Rapport d’activités année 2021

Assemblée générale Roue Libre
le 11 juin 2022
à Chambéry
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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 d’apprentissage convivial où les adhérents peuvent
réparer et entretenir leur vélo à moindre coût avec des pièces détachées de récupération et recevoir les
conseils de bénévoles de l’association. Ils pourront aussi acquérir un vélo d’occasion qu'ils pourront
remettre en état toujours avec l’aide des bénévoles.
L’année 2021 a été encore perturbée par la pandémie et les mesures sanitaires. Toutefois, contrairement
à 2020, aucune fermeture des ateliers n’a été nécessaire. Les mesures préconisées pour limiter la
propagation de l’épidémie ont été respectées dans les ateliers : port du masque et limitation si besoin du
nombre de personnes présentes dans les ateliers.

Aix-les-Bains
En janvier 2021, l'atelier a été repensé dans son aménagement pour permettre le développement des
réparations des VAE (Vélos à Assistance Électriques).
Formation technique auprès des collégiens de l’école du Bocage, pour le challenge mobilité auprès de la
ville.
Une douzaine de séances vélobricolade mobiles ont été menées dans les quartiers du Sierroz et Marlioz.
Remise en état de vélos pour l’école cyclo et pour les vélos des écoles de la ville d’Aix.
L’atelier est ouvert aux adhérents chaque jeudi soir, et chaque mercredi soir l’atelier est organisé par les
bénévoles.
Albertville
L’année 2021 a été marquée par l’emménagement dans un deuxième local agrandissant ainsi l’espace total
à près de 87m², avec l’eau courante, des toilettes et le chauffage. La réparation des vélos est désormais
possible en intérieur et toute l’année ! Son inauguration a été réalisée le 15 octobre en présence du maire
d’Albertville (qui fournit ce local) et du vice-président d’Arlysère chargé de la gestion des déchets et
d’autres élus locaux.
En début d’année du fait de la pandémie, l’atelier était ouvert seulement sur rendez-vous. Début juin, les
mesures nationales ont été assouplies et les permanences ont pu reprendre comme en 2019 tous les
mercredis de 16h à 19h.
2 bénévoles nous ont rejoint en fin d’année ce qui porte notre équipe à 9 bénévoles.
Participation à 6 ateliers “Rustine” organisés par Arlysère et l’Agence d’Ecomobilité les mercredis dans les
quartiers d’Albertville et à des ateliers mobiles dans plusieurs structures du bassin d’Albertville (librairie,
associations...)
Le 11 juin 2 salariés et 2 bénévoles ont animé une après-midi de formation-vélobricolade pour le personnel
de RTE à Albertville
De nombreux adhérents viennent des associations locales : La Sasson, Les Étoiles d’Hestia, l’Adoma.
Près de 120 vélos ont été récupérés à la déchetterie dans le cadre de notre convention avec Arlysère, triés
puis réparés, 42 vélos ont été vendus cette année, un certain nombre ont été démontés pour pièces
détachées pour alimenter l’atelier.
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Chambéry
En 2021, l’atelier a été ouvert toute l’année, en respectant les mesures sanitaires de port du masque et de
limitation du nombre de personnes présentes.
70 bénévoles ont participé sur l’année à l’animation et à l’ouverture de l’atelier, avec des disponibilités très
variables en fonction des contraintes personnelles. L’atelier a connu en 2021 près de 900 passages
d’adhérents (850 en 2020). La fréquentation est plus importante de mars à octobre, périodes de l’année
pour lesquelles la pratique du vélo est plus
importante.
Par manque des capacités d’accueil de
l’association et de disponibilité des
bénévoles, les jours d’ouvertures ont été
modifiés sans impacter le nombre
d’heures d’ouverture. Depuis septembre
2021, l’atelier est ouvert les lundis (18h21h), les mardis (14h-20h) et les mercredis
(18h-21h) soit environ 12h par semaine.
Les bénévoles ont également participé à 4
ateliers mobiles aux côtés de l’Agence
Ecomobilité, dans le centre de Chambéry
ou sur la voie cyclable V63.
Le dispositif national Coup de pouce vélo de 50€ pour la remise en état d’un vélo s’est poursuivi jusqu’à fin
mars 2021, selon les modalités mises en place en 2020 à l’atelier de Chambéry. 73 Coups de pouce ont été
réalisés en 2021 pour des adhésions, achats de vélo d’occasion, prix libres pour l’achat de pièces d’occasion
et soutenir le fonctionnement de l’atelier.
3 sessions de formation mécaniques sur le thème des roues et du rayonnage ont été organisées à
Chambéry pour les bénévoles des vélobricolades en 2021. Ces formations très appréciées se poursuivront
en 2022 à Chambéry et dans les ateliers des antennes sur l’ensemble des thèmes en lien avec les activités
des ateliers (mécanique, pédagogie, accueil…).
Montmélian
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. Une petite dizaine de bénévoles se relaient pour l'animer. Il y a 48 adhérents inscrits sur
le secteur, dont 17 nouveaux accueillis en 2021. En plus des aides aux réparations, vente en 2021 de 12
vélos d’occasion.
En juin : anniversaire de Montbio avec animation d’une Vélobricolade mobile et l’organisation d’une 1ère
balade à vélo (11 participants ).
Participation au forum des associations de Montmélian le 4 septembre avec un atelier mobile et vente de
vélos.
Montage en 2021 d’un partenariat avec la recyclerie de Fibr’Ethik à St Pierre d’Albigny pour mise en œuvre
prévue en 2022. Le projet est de vendre chez Fibr’Ethik des vélos retapés dans l’atelier Roue Libre, de les
accompagner à monter un petit atelier pour réparer les vélos qu’ils reçoivent et formation des salariés ou
bénévoles et d’organiser des animations communes aux 2 associations…
De juin à décembre, l’action “un vélo, une adhésion” a permis de fournir en plus une petite dizaine 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 650 adhérents.

