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1. Ateliers d’auto-réparation Vélobricolades

Roue Libre anime à Aix-les-Bains, Albertville, Chambéry et Montmélian, 4 ateliers de réparation 
participatifs et solidaires nommés “Vélobricolade”.

Chaque atelier vélo de l’association est un lieu convivial où les adhérents peuvent réparer et entretenir 
leur vélo à moindre coût avec des pièces détachées réutilisées, recevoir les conseils de bénévoles de 
l’association et acquérir un vélo d’occasion. Les ateliers sont des lieux d’apprentissage pour permettre à 
chacun·e de devenir autonome (ou « vélonome ») dans l’entretien de son vélo. Cet épanouissement dans 
la mécanique se veut participatif et solidaire : chacun·e est également invité·e à apprendre à d’autres à 
entretenir ou réparer sa bicyclette.

Albertville
Pour cette année exceptionnelle chamboulée par les confinements et l'application des règles sanitaires, les 
vélobricolades régulières ont du être arrêtées pendant les deux périodes de confinements. Elles ont pu 
reprendre de juillet à octobre tous les mercredis à l'extérieur du local qui ne nous permet pas de travailler à 
l'intérieur dans de bonnes conditions sanitaires.
Une équipe de 5 vélobricoleurs s'est relayée pour assurer l'accompagnement renforcée par Sébastien et 
Hélène en fin d'été. 
De janvier à mi-mars : accueil des mères de familles (et leurs enfants) du foyer « Le Rosalbert » et des 
jeunes du SOUA. Nous avons pu aussi accueillir les demandeurs d'asile du CADA, des jeunes Afghans 
d'Ugine et des personnes hébergés au foyer Albertin.
Une action « 1 cotisation = 1 vélo » a été lancé mi-mai tout d'abord sur rendez-vous puis pendant nos 
permanences . 70 visites enregistrées et 48 vélos ont pu ainsi être distribués.

En 2020, 6 vélobricolades ont pu avoir lieu au Garage de la Librairie des Bauges. En partenariat avec 
l'Agence Ecomobilité Savoie Mont Blanc, 1 « Atelier Rustine » a pu avoir lieu au Champ de Mars (une 
quinzaine d'enfants et adultes accueillis) sur les 9 programmés dans les quartiers.

Aix-les-Bains
Cette année, l’activité de l’atelier a été réduite avec la fermeture pendant les 2 confinements de mars-avril 
et novembre. Puis en raison des contraintes sanitaires à partir du moi de mai, une ouverture pour les 
adhérents sur rendez vous a été mise à place.
L’atelier est resté en libre accès pour les bénévoles, avec le respect des mesures sanitaires en vigueur ; le tri,
le démontage et la réparation des vélos enfants se sont ainsi poursuivis. Ces vélos enfant ont ensuite été 
donnés à l’école d’apprentissage vélo des cyclotouristes aixois et à des bénéficiaires de l’association 
d’entraide aixoise.
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Avec l’Agence Ecomobilité Savoie Mont Blanc, 3 vélobricolades mobiles ont été réalisées cette année dans 
les quartiers du Sierroz et de Marlioz.

L’équipe de l’atelier a également révisé les vélos et accompagné le Groupe d’entraide Mutuel HORIZON 73 
lors de 2 sorties vélo. Elle a également fourni et réparé 2 vélos dans le cadre du partenariat avec le Centre 
d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) d’Aix les Bains.

Chambéry
En 2020, les permanences ont été suspendues pendant les 2 confinements de mars-avril et de novembre 
puis en décembre, les permanences ont eu lieu sur rendez vous. 
Les autres mois de l’année les permanences de l’atelier ont eu lieu en moyenne 4 jours par semaine du 
lundi au jeudi et un samedi par mois soit environ 20h par semaine. Près de 850 passages à l’atelier ont été 
enregistrés sur l’année.

Le dispositif national Coup de pouce vélo de 50€ pour la remise en état d’un vélo a été mis en place à 
l’atelier de Chambéry à compter du mois de juin 2020 jusqu’à fin mars 2021. 223 coups de pouce ont été 
réalisés en 2020 pour des adhésions, achats de vélo d’occasion, prix libres pour l’achat de pièces d’occasion 
et soutenir le fonctionnement de l’atelier.

