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Une année 2021 marquée par les restrictions sanitaires liées à la propagation du coronavirus, et par un 
confinement au printemps d’avril à mai 2021. Des animations de type bourse aux vélos , balades, séances
de vélo-école et ouvertures de l’atelier participatif ont dû être annulées pendant cette période. L’activité 
a en revanche été soutenue à partir du mois de mai 2021 (challenge « A vélo au boulot » et « Mai à vélo »
en Ouest-Cornouaille).

L’année 2021 était une année électorale : élections régionales et départementales. Kernavélo a pesé, au 
sein du Collectif Bicyclette Bretagne, pour que les candidats s’emparent du sujet de la mobilité cyclable. 
Un plaidoyer a été élaboré par le collectif et soumis aux candidats.

Kernavélo a obtenu l’agrément association d’intérêt général pour la défense de l’environnement naturel 
le 9 avril 2021. Cet agrément autorise Kernavélo à éditer des reçus fiscaux en contrepartie des dons et 
adhésions perçus. 
 

1.  L’événementiel en 2021

✔ 6/02/2021 : balade urbaine avec les jeunes de l’association « Le Temps partagé », à l’issue de 3 
ateliers mécanique vélo en janvier 2021

✔ mai – juin 2021 : Challenge A vélo au boulot. Remise des prix Maif
✔ 13/05/2021 : Mai à vélo à Pont-l’Abbé
✔ 15/05/2021 : Mai à vélo à Quimper (marquage Bicycode à l’atelier)
✔ 18/05/2021 : Mai à Vélo à Loctudy
✔ 22/05/2021 : Mai à vélo à Audierne
✔ 23/05/2021 : Mai à vélo à Plobannalec-Lesconil
✔ 30/05/2021 : Mai à vélo à Ploneour-Lanvern
✔ 26/06/2021 – 3/07/2021 : randonnée Ouest-Cornouaille
✔ 12/07/2021 : Le Temps partagé organise une rando VV Quimper-DNZ à laquelle participe 

Kernavélo
✔ 18/08/2021 : Alternatiba (étape quimpéroise)
✔ 6/09/2021 : Portes ouvertes ESIAB / IUT Quimper-Pluguffan
✔ 14/09 au 30/11/2021 : baromètre des villes cyclables
✔ 18/09/2021 : Semaine européenne de la mobilité (bourse, marquage, projection cinéma)
✔ 28/09/2021 : Festival Ekolokorn (Transition écologique à Locronan – stand info, marquage 

Bicycode, échanges / liaison VV Quimper-Douarnenez par le bois du Névet)
✔ 01/10/2021 : AG Kernavélo
✔ 17/10/2021 : vélorution à Ploneour-Lanvern
✔ 17/12/2021 : Balade lumineuse « Cyclistes, brillez ! »

Focus sur le challenge A vélo au boulot : animé par seulement 3 bénévoles, le challenge est organisé 
chaque année en mai et juin, sur une durée d’un mois. En 2021, 260 cyclistes ont participé, pour une 
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distance totale parcourue de 31200 Kms et près de 8 tonnes de CO2 évitées.
Les bénévoles de Kernavélo travaillent à la maintenance du site Internet dédié, à la communication, à la 
recherche de sponsors et de partenariats, aux animations. La remise des prix s’est tenue le samedi 12 
juin, sur le site de la Maif.

2- Argumentaires et Plaidoyers pro-vélo :  le rôle central du groupe 
Aménagements/sécurité de Kernavélo

2.1 – les réseaux de Kernavélo

Kernavélo est membre de plusieurs fédérations : 
- la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette)
- l’AF3V (Fédération pour la promotion des voies vertes)
- l’Heureux-cyclage : fédération des ateliers solidaires d’entraide