1 Plaidoyer et aménagements cyclables
A l’échelle du département de la Savoie
En juin 2021, pour la mise en place de politiques cyclables ambitieuses, interpellation de l’ensemble des
candidats aux élections départementales en relais de la campagne Parlons Vélo de la FUB. Les réponses au
questionnaire de 13 binômes élus ont été publiées.
Roue Libre a intégré le Collectif Vélo Aura pour l’interpellation des candidat·e·s aux élections régionales
Auvergne Rhône Alpes.
Mobilisation pour la campagne FUB du 3ème baromètre des villes cyclables de septembre à novembre 2021.
Communiqué de presse, affichage, réseaux, relais auprès des collectivités
11 communes de Savoie (contre 8 en 2019) ont été qualifiées pour cette édition. Les résultats ont été
publiés en février 2022.
Poursuite du travail de réalisation de cartes collaboratives Umap basé sur Open Street Map initié par notre
association en 2020 à l’échelle de la Savoie ou à l’échelle des intercommunalités du territoire pour
permettre aux aménageurs, techniciens, élus et autres acteurs d’un territoire d’accompagner la réalisation
d’aménagements cyclables et favoriser les déplacements à vélo :
● carte des besoins en stationnement vélo,
● cartes de l’accidentologie cycliste et des points noirs,
● carte des temps de parcours à vélo,
● carte du Schéma Directeur Cyclable, des stationnement vélo, des compteurs vélos, des déviations
du territoire de Grand Chambéry.
Participation au diagnostic des besoins en arceaux vélo pour la ville de Chambéry et échange avec les
services techniques en amont de la campagne de nouvelles implantations 2021-2022.
Montmélian
Schéma directeur cyclable de Cœur de Savoie : rencontre en février avec Morgan Lacroix, chargé de projet
mobilité à la Communauté de Communes pour recueillir notre avis, nos attentes à ce sujet et participation
en septembre à la réunion de présentation du schéma.
Aix-les-Bains
L’équipe des bénévoles de l’antenne aixoise a participé à 3 réunions du Groupe de Travail des
Aménagements Cyclables organisé par la ville d’Aix les Bains (GTAC).
Albertville
- Participation en janvier à 9 des 12 balades urbaines organisées par la ville d’Albertville pour
préparer un plan pluri-annuel d’investissement des voies de circulation.
- Participation à l’établissement du Plan Vélo d’Arlysère validé à l’automne.
- Courriers à la ville d’Albertville et à Arlysère pour signaler des problèmes de sécurité ou
d’aménagement sur les voies communales et intercommunales.
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Participation au “Comité des Partenaires” et à la “Commission Mobilité” d’Arlysère.
Inauguration d’une nouvelle voie de circulation (rue Alioune Fall) avec une voie vélos sur le trottoir
hors circulation automobile et une bonne prise en compte des cycles.