Pour accompagner la formation des bénévoles et des adhérents, l’affichage de l’atelier a commencé à être 
réorganisé. De plus, plusieurs nouvelles pièces «éclatées» de vélo ont été créées. Ce sont des pièces 
pédagogiques qui permettent d'aider à comprendre le fonctionnement de certains systèmes sur le vélo 
pour que l'acte de réparation soit mieux appréhendé et que la personne soit en mesure de réfléchir sur la 
source du problème. 

Les bénévoles de la Vélobricolade de Chambéry se sont retrouvés le 5 mars, puis le 11 juin et le 2 juillet 
pour accueillir de nouvelles personnes souhaitant s'impliquer dans l’atelier. Malheureusement les 
confinements puis le couvre-feu n’ont pas permis la tenue régulière de ces temps de rencontre, d’échange 
et de partage.

A l’automne, un nouveau rendez vous de formation a été initié pour apprendre et échanger sur la 
mécanique vélo et renforcer les liens entre bénévoles et améliorer la pratique. Les 9 octobre, le 6 
novembre, puis le 4 décembre, 5 à 7 participants se sont retrouvés pour 2 heures d’échange collectif autour 
d’un thème choisi ou proposé par un membre du groupe (dérailleur, freins,
moyeux...). Ces formations très appréciées se poursuivront en 2021 et nous
espérons pouvoir les élargir aux antennes et à l’ensemble des thèmes en lien
avec les activités des ateliers (mécanique, pédagogique, accueil…).

En février puis en novembre, deux fois deux ateliers mécanique ont été réalisés
avec des classes de 4ème du Collège de Bissy, en préparation de leur voyage à
vélo programmé sur plusieurs jours en fin d’année scolaire par l’équipe
enseignante et l’association Moutain Riders.

En début de pandémie, les ateliers vélobricolade mobile programmés les 18
mars et 20 mars à la MJC de Chambéry et au collège du Châtelard ont été annulés.

Montmélian
En raison de la pandémie l’atelier a été fermé au public de mars à mai puis en novembre et plusieurs 
animations extérieures programmées à ces périodes-là ont été annulées suite aux mesures sanitaires liées à
la pandémie.
Pendant les autres mois de l’année :

• Permanence Vélobricolade les 1ers et 3èmes jeudi du mois de 18h à 20h30 et les 1ers et 3èmes 
samedi du mois de 9h à 12h avec en moyenne 3 adhérents présents. Une dizaine de bénévoles se 
relayent pour l'animer. Il y a 35 adhérents inscrits, dont 12 nouveaux accueillis en 2020.

• Organisation les 6 et 10 février 2020 de Vélobricolades avec des jeunes handicapés de l'Institut 
médico-éducatif (IME) Le Bourget de Challes les Eaux.

• Participation à la foire de la Qu'Ara Bara de Montmélian le 9 septembre avec une Vélobricolade 
mobile et vente de vélos. 
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2. Politiques et aménagements cyclables

L’association Roue Libre se mobilise pour encourager la pratique du vélo et mettre en place des politiques
cyclables sur l’ensemble des territoires de Savoie. Au travers de ses actions et du dialogue avec les 
politiques publiques, elle transmet l’expertise utilisateur de ses 700 adhérents.

1) Plaidoyer et propositions

Élections municipales de mars/juin 2020.
Rédaction d’un Manifeste Roue Libre de 20 propositions pour des villes 100 % cyclables en Savoie pour les 
élections municipales de mars 2020 adressé aux candidats des principales villes de Savoie.

Le site national de la FUB dédié à cette campagne https://municipales2020.parlons-velo.fr/ a permis de 
recueillir les engagements des différents candidats.

