1. Projet Espace PaMA 2022
Vous trouverez ci-dessous notre ambition pour 2022 traduite par notre budget lisible en page
5. Ce budget de près de 50000 € ne pourra se réaliser sans votre soutien et engagement pour
un programme pluriannuel. En 2022, nous embauchons en février pour 8 mois un CDD
assistant animateur mobilité qui a pour projet de devenir vélo-taxi sur le Grand Chalon. Nous
prévoyons en septembre le remplacement de la coordinatrice mobilité par une embauche à
temps plein d’un(e) coordinateur(trice) mobilité d’abord en apprentissage.
Ces ressources humaines doivent nous permettre de développer de nouveaux programmes.
Nous allons déployer les projets nationaux portés par la FUB, ADMA (métiers du vélo),
Génération vélo (enfants), OEPV (entreprises), Colis Activ’...
Ceci se fera en complément de nos activités régulières dans les Quartiers Prioritaires financés
par le programme Politique de la Ville (financeurs : Préfecture de Région, Région Bourgogne
Franche Comté, Le Grand Chalon).

2. Description Contexte :
La loi des orientations des mobilités (LOM) a été promulguée le 19 novembre 2019. Le
souhait de notre gouvernement est de tripler la part modale des cyclistes au quotidien, donc
de 2.7 à 9 % en 2024 (également l'objectif du PCAET Grand Chalon)
Les Mobilités Actives sont des déplacements avec sa propre énergie jusqu'à 25 km/heure.
Notre action vise à augmenter l'autonomie et la qualité de vie des personnes dans les
Quartiers Prioritaires par la Mobilité à Vélo.
Notre association coopère avec les acteurs de proximité en aidant à intégrer les tendances
d'un vaste réseau national et international liées à la transition énergétique. Nous vous
proposons avec plaisir nos actions entre le 1 janvier et le 31 décembre 2022

3. Académie des métiers du vélo
programme porté conjointement par la FUB et ROZO, société de conseil en performance
énergétique, en lien avec l’ADEME et le CEREMA, trois parties principales :
●
●
●

La création d’une plateforme de connaissances marche et vélo
La création d’un programme de formation (certification de l'expertise en 4 niveaux). Il
s’agit de complémenter les formations existantes sur les mobilités actives
La création d’une Académie des Métiers du Vélo (AMV) permettant de répondre au
besoin urgent de former de nouvelles personnes à la mécanique vélo en France

Espace PaMA est engagé pour les formations IMV (Initiateur Mobilité à vélo).
lien : www.mobilites-actives.fr/amv/
1

Projet 2022

lien : https://www.fub.fr/imv

4. GENERATION VELO
Génération Vélo vise à développer et amplifier le déploiement de la formation au “Savoir
Rouler à Vélo” auprès des enfants de 6 à 11 ans afin de leur permettre de développer la
pratique du vélo en autonomie.
Génération Vélo ne vient pas remplacer le « Savoir Rouler à Vélo » mais accélérer son
déploiement en proposant du cofinancement d’interventions auprès des enfants et de la
formation des pour ses acteurs. Il s’agit d’un dispositif temporaire dont les collectivités
pourront bénéficier jusqu’au 31 décembre 2024.
EspacePaMA est engagé depuis 2019 sur les quartiers prioritaires. Nous participons au
groupe de pilotage de l’éducation nationale au niveau départemental.
lien : FUB Génération vélo

5. OEPV (Opérateurs Entreprises Pro Vélos)
Financé par le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie, le programme Objectif
Employeur Pro-Vélo, porté par la FUB, vise à inciter les employeurs (publics, privés et
associatifs) à développer une véritable culture vélo au sein de leurs établissements, dans le but
d’obtenir le label “Employeur Pro-Vélo”.
D’ici décembre 2023, le programme a pour objectif 4500 employeurs labellisés et 25000
emplacements vélos cofinancés.
Espace PaMA est engagé sur deux types de prestations :
● Des cours de conduite à vélo appelés services éducatifs à la mobilité
● Des interventions d'entretiens et réparations de vélos appelés services techniques
liens : site FUB OEPV

6. Mobilités pour les séniors
Espace PaMA travaille en partenariat avec la Maison des Séniors pour la (re) découverte de
la bicyclette et la pratique des mobilités actives des séniors pour leur autonomie, bien-être et
maintien du lien social.

7. Colis Activ’...
Incitation auprès des entreprises à la livraison active de colis (vélo et marche).
Pour cela, une subvention est versée durant trois ans, aux entreprises de livraison du dernier
kilomètre pour chaque colis livré par mode actif. Cette subvention est directement déduite des
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factures présentées aux transporteurs et chargeurs pour les inciter à reporter un flux plus
important de colis vers ces modes écologiques.
lien : site FUB ColisActiv’

8. Sensibilisation Mobilités Actives
animation salle VAGNEUR ( 2022, ça va rouler!)
café réparation, Chalon dans la Rue,
Une soirée au Ciné,
Mai à vélo
Semaine de la Mobilité
Journée Qualité de l’Air
Challenge mobilité entreprise
Actions sur les communes du Grand Chalon : Saint Rémy, Saint Marcel…
Communication avec aide Grand Chalon et Chalon

9. Action dans les Quartiers Prioritaires
Education, Formation & Coaching Mobilité à Vélo.
Notre programme reste volontaire et ambitieux. Il ne peut se réaliser sans le soutien et
l'engagement des partenaires de projet : Collectivités, Éducation Nationale, entreprises.
Le déploiement de l'Information sera l’atout de la réussite de notre projet.
Dans le Quartier des Aubépins à la vélo-école chaque mercredi hors vacances scolaires mise
à disposition pour le grand public. Deux stages pendant les vacances (activité
intergénérationnelle, lien avec familles, mobilités inclusives)
Dans les trois QPV( Stade, Aubépins, Prés St Jean) pour plusieurs classes élémentaires (5 en
2020), nous suivons le programme lancé en France en 2019
Comprendre la vélo-école: https://espacepama.org/formation/

Prévention et Lutte contre le vol de vélo / Marquage Bicycode
A la vélo-école : chaque mercredi hors des vacances scolaires pour le grand public.
Le premier mardi du mois à la Bricothèque de 15h00 à 18h00
Une animation pendant la semaine du Développement Durable (Début juin)
Une animation durant la Semaine de la Mobilité mi-septembre
Activités visant l’autonomie par le vélo, le recyclage et la prévention ( Foyer Adoma,
Seniors, Lycéens/Collège)
Comprendre le marquage Bicycode: https://espacepama.org/animation/
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Atelier Auto Réparation Vélo en itinérance ou à la vélo-école ou dans le
local rue Duhesmes.
Permanence chaque semaine à l’Atelier Vélo à la coordination matériel (Bricothèque)
Diagnostic vélo et apprendre à bien s'occuper de son vélo lors des séances de Savoir-Rouler
et à l'atelier.
Démontage ou recyclage des vélos donnés par particuliers et entreprises.
Vente à prix adapté ou prêt ou location de vélos révisés
Co-organisateurs avec le FABLAB et la Bricothèque des Cafés réparations
Comprendre l'Atelier Vélo: https://espacepama.org/atelier-auto-reparation-heureux-cyclage/

Sensibilisation Mobilités Actives lors des temps forts des acteurs de
proximité
Intervention lors de 12 animations ( Fêtes des quartiers, Top Emploi…) 3 par QPV et 3 hors
QPV.
Partenariat avec la Régie de Quartiers Ouest Chalonnais dans le cadre d’Action mobilité
à destination des bénéficiaires du PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) du Grand
Chalon.
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