Chambéry
Soutien de Roue Libre à la réalisation d’un aménagement cyclable de transition sur le tronçon Caffe Monge
et proposition d’un plan d’aménagement pour la mise en place d’une liaison structurante sécurisée sur
l’ensemble de ce secteur et continue jusqu’à Cognin.
Participation de Roue Libre aux Groupe Technique Vélo (GTV) de Grand Chambéry, instance d’échange avec
les techniciens et élus des collectivités sur les aménagements cyclables en projet et en réalisation.
2

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…
5ème édition de la Vélorution Migr’en Selle organisée le samedi 20 novembre 2021 dans le cadre du
festival Migrant'scène 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…
Aix les Bains
◦ Participation aux manifestations du Lac Vert en juillet, Be Fit, Tutti Frutti, Vélosons.
◦ Sorties vélos avec le groupe d’entraide mutuelle (GEM), accueil migrants de l’association la
Sasson.
Albertville
◦ 2 séances de révision-remise en état de la dizaine de vélos de l’accueil de jour des Étoiles
d’Hestia à Albertville
◦ le 19 juin participation à la Fête du vélo à Albertville avec vélobricolade, vélo-smoothies, vélogénérateur et balade en ville
◦ Vélobricolades mobiles le 1er samedi des mois de septembre, octobre et novembre, rue de la
République à Albertville, quand la rue est piétonnisée
◦ Ciné-goûter à Ugine avec les “Amis du Cinéma” autour du film “Bébert et l’omnibus” :
animation de maniabilité, conduite du vélo, code de la route et vélo-générateur.
◦ prestation pour 3 séances d’initiation à la réparation, au recyclage des vélos et à la vie
associative auprès d’un premier groupe de collégiens “décrocheurs” du collège Jean Moulin
◦ Une animation-vélobricolade sur “la préparation de son vélo de voyage” dans le cadre des
Littératures Voyageuses organisée par la médiathèque d’Arlysère à Esserts Blay
◦ Participation au Salon “AGIR” à la Halle Olympique d’Albertville : Journées sur les transports
alternatifs qui ont permis des contacts, accès aux conférences et rencontres d’exposants du
vélo et des transports collectifs
◦ Samedi 11 septembre stand Roue Libre de 9h30 à 17h à la Halle Olympique
Chambéry
Le manque de renouvellement des bénévoles de la commission animation de Chambéry a conduit à une
baisse des activités d’animation sur le bassin chambérien
Animations externes en prestation :
●
●
●
●
●
●

initiation à la mécanique vélo pour les élèves de 4ème du projet Bissy’clette du collège de Bissy
4 sessions d’initiation au diagnostic vélo pour des classes de primaires du bassin chambérien
organisées en amont du Dimanche de récup’
initiation au diagnostic vélo et contrôle des vélos des élèves d’une classe de l’école du Château de
Cognin
atelier vélobricolade dans notre atelier dans le cadre des animations vacances scolaires de l’AQCV
location de vélomixeur ou vélogénérateur pour plusieurs structures partenaires à Albertville,
Beaufort, Chambéry et Montmélian
vélobricolade mobile et test de vélos atypiques (cargo, remorque, addbike…) pour l’entreprise
Patriarche pendant la semaine de la mobilité