En Savoie, 15 listes de 6 communes ont apporté leurs réponses à ces propositions :
• Arlysère : 2 réponses reçues pour Albertville
• Combe de Savoie : 1 réponse reçue pour la commune Porte de Savoie
• Grand Chambéry : 6 réponses pour Chambéry et 1 pour La Ravoire
• Grand Lac : 5 réponses reçues, 4 pour Aix les Bains et 1 pour le Bourget du Lac

L’ensemble des réponses reçues est disponible sur la page web de notre site 
https://rouelibre.net/2020/06/29/politiques-cyclables-en-savoie-les-listes-municipales-se-positionnent/

Au-delà des promesses des candidats, cette démarche avait pour objectif pour Roue Libre d’ouvrir le 
dialogue avec les collectivités (élus et techniciens, villes et intercommunalités) pour participer aux réflexions
et à la mise en place de politiques cyclables ambitieuses sur de nombreux territoires de Savoie.

Montmélian
Participation le 15 octobre à la consultation publique concernant le PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial) de Cœur de Savoie, volet mobilité.
Rencontre avec la Mairie et la nouvelle équipe de l’intercommunalité Cœur de Savoie élue en 2020.

Aix-les-Bains
L’équipe des bénévoles de l’antenne aixoise a participé à 3 réunions du Groupe de Travail des 
Aménagements Cyclables (GTAC) et participe aux réunions sur l’actualisation du Schéma Directeur Cyclable 
de Grand Lac prévue pour 2021.

Albertville
- Interpellation des candidats aux élections municipales sur leurs projets de politique vélo
- En mai, nous avons sollicité les collectivités pour une politique vélo plus volontariste. Une rencontre en 
mairie d'Albertville et une visite à vélo de la ville avec les nouveaux élus nous ont permis d'échanger sur la 
politique vélo et de faire des propositions.
- Participation aux comités de pilotage du Schéma Directeur Vélo du Territoire Arlysère
Enfin, une carte des temps de déplacements à vélo a été réalisée pour montrer que l'on peut se déplacer 
facilement et rapidement à vélo sur Albertville et ses environs. Communication dans les journaux, par la 
Mairie et de nombreux flyers en cours de distribution.
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Chambéry
Lors de la vélorution « spéciale municipale » à Chambéry le 15 février 2020, 7 listes candidates aux élections
municipales de l’agglomération de Grand Chambéry ont présenté en début de parcours leur vision d’une 
vélopolitique sur l’agglomération.
Participation de Roue Libre à 4 Groupe Technique Vélo (GTV) de Grand Chambéry de présentation des 
aménagements cyclables en projet et en réalisation tout au long de l’année 2020. 

A la fin du premier confinement, à l’échelle nationale et locale, le vélo est apparu comme un moyen de 
transport idéal pour le déconfinement. De nouvelles pistes cyclables temporaires, rapides et faciles à 
aménager, appelées, Aménagements Cyclables de Transition (ACT), se sont développées dans plusieurs 
villes de France. Roue Libre a rédigé en avril et en mai 2020 deux documents et un communiqué de presse 
de promotion et de réalisation de ce type d’aménagement sur Grand Chambéry.

Grand Chambéry avec le Département de la Savoie ont expérimenté plusieurs aménagements cyclables à 
Challes-Les-Eaux, la Ravoire, la Motte Servolex et Chambéry ; Roue Libre a invité en octobre ses adhérents 
et sympathisants à exprimer leur avis sur la pérennisation des différents aménagements temporaires: 150 
réponses ont été reçues et ont été présentées lors d’un Groupe Technique Vélo.

Savoie
Un travail de réalisation de cartes collaboratives Umap basé sur Open Street Map a commencé à être réalisé
sur différents thèmes et sur plusieurs territoires (Savoie, intercommunalités, communes…). Des cartes de 
l’accidentologie cycliste, des temps de parcours à vélo, des schémas directeurs cyclables ou des 
stationnement vélo permettent ainsi aux aménageurs, aux techniciens, aux élus et à l’ensemble des acteurs 
d’un territoire d’accompagner la réalisation d’aménagements cyclables et favoriser les déplacements à vélo.

Le Département de la Savoie a créé en 2020 un budget participatif ouvert aux habitants et organisations.
Roue Libre a déposé un dossier pour la création d’une aire d'arrêt et de services vélos sur la véloroute 
Chambéry – Bourget du Lac. En raison de la pandémie le vote du public débutera en septembre 2021.
https://www.vosprojetspourlasavoie.fr/

2) Cyclofiches

Les cyclofiches sont un outil de remontée de terrain en ligne mis en place par Roue Libre sur l’ensemble du 
département de la Savoie https://cyclofiches.rouelibre.net/. En 2020, l’outil a été peu utilisé notamment du 
fait de la mobilisation autour de la campagne municipale et du développement de cartes dédiées.