Kernavélo est membre d’un collectif régional : le Collectif Bicyclette Bretagne, créé en décembre 2019 à la
veille des élections municipales et régionales.  Le CBBzh regroupe une vingtaine d’associations cyclistes 
ainsi que le Comité régional FFVélo. Ce collectif a sa déclinaison départementale dont est membre 
Kernavélo : le CBBzh29. Le CBBzh a pesé lors de la campagne de 2021 pour les élections régionales et 
départementales

Ces réseaux permettent des échanges et des retours d’expérience entre associations cyclistes.
La force de ces collectifs aide à  faire avancer certains dossiers. Ce fut le cas de l’embarquement des vélos
à bord des TER en Bretagne, en période estivale, au bénéfice des voyageurs à vélo.  Le système de 
réservation mis hâtivement en place par la Région Bretagne et la SNCF nécessite d’être amélioré ; mais le 
dialogue et les échanges constructifs avec les services de la Région Bretagne laissent espérer une 
amélioration pour la période estivale 2022.

2.2 – le Baromètre des villes cyclables

A l’initiative de la FUB, le baromètre est relayé en Cornouaille par Kernavélo, mais aussi par l’association 
Penn Rustin’ à Douarnenez et par l’association Le Vélo bleu à Concarneau. Au final dans le Pays de 
Cornouaille, ce sont 25 communes qui ont été qualifiées en 2021, contre seulement 7 communes en 
2019 !

La consultation a démarré le 14/09/2021 et s’est achevée le 30/11/2021. Les résultats ont été récemment
rendus publics lors du Congrès de la FUB en février 2022. Des réunions publiques de restitution des 
résultats sont programmées par Kernavélo au premier trimestre 2022 dans les communes qualifiées.
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Le baromètre est un outil d’aide à la décision pour les aménageurs. Les résultats sont exploités par le 
groupe Aménagements/Sécurité de Kernavélo pour conforter son expertise.

2.3- le groupe Aménagements/Sécurité de Kernavélo

Coordonné par Jean Brière, administrateur de Kernavélo, ce groupe rassemble un peu moins de 10 
bénévoles. Il s’est réuni à 11 reprises en 2021, en présentiel ou en distanciel selon le contexte sanitaire, à 
raison d’une réunion tous les premiers lundis du mois.

Les membres du groupe Aménagements ont participé à 3 réunions avec le service voirie de la ville de 
Quimper avec le service Transports de QBO.

Les sujets défendus par le groupe Am énagements de Kernavélo : 
- Quimper : modification du plan de circulation du quartier Kergoat / Barbusse / Fontaine
- Quimper : contribution au projet Eau Blanche
- Quimper : avis rendus sur avenue du Braden, route de Brest (Gourvily)
- Quimper : stationnements sécurisés transitoires en gare (pose de boxes) et aux arrêts de bus et cars 
stratégiques sur le territoire de QBO
- Ergué-Gabéric : rencontre avec les élus (Hervé Herry et Marie-Pierre Jean-Jacques) le 19/02/2021. 
Sujets abordés : traversée de l’Odet via une paserelle à construire, projet de piste cyclable 
bidirectionnelle entre rond-point du Rouillen et le Rouillen, piste bidirectionnelle entre rond-point 
Kerourvois et quartier Croix-Rouge, suppression des chicanes sur piste cyclable / avenue du Rouillen
- Locronan : rencontre avec M. le maire et le 1er adjoint de Locronan le 29/01/2021. Au programme : 
stationnment sécurisé, liaison Le Juch-Locronan via le Bois du Névet (3 randonnées de repérages 
effectuées)
- Elliant : avis de Kernavélo au sujet de projet de modification de voirie (janvier 2021)
- Saint-Evarzec : échangeur de Troyalac’h : 3 repérages sur le terrain + élaboration de propositions + 
courriers à la préfecture du Foinistère, à la DIRO, à QBO et au CD29
- Saint-Evarzec / Fouesnant : régime de priorité de la piste cyclable (route de Fouesnant et route Sainte-
Anne)
- Bénodet : demande de création d’un Double-sens cyclable le long de la Corniche de l’Estuaire, 
actuellement interdite sur décision de M. le Maire de Bénodet
- Plogonnec, 18/11/2021, rencontre avec M. le Maire et le DGS (thème : connexions cyclables entre la VV 
Quimper-Douarnenez et Plogonnec + liaison bourg-Hameau du Crëzou)
- Ouest-Cornouaille : rencontres avec élus et Agence technique Départementale pour : 