Balades à vélo
10 balades de 2 heures (7 à 12 km) ont été organisées sur le bassin chambérien au cours de l’année 2021
dans le cadre de notre projet Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.
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L’organisation de la 5ème édition du festival du voyage à vélo Vél’Osons initialement programmée en avril
2021 puis reportée en octobre pour cause de pandémie a mobilisé tout au long de l’année 2021 une grande
énergie bénévole.
Montmélian
◦ 4 septembre stand de Roue Libre au forum des associations
◦ le 17 octobre, au cinéma de Montmélian: la France à vélo avec débat et l’expo photos de Roue
Libre Albertville sur le vélo au quotidien
◦ les 4 et 9 décembre ouverture «gratuite» de la VB et vente de vélo pour le “quartier
d’artistes” dans la vieille rue de Montmélian
De nombreuses animations ont été annulées à Montmélian en 2021 suite aux restrictions sanitaires :
randonnée vélo Montmélian-Höchst dans le cadre du jumelage en mai/juin, participation au festival du film
documentaire avec la médiathèque de Montmélian en novembre, participation au marché perché à
Arvillard en novembre/décembre
2) Vél’osons festival du voyage à vélo
Depuis 2013, des bénévoles de Roue Libre organisent Vél'Osons® tous les 2 ans. À travers ce festival,
l’objectif est de donner envie d’enfourcher son vélo pour s’ouvrir au monde qui nous entoure d’une façon
simple, sobre, respectueuse et joyeuse ! Les 23-24 octobre 2021 a eu lieu la 5 ème édition pour le grand
public et le 22 octobre pour les scolaires.
Vél'Osons® saison 5

Malgré les grandes difficultés liées aux contraintes sanitaires et aux confinements, l’équipe de bénévoles
est parvenue à ouvrir l’évènement sur trois lieux: le manège, le tiers lieu La Base, la MJC. Cet
agrandissement fluidifiant le festival a été accueilli avec enthousiasme par les 2500 visiteurs, la trentaine
de voyageurs - venant de France, suisse, Allemagne, Belgique - la vingtaine de professionnels du cycle, et
les diverses associations…
Outre la convivialité, une des spécificité de Vél'Osons est de proposer des pistes de réflexion élargissant
l’univers du voyage vélo avec le dessinateur Tronchet à travers son traité de vélosophie et ses débats avec
le cyclo voyageur Claude Marthaler, Heinz Stücke le voyageur aux 539000 (!) kms , la psychanalyste Sophie
Braun et sa conférence “ regardez moi, j’existe”.
Le samedi soir Emmanuelle Gros, comédienne, a enchanté son public en racontant son voyage en solo
jusqu’en Turquie “La roue tourne”, pendant que sur la scène ouverte de La Base, les deux musiciens en
tournée cycloportée Gustus & Mélo nous faisaient vibrer avec leur rap/slam et que le facteur humain faisait
sa tournée.
Deux témoignages résument bien le festival:
“Je tenais à féliciter toute l'équipe des bénévoles de Roue Libre pour la fantastique édition de Vél'Osons :
une parfaite fluidité dans l'organisation et de très beaux témoignages de voyages à vélo : Yucatan, le fleuve Amour
gelé, le facteur humain, Asie centrale avec côtelette sans oublier votre grand témoin, Heinz Stücke et tant d'autres...
Merci à tous pour votre investissement qui fait de Chambéry un haut lieu du voyage à vélo !.”

Marielle Thiévenaz, Adjointe au Maire quartier Laurier et Conseillère déléguée pôle mobilité durable
“Un tout grand merci pour ce Vél’Osons ! Les 9 heures de trajet pour rentrer à Bruxelles nous ont paru courtes
tellement on avait à échanger au sujet du festival, des films vus, des gens rencontrés, des paroles malicieuses de Didier
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Tronchet, des envolées de Claude Marthaler. On se sentait stupides dans notre bagnole et on aurait aimé lancer nos
guiboles à l'assaut des chemins.
Merci à vous pour tout ce travail, merci pour votre accueil et votre enthousiasme !
Et on sera là en 2023, même sans film à présenter.”