3) Vélorutions

Une vélorution est un défilé en ville et à vélo, pacifique et convivial, qui mobilise un maximum de cyclistes 
pour faire prendre conscience aux habitants et aux élus que le vélo est un mode de déplacement utile, 
nécessaire et qui a toute sa place sur la chaussée.

En Savoie, territoire d’action de Roue Libre, les valeurs et les objectifs de la vélorution se caractérisent par 
une balade conviviale ouverte à tous les cyclistes, dans le but de reprendre des revendications communes 
avec le cyclisme urbain : code de la rue, réaménagement de l’espace public, prise en compte du vélo à tous 
les niveaux…

• Vélorution spéciale municipales le samedi 15 février 2020 à
Chambéry organisée par Roue Libre en présence de plusieurs
candidats et 250 cyclistes

• Vélorution à Montmélian le 6 septembre pour une ville
super cyclable, avec une vingtaine de cyclistes.

• En raison de la situation sanitaire, annulation de la 4ème
édition de la Vélorution Migr’en Selle prévue le 14 novembre
2020 dans le cadre du festival Migrant'scène organisée par
Roue Libre avec la Cimade.
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3. Sensibilisation de tout public à l’usage du vélo

1) Échanges, projections, musiques, débats…

• Poursuite du partenariat avec CinéMalraux, projections échanges plusieurs fois dans l’année :
◦ Projection du film Wadjda le Jeudi 30 Janvier
◦ 9 avril. Soirée Ciné en temps de confinement Le Facteur humain. En raison de la pandémie, la 

séance Ciné Malraux s’est transformée en séance ciné à la maison suivie d’un temps d’échange 
visio avec Vincent Berthelot

◦ Jeudi 22 octobre avec Ciné Malraux projection du film Raoul Taburin (2019), adaptation par 
Pierre Godeau d'une bande dessinée de Sempé, avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, 
Suzanne Clément. Un appareil photo et une imprimante photo professionnelle louée pour 
l’occasion ont servi d’animation pendant l’après midi avec des scolaires puis en soirée autour de
la projection du film. 

• Invitation des adhérents à participer à la galette de Roue Libre le jeudi 23 janvier 2020 à Chambéry
• Annulation : Atelier bricole dans le cadre des Nuits de la Roulotte : Samedi 14 Mars à 15h au 

chapiCurial
• Le 12 Juillet lors du passage de l'Altertour à Cognin, Roue Libre a animé une vélobricolade mobile 

pour entretenir, régler et réparer les vélos des participants à ce tour de France des alternatives pour
la transition écologique et sociale

• De nombreuses animations prévues cette année à Albertville n’ont pas pu être mises en place. Nous
avons participé pendant la semaine de la mobilité à une animation organisée par la Librairie des 
Bauges et l’association « Environnement et Partage », nous avons équipé le vélo de la bibliothécaire
de Gilly d’un porte bagage « spécial kamishibaï ».

• Samedi 12 septembre Stands Roue Libre aux Forum des associations :
◦ Chambéry, de 14h à 18h sur le Boulevard de la Colonne
◦ Albertville de 9h30 à 17h à la Halle Olympique

• 26 septembre Fête des possibles 2020 à la Régie de Territoire Fibr'Ethik de St Pierre d'Albigny, 
ateliers pratiques, présentations d’initiatives, ateliers de réflexion... avec la présence de Roue Libre 
avec une Vélobricolade mobile.