> modifier en faveur des cyclistes le régime de priorité de la piste cyclable RD2 Pont-l’Abbé / 
Loctudy

> projets d’aménagements / commune de Plozévet
> échanges avec la ville d’Audierne en lien avec le contentieux Kernavélo/ville d’Audierne (recours 

au TA de Rennes) pour non respect de l’art. L 228-2 : réunions de conciliation et échanges avec le 
médiateur pour une résolution constructive du conflit. Interventions par courrier au sujet de 
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l’aménagement non conforme d’une piste cyclable le long de la route de la Croix rouge (chicanes 
dangereuses et pertes de priorité)

>  Plonéour-Lanvern : rencontre avec les élus le 8/02/2021. Contributions et échanges tout au 
long de l’année au sujet du projet de requalification des espaces publics de la commune. Kernavélo est 
par ailleurs intervenu par courrier pour le respect de l’article L 228-2 du code de l’environnement pour la 
voirie publique des lotissements de la commune.

> contribution à l’étude sur le Train Birinik (commune de Penmarc’h)
> Schéma vélo Penmarc’h (référent Kernavélo :  Cyril Arnoult) : réunion de concertation le 

19/01/2021

2.4 – les journées carto-party

Le groupe aménagements de Kernavélo a organisé un cycle de 3 séances de Carto-parties Open Street 
Map (plateforme numérique de cartographie collaborative) : 

• dimanche 10/10 - 10h>13h, Quimper, thématique "Stationnement vélos dans les administrations 
recevant du public" 

• dimanche 24/10 - 10h>13h, Quimper, thématique " familiarisation avec les différents 
aménagements cyclables urbains" 

• dimanche 7/11 - 10h>13h, Plogonnec, thématique "évaluation des véloroutes et voies vertes 
(revêtements, accessibilité, etc.)"

Ces animations ont permis de sensibiliser 12 bénévoles de Kernavélo à la cartographie sur OSM.

En lien avec la première journée, un courrier a été envoyé aux services de l’État en Finistère pour alerter 
sur le manque de stationnements vélo sécurisés aux abords des bâtiments de l’État, au bénéfice des 
fonctionnaires et du public. Pour rappel, une circulaire du Premier ministre du 25/02/2020 affiche des 
ambitions en matière de stationnement vélo en faveur d’une mobilité durable des fonctionnaires, 
circulaire qui a malheureusement trouvé peu d’écho…

La troisième journée à Plogonnec a permis de mieux connaître les enjeux en termes de mobilité de cette 
commune, et a alimenté les arguments des bénévoles de Kernavélo  lors de leur rencontre avec M. le 
maire de Plogonnec et son DGS le 18/11/2021.
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3. Atelier vélo participatif et solidaire
L’atelier participatif est situé dans un garage d’une surface au sol de 40m²que Kernavélo loue dans le parc
privé. Le contexte sanitaire a conduit à l’annulation de 8 créneaux d’ouverture (32 heures). L’atelier a dû
adapter les modalités d’accueil des adhérent.e.s pour respecter les consignes sanitaires en vigueur, en
particulier les obligations de distanciation physique. Des créneaux de réservation par mail ou téléphone
ont ainsi été mis en place, l’atelier ne pouvant accueillir que 4 personnes simultanément (4m²/personne).

La pandémie a mis en évidence l’éxiguité de notre atelier, dont une grande partie est dédiée au stockage
de vélos, de pièces mécaniques et de matériel. Seulement 16m² sont circulables, une surface de 24m²
étant réservée au stockage et au rangement. A noter que Kernavélo loue un box de 10m² à la ville de
Quimper, box situé sur l’emprise de la Maison des associations Waldeck-Rousseau, pour du stockage de
vélos reconditionnés ou en voie de l’être.