Claire Poinas , voyageuse Belge.
Vél'Osons 2021 en quelques chiffres :
2500 visiteurs/ 120 bénévoles/ des centaines d’heures de préparation pour la quinzaine d’organisateurs/ 30
voyageurs/ une vingtaine d’exposants / une douzaine d’associations / deux food trucks / 700 crêpes!!!/…
20947€ de recettes (entrées-buvette-stands)/30350€ recettes des partenaires public et privé/42891€ de
dépenses d’organisation
Liste des stands associatifs et professionnels présents sur l'événement :
Cycles Cattin, France Vélo Tourisme, Vasimimile, Vélo Papillon, Zap Outdoor, Ursus, So Ride Wear, Noix et
Noix, Cyclable Chambéry, Cycles Guedon, Cycles Itinérances, Zanzibar, Jolie Rouge, Helmut Equipement,
SkiTec, Horizon Vertical, Dvélos, Comité départemental de cyclotourisme de la Savoie, Les amis du
randonneur, Cyclo Camping International, 4 S - Sport Santé Solidarité Savoie, Mountain Wilderness France,
Les Increvables en selle, Esperanto Vive, Alcyon Média / Carnets d'Aventures, AF3V, Vélo à Vélo, L'Heureux
Cyclage, Librairie le Bois d’Amarante, , Office de l’anti tourisme, Vélo Loisir Provence,
Vél'Osons® saison 6
Dès la fin de l’année 2021, lors du bilan de l’édition 5, le groupe renouvelé de 15 organisateurs a souhaité
poursuivre en lançant Vél’Osons saison 6 : la date est déjà fixée le week end du 1er avril 2023. Le format
des trois sites est repris avec la volonté de développer encore plus l’interaction entre public et voyageurs
qui souhaitent témoigner même sans support de films. L’authenticité, les questionnements sur nos modes
de vie sont des qualités recherchées dans les films sélectionnés.
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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.

Albertville
45 vélos ont été récupérés en 2021 auprès de sympathisants et 118 directement à la déchetterie d’Arlysère
à Gilly où 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.
Aix les Bains
Mise en place d’un partenariat avec le magasin Décathlon de Grésy pour récupérer les dons de vélos
d’occasion
Chambéry
200 vélos ont été récupérés soit par des dons de particuliers de vélocistes ou de syndics.
Montmélian
Récupération tout au long de l’année de dons de vélo sur place lors des permanences, diagnostic, revente
de vélos d’occasion ou démontage pour pièces.

Association Roue Libre – 58 rue Fodéré – 73000 Chambéry – https://rouelibre.net

9

5. L’association

Adhérents
Notre association compte 650 adhérents environ sur l’année 2021. Pour rappel, l’adhésion à Roue Libre se
fait de date à date, d’où un nombre d’adhérents fluctuant sur l’année.
Membres du Conseil d’administration (suite à l’Assemblée générale du 29 mai 2021)
Denis BOUJON
Béatrice DUMAS
Vinciane REYNAERT
Isabelle CARMENT
Jacques FOURNAND
Pierre André SONZOGNO
Cyril CARPENTIER
Lorène GRAND
Marc ZWIERZINSKI
Paul CLAUSS
Denis POLACCO
Les commissions
Commission Animations
Commission Politique et aménagements cyclables
Commission Vél’Osons

Antenne Aix les Bains
Antenne Albertville
Antenne Montmélian
Antenne VBChambéry

Les chantiers 2020-2022
L’ouverture de 3 chantiers a été initiée en septembre 2020 pour la période 2020-2022 autour du parcours
bénévole, de la convivialité au sein de Roue Libre et de la réflexion de création de Maisons du vélo.