• Annulation de la Fête des possibles de Chambéry qui avait pour objectif de rendre visible des 
initiatives citoyennes qui construisent une société plus durable, humaine et solidaire. Coordonnée 
par l’association Chouette Initiative. Parking Day, circuits, promenades, balades, visites guidées, 
ateliers… était prévus les 26 et 27 septembre avec la participation de Roue Libre

• Samedi 3 octobre stand Roue Libre avec démonstration du vélo générateur "L'énergie du pédalier" 
lors de la fête de la Science 

• Annulation mardi 3 novembre 15h - 18h de la Vélobricolade nocturne place du Palais de justice de 
Chambéry, organisée dans le cadre du mois de l'ESS et de l’opération Cyclistes brillez ! avec l’Agence 
Ecomobilité Savoie Mont Blanc et la préfecture
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Focus Balades à vélos

Depuis plusieurs années, les adhérents de Roue Libre
demandaient l’organisation de balades à vélo pour partager
un temps convivial à vélo, sans pour autant rentrer dans le
cadre de clubs sportifs. De plus, de nombreux seniors sont
confrontés à la difficulté du cadre dans lequel exercer la
pratique du vélo (trop vite dans les clubs cyclos, trop seul lors
d’une pratique à son rythme). 

En 2020, 5 balades ont pu être réalisées sur les mois de
Janvier, Juin, Juillet, Septembre et Octobre, l’action ayant été
interrompue au printemps et à l’automne au moment des 2
confinements. Ces 5 balades ont rassemblé 36 personnes dont
25 personnes âgées de plus de 60 ans.
Les itinéraires ont varié entre 7 et 10 km pour une durée
maximale de 2 heures, avec une adaptation continue, aux
personnes présentes. Le nombre de participants est limité à 15,
accompagnateurs inclus (avec un accompagnateur pour 6-7 
personnes).
En début de chaque balade, nous avons réalisé un temps
individuel d’accueil puis de vérification et réglage des
bicyclettes, prêt d’un vélo quand cela était nécessaire, puis un
temps collectif de présentation du déroulé de l’animation.
L’itinéraire était ensuite présenté et un temps d’échauffement
collectif était proposé pour éviter d’éventuelles douleurs.
Pendant les balades, nous avons systématiquement fait plusieurs arrêts, pour hydratation et petite 
collation. Ces arrêts ont aussi servi de temps d’échanges, d’informations sur les déplacements à vélo, de 
conseils sur la conduite... Ce temps a souvent donné lieu à des discussions intéressantes entre les 
participant.e.s, d’entraide et de conseils. 

En fin de balade, un temps collectif était prévu pour répondre à d’éventuelles questions et
échanger sur les dates à venir ainsi que plus largement sur le vélo et sur notre structure.

Ces balades sont cofinancés par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie du Département de la Savoie.

Création par l’atelier d’Aix-les-Bains d’un vélo générateur 12 volt pour faire un café, un jus de fruit, allumer 
des lampes ou des guirlandes de Noël en pédalant ! Ce vélo complète les deux autres vélos générateurs et 
deux vélos soupes et smoothies disponibles en location à l’atelier de Chambéry.

2) Vél’osons, festival du voyage à vélo

Tous les 2 ans, l’association Roue Libre organise le festival du voyage à vélo Vél’osons à Chambéry. Après le 
succès de l’édition du printemps 2019, préparation en 2020 de la cinquième édition programmée pour avril 
2021.
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Focus. Vél’osons 2021
Pourquoi avoir choisi d’appeler ce festival Vél’osons ? Contraction de vélo et d’oser.
Oser partir, oser explorer ces ailleurs plus ou moins lointains avec cet engin
merveilleux. Le vélo, objet créateur simple, économique et durable, de rêves de
voyages...

Ce festival est porté par des bénévoles - soutenus par les salariés de l’association - qui
pendant 1 an ½ réceptionnent, sélectionnent les films que les voyageurs de tous pays leur
adressent, recherchent spectacles , conférenciers, animations... La commission
communication assure la diffusion de l’information sur les réseaux sociaux, avec les médias
et les services de la ville. Et la commission logistique permet que cet événement se
déroule au mieux : recherche de partenaires financiers, organisation des salles, du
matériel, de la signalétique, de la décoration, des bénévoles...

Pour la prochaine édition de 2021, tous les thèmes autour du voyage vélo
seront abordés : seul, en couple, en famille ; petit ou grand voyage : de
quelques jours à plusieurs années ; autour de chez soi, le long du fleuve
Amour, à travers l’Iran, de l’Alaska à la Patagonie, de Nantes au Cap Nord, de la
Savoie au Sénégal, le long de la route de la soie, les Amériques, le Vercors, la
Loire, et bien sûr les retours prématurés pour cause de pandémie... Et pour
2021 des partenariats ont été conclus avec le tiers-lieu La Base et la MJC  afin
de disposer d’autres lieux de projections et d’exposition. 