 

Le montant total mensuel de location de locaux s’élève à 255€ (230€/mois  pour le garage, et 25€/mois
pour le box).

Réparation/révision de vélos récupérés par l’association Kernavélo : 
- 26 dons de vélos reçus 
- 12vélos désossés pour réutilisation des pièces
- 15 vélos vendus
- 21 vélos en plus dans le stock Kernavélo, qui seront vendus ultérieurement
- 2 vélos en prêt à des mineurs isolés en partenariat avec l’association Le Temps partagé 

Autres évènements de l’atelier : 
Samedi 18 septembre – atelier réparation pendant la bourse à vélo esplanade François Mitterrand à 
Quimper
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25 permanences d’ouverture le mercredi (15),
le samedi (10)

En moyenne : 2 bénévoles de Kernavélo ont tenu 
une permanence de 4h avec 5 visiteurs/séance qui 
viennent réparer leur vélo ou chercher un conseil. 

Temps de bénévolat : 192heures
Nombre de personnes accueillies : 125 
(majoritairement du territoire de QBO)
Répartition Femmes/Hommes : 65/60 (le public 
des personnes à fréquenter l’atelier tend à se 
féminiser)



Kernavélo
1, Allée Mgr JR Calloc’h
29 000 QUIMPER
https://kernavelo.org

Bilan : 
200 h d’animation par des bénévoles, 
125 personnes accompagnées pour réparer leur vélo (65 femmes, 60 hommes)

Marquage Bicycode

4. Vélo-école
La vélo-école attire toujours autant de personnes en demande de (re)mise en selle. La crise sanitaire a eu 
un impact significatif sur la vélo-école qui a vu son activité décroître. Néanmoins les restrictions sanitaires
ont été allégées par les pouvoirs publics pour permettre aux vélos-écoles de former des personnes en 
besoin d’autonomie et d’activité physique : le vélo est non seulement un moyen de déplacement qui 
permet de réduire son exposition à la Covid-19, mais c’est aussi le moyen de convertir du temps de trajet 
en temps d’activité physique bon pour la santé (mentale et physique).

La situation de la vélo-école est des plus précaires. Le matériel et les 9 bicyclettes de la vélo-école sont 
stockés dans un garage proche de l’aire de maniabilité mis à disposition gracieusement par une 
adhérente de Kernavélo. Valeur locative évitée : 1200€/an. Le terrain de maniabilité, aux abords de 
l’ancienne maison des associations, devrait ne plus être praticable en 2024 en raison des travaux 
d’envergure dans le cadre de la construction du Pôle d’Echange Multimodal et de la requalification de 
cette zone. 

Les bicyclettes sont régulièrement entretenues par les bénévoles de l’atelier participatif.
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Kernavélo a fait l’acquisition d’une machine à graver 
d’occasion en juin 2021.

Au cours de l’année 2021, 167 vélos ont été marqués 
Bicycode, la majeure partie lors des opérations menées dans 
le cadre de Mai à Vélo en Ouest-Cornouaille.
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Janvier 2021-juin 2021 : 
8 personnes formées : 2 jeunes hommes et 6 femmes
Bénévoles : 4 /séance
13 séances d’1h30
Temps de bénévolat : 80 heures

septembre 2021-décembre 2021 : 
8 personnes formées: 1 homme + 7 femmes

10 séances dispensées

1h30/séance

4 bénévoles/séance

Temps de bénévolat : 60 heures

Total 2021 heures bénévolat : 140 heures

Nombre de stagiaires : 16 personnes (13 femmes, 3 hommes )
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5. Délégation AF3V
Kernavélo, association FUB et AF3V, est Délégation Départementale de l'AF3V pour le Finistère depuis fin 
2018. Le correspondant AF3V est Eric Brouwer.
L'association agit dans différents domaines, au niveau national, régional, départemental et local. 