➢ Chantier Maisons du vélo
L'association Roue Libre souhaite amplifier ses actions de promotion du vélo en développant de nouvelles
activités et en les regroupant avec ses activités actuelles au sein d’un lieu unique : une Maison du vélo avec
● formations à l’entretien, la réparation et à la sécurité à destination d’un public élargi (ces
formations sont actuellement réservées aux adhérents à Roue Libre). Public visé : livreurs à
vélo, professionnels du vélo, grand public…
● démonstration et test de matériels à destination de tous publics
● création d’un espace de propositions et de discussion sur les aménagements cyclables,
ouvert aux citoyens
● présentation de films et organisation de débats autour du thème du vélo
● poursuite du développement des balades à vélo sur le territoire de la Savoie pour
permettre à un public élargi de (re)découvrir l’usage du vélo
● développement des prestations de formation à l’auto-réparation et à l’auto-entretien à
destination des entreprises
● création d’un centre de ressource documentaire sur le vélo : bibliothèque, photothèque,
jeux, outils d’animations…
● espace d’échange et de mise en relation entre cyclistes (itinéraires (voyage ou travail),
préparation voyage à vélo, prêt de matériel, vente ou échange de pièces ou de vélos,
fabrication d’accessoires…)
● espace d’accueil pour les voyageurs à vélo, Roue Libre est déjà labellisé Accueil Vélo
● et de nouvelles activités qui pourront être développées selon les besoins de Roue Libre et
les initiatives des bénévoles de l’association.
Ces activités nouvelles pourraient être développées grâce aux compétences élargies portées par les
salariés, administrateurs et bénévoles : gestion de projet, administration, comptabilité, management
d'équipe, concertation, animation, gestion, mécanique, expertise sur les aménagements cyclables ,
logistique, partenariat, animation de dynamique collective, communication…
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Le Conseil d’administration a engagé dans un premier temps des échanges avec la Mairie de Chambéry
pour trouver un local pour ce projet. Un premier travail autour d’un local situé sur le quai Ravet n’a pu
aboutir. De nouvelles pistes de recherche ont été lancées et Roue Libre s’est positionnée en octobre 2021
en réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’occupation d’une partie des anciennes Écuries de
Boigne située au niveau du Parc de Buisson Rond. Une réponse est attendue courant 2022.

➢ Chantier Parcours bénévoles

Le deuxième chantier défini lors de l’Assemblée 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.
10 réunions d'accueil des nouveaux bénévoles ont été organisées pour accueillir et intégrer de nouvelles
personnes souhaitant s'impliquer dans l’association.
Un parcours d'accueil est ensuite déployé dans les commissions et dans les antennes qui le souhaitent avec
de nouveaux outils mis à disposition.
Un parcours de formation mécanique est en cours de déploiement sur Chambéry.
Salariés
Julien Gallet, coordinateur jusqu’en septembre 2021, 30h par semaine
Alexis Chareyron chargé de mission et d’animation puis coordinateur en CDi depuis septembre 2021, 30h
par semaine
Mathieu Le Gagneux chargé de mission et d’animation en CDD, 30h par semaine depuis juin 2021 en
remplacement de Floriane Pisano
Floriane Pisano en congé parental jusqu’en septembre 2022
Communication
Notre lettre d’info nommée Bicyc’lettre est envoyée chaque mois à 2200 personnes, adhérentes et
sympathisantes de Roue Libre ; elle présente des actualités de l’association et du vélo sur la Savoie et plus
largement en France et dans le monde. Abonnement et anciennes lettres disponibles sur notre site web.
Suite à la fermeture de notre hébergeur Webalternative fin 2020, l’ensemble de nos sites web
(rouelibre.net et velosons.fr), mails, base de gestion des adhérents ont été transférés en 2021 sur un
serveur créé chez un nouvel hébergeur Infomaniak. La correction de nombreux problèmes d’installation
puis de configuration a abouti en avril 2021 à un système stable.
Création de 5 oriflammes de présentation de l’association pour rendre mieux visible nos locaux et nos
événements sur l’espace public.
L’autonomisation des adhésions en ligne et des relances adhérents sont des chantiers à poursuivre en
2022.
Publication régulière de communiqués de presse lors d'événements (Vél'Osons, vélorution…) ou
d’interpellation sur les politiques cyclables locales (élections, baromètre FUB, projets d’urbanisme ou
voirie, aménagements cyclables…).
Présence dans les médias : France 3 Alpes, TV8 Mont Blanc, Le Petit Reporter, Dauphiné Libéré, L’Essor
Savoyard, Radio Alto, France Bleu Pays de Savoie, La Vie Nouvelle, RCF, Savoie news, Radio Gresivaudan, El
Païs, Citycle…
Revue de presse disponible en ligne : https://rouelibre.net/?p=3420
Partenaires opérationnels 2021
Adoma (gestion du CADA)
Agence Ecomobilité Savoie Mont
Blanc

