. Tous en selle, c’est la rentrée ! »
17/09 /2019 – LT - « Mobilité. Les avant-gardistes poussent à la roue »
18/09/2019 – OF - « Septembre, c’est aussi la rentrée des cyclistes à Quimper »
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17/10/2019 – LT - « Marquage antivol . Samedi, Kernavélo s’en charge »
19/11/2019 – LT - « Graver son vélo pour lutter contre le vol »
20/11/2019 – LT - « Le vélo et la mobilité au coeur des enjeux en Ouest-Cornouaille »
8/12/2019 - LT - « Kernavélo interpelle les élus pour un Quimper 100 % cyclable »
6/12/2019 - LT - « Kernavélo doit-elle être aux ordres ? »
9/12/2019 – OF - « Quimper. Du rififi autour d’une subvention accordée à Kernavélo »
17/12/2019 – OF - « Kernavélo répond au maire de Quimper : « Nous ne sommes affiliés à aucun parti
politique » »

Rapport d'activité établi par :
Tankred SCHÖLL, Président de Kernavélo
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