Outre les projections, les visiteurs auront le loisir de rencontrer et d’échanger
avec les voyageurs venus présenter leur film. Une conférence d’une
sociologue/ philosophe autour du thème de la mise en scène de soi est
programmée. Des ateliers pratiques : carnets de voyage, cartographie, petites
réparations, trucs et astuces, techniques de cuisine, réchauds... seront animés
par des bénévoles. Également des carrefours autour de thèmes variés seront
proposés : voyager seul.e, vtt itinérant, partir à la retraite, la dé-connexion en
voyage... 

La journée du vendredi est consacrée aux scolaires, avec des projets menés
par les classes autour du voyage à vélo. 

Les exposants professionnels de matériels (D-Vélos, cycles Catin, cycles
Guédon, Inukshuk, Jolie Rouge...), librairies (Bois d’amarante, carnets
d’aventures…), agences de voyage ( Vélorizons...), associations touristiques,
artisans sont prévus au 1er étage du Manège.

Le soir, nous prévoyons des spectacles vivants entre autre avec une
comédienne Manue Gros, que nous avions rencontrée lors d’un week-end
festif et cycliste dans le Valromey.

Et bien sûr, buvettes servant des produits locaux et vente de crêpes seront de
la partie. Exceptionnellement en 2021 nous ne devrions pas servir de repas au
public mais des partenariats avec des restaurants voisins seront proposés :
Inukshuk, La Base ... Seule une restauration pour la centaine de bénévoles, organisateurs et voyageurs sera assurée. À 
l’extérieur, place de la brigade de Savoie, des animations sont organisées : vélos rigolos, espace de tests vélos (tandems, 
vélo couché, tricycle, remorques...) et toujours la présence de la fanfare KIMKAMA qui inaugurera Vél’osons par une 
déambulation digne d’un film de Kusturica !

En 2019, le festival avait attiré plus de 3500 visiteurs, guidés par une centaine de bénévoles. Les circonstances sanitaires 
en 2020 ont particulièrement compliqué l’organisation : confinements, couvre-feu... nous ont obligés à abandonner nos 
réunions conviviales pour des visio-conférences. Cette distanciation physique a exacerbé les tensions organisationnelles 
inévitables lors de la préparation de ce type d’événement. 

Début 2021, au vu de l’évolution des contraintes sanitaires l’équipe de Vél’osons en lien avec le CA de Roue Libre a pris 
la difficile décision de reporter la tenue du festival au 23-24 octobre 2021 renouant ainsi avec la première édition 
automnale de Vél’osons 2013. 

La spécificité revendiquée de Vél’osons est la convivialité entre visiteurs et voyageurs qui permet l’éclosion de projets, 
de rêves plus ou moins fous de voyages à vélo. Depuis 2013, ce festival entraîne petits et grands, jeunes et seniors à se 
projeter vers l’ailleurs, parfois lointain, ou au pas de sa porte... et plus que jamais, en ces temps de confinements, nous 
avons besoin de cet élan de liberté...
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4. Récupération et ré-emploi des vélos

Chaque atelier réduit le volume de déchets générés par la filière vélo, limite l’épuisement des ressources 
non renouvelables en donnant une nouvelle vie aux vélos et pièces vouées à la déchetterie. Les ateliers 
récupèrent des vélos et des pièces d’occasion de particuliers, vélocistes, syndics, déchetterie, police 
municipale... ils les diagnostiquent, réparent ceux qui peuvent l’être, et démontent les vélos trop usagés 
afin d’alimenter leur stock de pièces détachées. Enfin, un tri des métaux ferreux et non ferreux permet 
leur valorisation par recyclage.

