Entreprises •

DES INTERVENTIONS
RECONNUES
Durant l’année 2014, EVAD
a animé de nombreuses actions
de sensibilisation à la cohabitation
bus-vélo destinées au grand
public et scolaires (en partenariat
avec Divia), ou destinées à des
professionnels de la route (Entreprise
Transdev à Auxerre).
Autour du challenge «Au travail sans
ma voiture» 2014, EVAD est intervenue
dans de nombreuses entreprises ou
administrations : Sagem (sensibilisation
à la cohabitation avec les poids-lourds),
DREAL Bourgogne (exposition), Rectorat
(prévention contre le vol de vélo), APRR (accompagnement d’un bus-cycliste, exposition et rencontres),
université de Bourgogne (remise en selle et midi-vélo),
DDT de Côte d’Or (midi-vélo).

L’ASSOCIATION DÉFEND LA CAUSE
DU VÉLO DANS L’AGGLOMÉRATION
DIJONNAISE DEPUIS 1994.

Administrations •
Collectivités •

Elle œuvre notamment pour :
• Le développement du vélo comme moyen de transport
au quotidien, efficace, économique, bon pour la santé
et l’environnement
• Les aménagements et les équipements qui encouragent et permettent la pratique du vélo avec confort,
efficacité et sécurité
• Le partage de la rue, avec une circulation apaisée,
pour une ville accueillante pour les cyclistes, les
piétons mais aussi les transports en commun
EVAD intervient régulièrement auprès du grand public,
des entreprises ou administrations, et des collectivités
en charge de politiques cyclables. Elle est membre
de nombreuses instances de concertation.
EVAD est membre de la Fédération française des
Usagers de la Bicyclette (FUB).

EVAD est
déjà intervenue
dans les entreprises ou
administrations : i-BP,
La Banque Postale (Services
financiers), Conseil général,
ADEME, EDF, CCI-21, ERDF,
DDT Côte d’Or, Sundyne,
SNCF, Transdev
Pays d’Or...

MAISON DES ASSOCIATIONS

boîte U7
2 rue des Corroyeurs 21000 DIJON
06 14 50 68 59 - evad@fubicy.org

www.evad-dijon.fr
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Le + : chaque mois, une balade urbaine
à vélo pour le plus grand plaisir de tous.

Une palette
de services
pour promouvoir
le vélo

www.facebook.com/Dijon.EVAD
twitter.com/evad_dijon

Ensemble à Vélo dans l’Agglomération Dijonnaise

POUR LES PRATIQUANTS

Votre entreprise, administration,
collectivité, se préoccupe
des habitudes de déplacement
de ses collaborateurs.

• Des séances d’information sur « droits, devoirs
et sécurité du cycliste urbain » avec diaporama.
Ces séances peuvent avantageusement être suivies
d’une mise en situation par petits groupes de
cyclistes.

Dans l’intérêt de ceux-ci, tout autant que de celui de votre
« structure », vous cherchez, notamment dans le cadre
de la mise en œuvre d’un Plan de Déplacements, à
réduire l’usage de la voiture « en solo » pour effectuer
les trajets domicile-travail ou travail-travail.

POUR TOUS
• Des opérations de sensibilisation à la cohabitation
avec les véhicules lourds, destinées soit à un public
d’usagers de la rue, piétons, cyclistes, conducteurs
de deux-roues motorisés, soit à un public de professionnels, chauffeurs de véhicules lourds ou utilitaires
légers.

Pour atteindre cet objectif, EVAD peut vous proposer
différentes actions de sensibilisation et d’incitation
à la pratique du vélo, adaptées à vos besoins et pouvant
s’adresser à tous les publics, de la personne
qui n’est jamais montée sur un vélo au
cycliste régulier.

• Mise à disposition de l’exposition « le vélo
au quotidien », de guides et dépliants concernant
notamment la sécurité à vélo.

POUR UN PUBLIC CRAINTIF OU HÉSITANT À LA PRATIQUE DU VÉLO
EN MILIEU URBAIN
• Un accompagnement individuel ou par petit groupe
dans le choix et la reconnaissance d’itinéraires domicile travail ou travail-travail.
• Des séances de vélo-école ou « remise en selle »
pour (ré)apprendre à faire du vélo, à le maitriser,
(ré)apprendre les règles de conduite, avec des mises
en situations (format et durée adaptables aux besoins
du groupe).

• Des animations sur demande par exemple :
le « midi-vélo » sous forme d’une pause méridienne
conviviale, comprenant pique-nique, déplacement
à vélo avec informations et conseils pour circuler
avec sécurité, efficacité et plaisir. L’avantage de cette
formule est d’offrir une activité formatrice, incitative,
hors temps de travail.
• Des rencontres-débats avec les salariés, pour briser
les préjugés sur le vélo, mais aussi pour répondre
à leurs interrogations concernant son usage, avec
diaporama.