AQCV (Association de Quartier du
Centre Ville de Chambéry)
La Cimade
Les chantiers valoristes
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Collège de Bissy
Cyclos chambériens
Emmaüs 73
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les Étoiles d’Hestia
Fibr’Ethik
France Active Savoie Mont Blanc
Groupe d’Entraide Mutuel Horizon
73 Aix-les-Bains

La BASE
Librairie des Bauges
MJC Chambéry
La Monnaie Autrement
La Sasson

Tous migrants 73
La Vélostation
Fondation du Bocage

Réseaux
Roue Libre est membre et participe aux activités des trois réseaux nationaux suivants :
● AF3V, Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes
● FUB, Fédération des Usagers de la Bicyclette
● L’Heureux Cyclage, réseau d'ateliers vélo participatifs et solidaires
● Rue de l’Avenir, pour une ville plus sûre, plus solidaire et plus agréable à vivre
Partenaires institutionnels
Communauté d'Agglomération Arlysère
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 2021
Oköfen, don
Fondation Norauto pour l’acquisition d’un vélo cargo
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de la Savoie, subvention
dont Vél'Osons 2021 :
Satoriz, Inddigo, Dvélos, Crédit Mutuel
Évaluation des contributions volontaires en nature
Cette liste n’est pas exhaustive, c’est une estimation pour mettre en valeur les participations individuelles ou
en nature nécessaires au fonctionnement de l'association et à la réalisation de toutes ses activités.
Bénévolat
Ressource première et indispensable des activités de notre association, le bénévolat à Roue Libre est
valorisé sur la base d’une estimation annuelle dans un tableau de suivi.
En 2022, on estime à 8100 heures la participation des bénévoles à l'ensemble des activités de l’association,
un tiers environ pour les ateliers d’auto réparation, un autre tiers pour l’organisation et l’animation de la
5ème édition Vél’Osons et le dernier tiers pour les animations, le suivi des politiques cyclables et la gestion
de l’association.
Avec un taux de valorisation fixé à SMIC horaire non chargé de 10 € / heure, ces temps de bénévolat
correspondent à une valeur de 81 000€ en 2021.
Prestations en nature
Soutien en nature à Vél’Osons : STAC, J’aime Bocaux, Les Jardins de St Julien, Don’t Panic, Les fromages à
Dudul, Farine Moulin Degrange Bourget…
Mise à disposition de locaux
plusieurs collectivités de Savoie mettent à disposition occasionnellement ou régulièrement des locaux pour
les activités de l’association :
sans pouvoir être exhaustif, voici plusieurs mises à disposition relevées en 2021 :
● le local de l’antenne de Montmélian mis à disposition par la ville de Montmélian,
● le local de l’antenne d’Albertville mis à disposition par la ville d’Albertville,
● le local de l’antenne d’Aix les Bains mis à disposition par la ville d’Aix les Bains
● le Manège, 3 journées de mise à disposition par la ville de Chambéry durant le Festival Vél'Osons
● des locaux pour réunions, assemblée générale dans des locaux de la ville de Chambéry (maison des
associations et salles municipales) et d’Albertville (salle de réunion).
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