• Journées Cambouis : journée de démontage de cycles, de récupération de pièces détachées, de 
recyclage, de rangement et de nettoyage... des ateliers

A la vélobricolade d’Albertville 2 matinées « cambouis » organisées les 5 septembre et 24 octobre 2020

A la vélobricolade de Montmélian les 14 février, 22 et 28 octobre 2020

A la vélobricolade de Chambéry, tout au long de l’année, plusieurs temps de Cambouis ont été réalisés :
• la journée du samedi 25 janvier
• 1 semaine début août pour trier, ranger démonter et faire quelques voyages chez le 

recycleur de métaux Derichebourg
• les vendredi matin et plusieurs après midi du mois de décembre 2020

L’arrivée de vieux Vélos à Assistance Electrique (VAE) dans les ateliers pose la question de l’attitude à 
adopter face à cette nouvelle problématique. L’atelier de Aix-les-Bains a poursuivi le renforcement de son 
expertise pour développer la remise en état de ce type de vélo malgré les contraintes techniques (très peu 
de standardisation des pièces même chez un même constructeur), électriques, électroniques et financières 
de par le coût des batteries de cette technologie.
Il a été programmé l’achat en 2021 d’un matériel de diagnostic des batteries et l’achat de kits de 
reconfiguration pour faciliter la remise en circulation de tous types de VAE.

A Chambéry, 150 vélos ont été récupérés soit par des dons de particuliers de vélocistes ou de syndics.

A Albertville, 55 vélos ont été donnés en 2020. Roue Libre a également signé une convention avec la 
communauté d’agglomération Arlysère pour collecter les vélos directement en déchetterie. Un conteneur 
avec le sigle Roue Libre a été positionné à côté de la benne des métaux pour que les particuliers puissent y 
déposer leur vieilles bicyclettes, que Roue Libre vient ensuite récupérer pour les trier, réparer, démonter ou 
recycler.
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5. L’association

Adhérents
Notre association compte 650 adhérents en moyenne sur l’année 2020. Pour rappel, l’adhésion à Roue Libre
se fait de date à date, d’où un nombre d’adhérents fluctuant sur l’année.

Assemblée générale à Montmélian le 5 septembre 2020
Prévue initialement le 5 mai, l’Assemblée générale (AG) a été décalée au mois de septembre. Une grande 
salle mise à disposition par la Mairie de Montmélian nous a permis de réaliser cette AG en présentiel dans 
le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Au cours de cette AG, en plus des rapports moral, d’activités et financier, un règlement intérieur de 
l’association qui précise les règles de fonctionnement de l’association et complète ses statuts a été voté.

Une charte des antennes a été rédigée collectivement en 2020. Elle définit les différentes règles de
collaboration entre les antennes et le siège de Roue Libre. Ces règles ont pour but de maintenir une
ambiance bienveillante entre tous et de pouvoir œuvrer selon les statuts de Roue Libre dans le but de la
promotion du déplacement à vélo en Savoie. Elle a été votée lors de l’Assemblée générale.

Membres du Conseil d’administration (au 29 mai 2021)
Denis BOUJON
Cyril CARPENTIER
Yves GOAER

Lorène GRAND
Patrick PETITPAS
Denis POLACCO

Vinciane REYNAERT
Pierre André SONZOGNO

Les commissions
Commission Animations
Commission Politique et aménagements cyclables
Commission Vél’osons
Commission Vélobricolade Chambéry

Antenne Aix les Bains
Antennes Albertville
Antenne Montmélian

Les chantiers 2020-2022
La stratégie 2020-2022 de l'association a été présentée à l’AG de septembre 2020. Des temps de travail sur 
le bénévolat à Roue Libre, la convivialité et les Maisons du vélo ont été organisés autour de 3 tables de 
travail au moment de cette Assemblée générales. Deux groupes de travail autour des Maisons du vélo et du 
Parcours des bénévoles ont été constitués pour poursuivre ces réflexions et aboutir à leur mise en œuvre.

• Chantier Maisons du vélo
Suite à la décision prise lors de l’assemblé générale 2020, un petit groupe s’est constitué autour du projet de
maison du vélo. Les 2 rencontres qui ont pu avoir lieu ont permis de défricher les différentes formes que 
pourraient prendre cette maison du vélo en recensant les différentes maisons du vélo qui existent en 
France. Début 2021 nous apportait des choses plus concrètes avec une proposition de la Mairie de 
Chambéry d’intégrer un nouveau local Quai Ravet.