Actions au niveau national

- Animation d’un groupe de travail « Amélioration des voies partagées » (25 membres, 4 réunions entre 
janvier et mars 2021, remise des propositions au CA de l’AF3V en mai 2021)
- Groupe cartographie : Participation aux réunions du groupe carto jusque mars
- Réunions locales avec  plusieurs contributeurs pour les initier / former à l’utilisation de l’outil cartographique 
Lizmap (outil utilisé par l’AF3V)
- Nombreuses contributions et validations de tracés sur Lizmap 

Actions au niveau régional

Collectif Bicyclette Bretagne : participation, au titre de représentant du Collectif Bicyclette Bretagne, à 
des réunions régionales traitant de : 
- mise à jour de la notice régionale de signalisation des VVV
- atelier – Tourisme à vélo : comment mieux valoriser les itinéraires bretons ?
- étude de positionnement Véloroutes & Canaux 
- pôles de services et référentiel équipements vélo
- comité de pilotage Bretagne « itinérance douce terrestre » 
- boucles vélo - Projet de guide méthodo régionale
- transports des vélos dans les TER Bretagne / Équipements des gares en stationnement vélo
- équipement des lycées en stationnement vélo 

Actions au niveau Pays de Cornouaille 

- Groupe de travail Boucles cyclables en Cornouaille : visio-conférence le 21/06/2021 (Quimper 
Cornouaille Développement)
- Échanges avec plusieurs responsables d’ATD (Agence Territoriale Départementale / Services des Routes) 
sur des projets d’aménagements urbains, sur les projets de tracés de la V45, etc. 
- Nombreuses contributions et validations de tracés sur Lizmap, en Cornouaille et au-delà en Finistère
- organisation d’une  randonnée itinérante 26/06/2021 – 3/07/2021
- Plaidoyer en faveur d’un revêtement de qualité sur les voies vertes, pour un meilleur report modal vers 
le vélo (trajets quotidiens, vélotaf)
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6. Activité Physique Adaptée et projet Tandem/Mobilité inclusive

Kernavélo a répondu à un appel à partenariat lancé par le Conseil départemental du Finistère, ce qui a 
permis à l’association de décrocher une subvention de 3000€ pour l’acquisition d’un vélo tandem dans le 
cadre de son projet d’activité physique adaptée à destination de personnes en situation de handicap ou 
atteintes de maladies invalidantes de façon temporaire ou permanente.

La situation sanitaire a freiné le lancement du plan de financement (montant total pour l’achat d’un 
tandem modèle Pino marque Häse : 10 000€) : financement participatif en cours de montage.

Le tandem a été réceptionné par Kernavélo en décembre 2021, à l’issue du Salon du vélo au Relecq-
Kerhuon auquel participait Velofasto, spécialiste en vélos adaptés et vélos couchés.

Partenaires et acteurs de l’activité physique adaptée : 
- La Fondation du Souffle 29(rencontres régulières)
- Maison Sport Santé de Cornouaille (réunion le 8/03/2021)
- Plateforme Kundy : échanges et rencontres de juin à octobre 2021
- Plateforme Mobilité Cornouaille « ID Mobil’ » : échanges depuis octobre 2021

7. Adhésions

L’association Kernavélo enregistre 235 adhésions (110 femmes et 125 hommes), soit une hausse de 6 
adhésions par rapport à 2020

Une majorité d’habitants de Quimper Bretagne Occidentale : 150 (64%)
Nombre d’habitants de l’Ouest-Cornouaille : 63 (27%)
Nombre d’habitants de la Communauté de communes du Pays fouesnantais (CCPF) : 12
Nombre d’habitants de la Communauté de Concarneau Communauté d’Agglomération (CCA) : 4
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8. Kernavélo dans la presse
01/12/2021 – Côté Quimper « Le jeudi de la mobilité avec Kernavélo »
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/quimper-les-3-infos-de-jeudi-2-decembre_46805386.html