• Chantier Parcours bénévoles
Le deuxième chantier défini lors de l’Assemblé générale 2020 est le Parcours bénévoles pour mieux 
accueillir, accompagner et renforcer les personnes qui souhaitent s’investir et donner de leur temps aux 
activités et à l’organisation de Roue Libre.
Les outils existants ont été recensés par le groupe et de nouveaux supports et outils ont été définis pour 
faciliter l’intégration des nouveaux bénévoles. 
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Ainsi, dans le cadre de cette réflexion, une rencontre d’accueil a été élaborée pour prendre le temps de 
présenter l’ensemble des activités de l’association et les actions mises en œuvre par les bénévoles. Les 2 
premières rencontres réalisées en septembre et octobre 2020 ont permis de prendre le temps de se 
présenter, de répondre aux questions et pour chaque nouveau bénévole d’exprimer ses envies et 
investissements dans l’association.
Ce travail sera poursuivi en 2021.

Salariés 
Julien Gallet, coordinateur depuis 2018 en CDI, 30h par semaine
Floriane Pisano chargée de mission atelier vélo depuis 2015 et en congé maternité puis parental depuis 
juillet 2020
Alexis Chareyron chargé de mission et d’animation, en CDD de remplacement de Floriane Pisano à partir de 
juillet 2020, 30h par semaine

Communication
Réalisation d’une vidéo de présentation de notre association par l'équipe du Mois de l'ESS suite à 
l'annulation des animations de novembre dernier
Lettre d’info nommée Bicyc’lettre envoyée chaque mois à 1800 personnes, adhérentes et sympathisantes 
de Roue Libre, qui présente des actualités de l’association et du vélo sur la Savoie et plus largement en 
France et dans le monde.
Migration du serveur Roue Libre suite à la fermeture de l’ hébergeur Webalternative. L’ensemble des sites 
web (rouelibre.net et velosons.fr), mails, base de gestion des adhérents, cyclofiches.rouelibre.net ont été 
transférés sur un serveur créé chez le nouvel hébergeur OVH en fin d’année 2020. De nombreux problèmes 
d’installation, de configuration puis de stabilité du système ont obligé à un nouveau transfert en 2021 pour 
enfin arriver en avril 2021 à un système stable.
Présence dans les médias : Radio Grand Lac, TV8 Mont Blanc, Le Petit Reporter, Dauphiné Libéré, L’Essor 
Savoyard, Radio Alto, France Bleu, La Vie Nouvelle, RCF, TV net citoyenne...

Partenaires 2020
4S
Agence Ecomobilité Savoie Mont Blanc
AQCV (Association de Quartier du Centre Ville 
de Chambéry)
Biocoop
CAF
Centre d'hébergement et de réinsertion 
sociale (C.H.R.S.) d’Aix les Bains
Chers voisins (Aix-les-Bains)
Collège de Bissy
Cyclos Aix

Cyclos chambériens
Emmaüs
Entraide aixoise
France Active Savoie Mont 
Blanc
France Bénévolat
Groupe d’Entraide Mutuel 
Horizon 73 à Aix-les-Bains
La BASE
La Monnaie Autrement
La Sasson

Les chantiers valoristes
Librairie des Bauges
MJC Chambéry
Mountain Riders
Tous migrants 73
La Cimade
Youth for climate
HelloAsso
Satoriz
...

Réseaux
Roue Libre est membre et participe aux activités des trois réseaux nationaux suivants :

• FUB, Fédération des Usagers de la Bicyclette
• L’Heureux Cyclage, réseau d'ateliers vélo participatifs et solidaires
• AF3V, Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes

Partenaires institutionnels
Communauté d'Agglomération Arlysere
Communauté d'agglomération Grand Chambéry
Communauté d'agglomération Grand Lac
Communauté de communes Cœur de Savoie
Conseil départemental 73
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations (DDCSPP) de Savoie

Mairie Aix-les-Bains
Mairie Albertville
Mairie Chambéry
Mairie Montmélian
Préfecture de Savoie
...

Partenaires financiers 2020
Oköfen
Fondation Norauto

Conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie de la Savoie
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