22/11/2021 – OuestFrance « Quimper. Des formations pour sensibiliser à l’accueil du handicap dans des 
activités de loisir »
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-des-formations-pour-sensibiliser-a-l-
accueil-du-handicap-dans-des-activites-de-loisirs-fc6b5e26-4ada-11ec-bfcf-2b268bf83b8b

20/11/2021 – Le Télégramme « A Quimper, Christian retrouve de l’autonomie avec son tricycle 
électrique »
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-christian-retrouve-de-l-autonomie-avec-son-
tricycle-electrique-20-11-2021-12871148.php

22/10/2021 – Le Télégramme « Kernavélo déplore la vague de violence routière qui sévit à Quimper »
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/kernavelo-deplore-la-vague-de-violence-routiere-qui-
sevit-a-quimper-22-10-2021-12852604.php

22/10/2021 – OuestFrance ENTRETIEN « Quimper face à la violence routière : le président de Kernavélo 
réclame des actes »
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/entretien-quimper-face-a-la-violence-routiere-le-
president-de-kernavelo-reclame-des-actes-a532d888-3319-11ec-a99b-9345f1757da3

29/09/2021 – Le Télégramme « A Locronan, belle participation autour de la transition écologique 
organisée par Ekolokorn »
https://www.letelegramme.fr/finistere/locronan/belle-participation-autour-de-la-transition-ecologique-
organisee-par-ekolokorn-29-09-2021-12836608.php

28/09/2021 – Le Télégramme « On ne corrigera pas 40 ans d’aménagement pro-voiture en un mandat »
https://www.letelegramme.fr/dossiers/circulation-a-quimper-notre-dossier/on-ne-corrigera-pas-40-ans-
d-amenagement-pro-voiture-en-un-mandat-28-09-2021-12836044.php

21/09/2021 – Le Télégramme « A Kerlaëron, à Quimper, les écoliers roulent pour le vélo »
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-kerlaeron-a-quimper-les-ecoliers-roulent-pour-le-velo-
21-09-2021-12831156.php

13/09/2021 – Le Télégramme « Qu’est ce qui coince dans le Pays Bigouden ? »
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/velo-qu-est-ce-qui-coince-dans-le-pays-bigouden-13-
09-2021-12825488.php

06/09/2021 – Le Télégramme « Les étudiants quimpérois incités à laisser la voiture au garage »
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/les-etudiants-quimperois-incites-a-laisser-la-voiture-au-
garage-06-09-2021-12820529.php
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05/09/2021 – Le Télégramme « A Quimper, François a opté pour le vélo vers le boulot »
https://www.letelegramme.fr/a-velo-tous-les-jours/a-quimper-francois-a-opte-pour-le-velo-vers-le-
boulot-05-09-2021-12818624.php

18/08/2021 – Le Télégramme « L’AlterTour en escale à Quimper pour mener sa vélorution »
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/l-altertour-d-escale-a-quimper-pour-mener-sa-
velorution-video-18-08-2021-12809674.php

06/08/2021 – Le Télégramme « Avec Kernavélo, mon vélo a reçu une petite cure de jouvence à 
Quimper »
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/avec-kernavelo-mon-velo-a-recu-une-petite-cure-de-
jouvence-a-quimper-06-08-2021-12803553.php

12/07/2021 – Le Télégramme « Quimper-Douarnenez : les jeunes du Temps partagé rejoignent la plage à 
vélo »
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/quimper-douarnenez-les-jeunes-du-temps-partage-
rejoignent-la-plage-a-velo-12-07-2021-12789009.php

16/06/2021 – Le Télégramme « A Quimper, la vélo-école de Kernavélo reprend le 21 septembre »
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-la-velo-ecole-de-kernavelo-reprend-le-21-
septembre-16-06-2021-12770309.php

3/06/2021 – Le Télégramme « On ne peut pas comparer l’usage quotidien du vélo et la pratique de loisir 
du cheval sur les voies vertes »
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/on-ne-peut-pas-comparer-l-usage-quotidien-du-velo-et-
la-pratique-de-loisir-du-cheval-sur-les-voies-vertes-03-06-2021-12761761.php

16/05/2021 – Le Télégramme « L’opération Mai à vélo s’invite à Audierne le 22 et 23 mai »
https://www.letelegramme.fr/dossiers/a-velo-tous-les-jours-lequipe-du-telegramme-vous-accompagne/l-
operation-mai-a-velo-s-invite-a-audierne-les-22-et-23-mai-16-05-2021-12750610.php

15/05/2021 – Le Télégramme « Pour le défi A vélo au boulot, il parcourt Quimper-Pouldreuzic tous les 
jours à vélo »
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/pour-le-defi-a-velo-au-boulot-il-parcourt-quimper-
pouldreuzic-tous-les-jours-a-velo-15-05-2021-12750399.php

10/05/2021 – OuestFrance « Pays Bigouden. On se remet en selle, avec Mai à vélo ! »
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/pays-bigouden-on-se-remet-en-selle-avec-mai-
a-velo-4124603a-b00d-11eb-9478-59279610f810

10/05/2021 – Le Télégramme « Mai à vélo avec l’association Kernavélo et la Structure Information 
Jeunesse du Pays Bigouden » [Pont-l’Abbé]
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/mai-a-velo-avec-l-association-kernavelo-et-la-
structure-information-jeunesse-du-pays-bigouden-10-05-2021-12747545.php

07/05/2021 – OuestFrance « Pont-l’Abbé. Le centre-ville sera en fête dimanche, pour Mai à vélo et la 
Flèche transbigoudène »
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/pont-l-abbe-le-centre-ville-sera-en-fete-
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dimanche-pour-mai-a-velo-et-la-fleche-transbigoudene-06b19596-ae85-11eb-95ad-955e195e30ea

04/05/2021 – Le Télégramme – Des animations avec l’association Kernavélo »
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/des-animations-avec-l-association-kernavelo-04-05-
2021-12744620.php

03/05/2021 – Le Télégramme  « A vélo au boulot, c’est du 10 mai au 11 juin dans l’agglo quimpéroise »
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-velo-au-boulot-c-est-du-10-mai-au-11-juin-dans-l-
agglo-quimperoise-03-05-2021-12743925.php

29/04/2021 – OuestFrance « Quimper. L’édition 2021 du challenge A vélo au bouloit s’adapte même au 
télétravail »
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-l-edition-2021-du-challenge-a-velo-au-
boulot-s-adapte-meme-au-teletravail-e044497c-a5cd-11eb-ab7d-e15d18983b5a

20/04/2021 – Le Télégramme « Le challenge A vélo au boulot 2021, c’est en mai-juin »
https://www.letelegramme.fr/a-velo-tous-les-jours/le-challenge-a-velo-au-boulot-2021-c-est-en-mai-juin-
20-04-2021-12736439.php

03/03/2021 – Le Télégramme « [Tribune] Pour un dispositif innovant de mobilité pendulaire associant 
train+vélo »
https://www.letelegramme.fr/bretagne/tribune-pour-un-dispositif-innovant-de-mobilite-pendulaire-
associant-train-velo-02-03-2021-12712872.php

07/02/2021 – OuestFrance « Un tour de Quimper à vélo pour élargir ses horizons »
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/un-tour-de-quimper-a-velo-pour-elargir-ses-
horizons-7145776

07/02/2021 – Le Télégramme « De jeunes migrants découvrent Quimper à la force des mollets »
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/de-jeunes-migrants-decouvrent-quimper-a-la-force-des-
mollets-07-02-2021-12700919.php

06/01/2021 – Actu.fr « Un nouveau collectif bicyclette Bretagne pour faire du vélo une évidence »
https://actu.fr/societe/un-nouveau-collectif-bicyclette-bretagne-pour-faire-du-velo-une-
evidence_38521723.html

Rapport d'activité visé par : 

 Tankred SCHÖLL, Président de Kernavélo
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