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RAPPORT MORAL  
 
« Réchauffement climatique, saturation automobile des villes, pollution locale, bruit, mode de 
déplacement très coûteux, la voiture ne constitue la panacée pour satisfaire nos besoins de 
déplacements. Pourtant, nous sommes aujourd'hui ancré dans un système de déplacement « 
tout-voiture ». En complément de l'offre de transports collectifs (question également 

primordiale mais peu accessible à notre « petit » 
niveau), il nous apparaît essentiel de proposer 
des alternatives à ce système». 
 
C’est sur ces mots que s’est ouverte la première 
assemblée générale de Mobilidées en 2008. Ils 
sont encore d’actualité : nous n’avons pas vaincu 
le réchauffement climatique, les bagnoles 
continuent de s’accumuler dans des proportions 
inquiétantes, ça peut vite devenir ruineux de se 
déplacer… 
 

Pourtant, en 10 ans, que de chemin parcouru ! A notre petit niveau, nous avons fait notre part 
et contribué à valoriser la mobilité douce par des actions concrètes et utiles : 

• Nous proposons un atelier participatif, ouvert au public, installé en centre-ville de Gap 
depuis 2013, 

• Nous contribuons au réemploi et au recyclage des vélos, 
• Nous intervenons auprès des écoles et des centres sociaux depuis notre création pour 

sensibiliser aux modes de transport alternatifs, 
• Nous effectuons un travail de lobbying auprès des collectivités locales et notamment 

de la Ville de Gap pour défendre les déplacements alternatifs, attentifs aux projets 
d’aménagement prévus, 

• Nous mobilisons bénévoles et sympathisants autour d’évènements festifs et 
pédagogiques, made in « Mobil’idées » comme le Festiv’idées qui a lieu chaque année 
en juin, des Vélorutions, ou encore en participants aux événements d’autres 
organisateurs (Foire bio Genepi à Embrun, Fête du vélo de Chanteloube à Chorges, 
Rafiot cyclé à Serres, etc 

• Nous avons créé deux emplois avec l’arrivée de Romain Chabanel en 2012, puis de 
Simon Vitorge en 2016, 

• Nous participons à la création et au développement des ateliers vélos dans les Hautes-
Alpes et nous avons œuvré à la création de leur réseau : La Clavette 05. 

 
Avec 399 adhérents en 2017, l’association est un lieu de partage et de solidarité. Si elle porte 
un message en faveur d’une mobilité responsable et durable, elle inscrit également son 
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fonctionnement dans une 
logique de transition politique 
: depuis 2016, Mobil’idées a 
fait le choix d’une gouvernance 
horizontale et fonctionne en 
collégiale, avec plusieurs 
commissions dédiées et depuis 
2017, des pôles liés au 
fonctionnement interne. Nous 
partageons une conviction 
commune : que chacun puisse 
porter une parole et des projets, salariés ou bénévoles, que chacun puisse trouver sa place, 
exprimer une opinion et contribuer au projet associatif. 
 
Aujourd’hui, notre association fonctionne grâce à un modèle économique pluriel mêlant des 
fonds publics et privés. Cette configuration parfois fragile est néanmoins essentielle. 
Rappelons que si Mobil’idées touche des subventions publiques c’est parce qu’elle inscrit son 
action dans l’intérêt général ! Il est indispensable que cette reconnaissance perdure et que 
notre collaboration avec les acteurs publics se consolident. A cet égard, nous poursuivons 
notre action de sensibilisation et de veille citoyenne concernant les projets d’aménagement 
locaux (voie et aménagement cyclable, multimodalité, transports collectifs…).  
 
Les enjeux de cette nouvelle décennie qui s’ouvre sont nombreux. Nos motivations à 
poursuivre notre action et à défendre une mobilité de proximité et des déplacements doux le 
sont encore plus. 
 

La collégiale de Mobil’idées  
 

A. FONCTIONNEMENT STATUTAIRE  
Depuis 2016, Mobil’idées fonctionne en collégiale. Ce choix s’explique d’une part par la 
volonté d’une plus grande horizontalité dans la prise de décision. D’autre part, il apparaissait 
comme évident au regard des multiples formes d’engagement existantes et possibles dans 
l’organisation de l’association. 
 
Piqure de rappel sur le fonctionnement  
 
En 2017, la gouvernance de Mobil’idées repose ainsi sur :  

- Une collégiale, composée d’adhérents actifs et qui est l’organe de décision « en dernier 
recours » de l’association. En 2017 et suite à l’AG du 28 février 2017, elle est composée 
de Rachel Bertrand, Nicolas Geiger, Jean-Joël Fraizy, Denis Marseille, Agnès Thiard, 
Sophie Bissuel.  

- Des commissions structurées sur les différentes formes d’activité de l’association :  
o Brico Méca  
o Communication 
o Compta,  
o Évènementiel et sensibilisation 
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o Gouvernance et relation interne entre adhérents  
o Lobby’doyer,  
o Vie du local et vie bénévole  

Elles se sont réunies régulièrement en 2017, selon leurs besoins (voir ci-après « B. Les 
commissions »). 

- Une grosse commission, la « commission des commissions », c’est à dire une réunion 
mensuelle où : 
• chaque commission communique ses infos et actualités : temps court, genre 10 min 

par commission (nous devons veiller à ce que les débats internes à la commission 
ne doivent se rejouer en GC.) 

• on aborde les sujets qui ne rentrent dans aucune commission 
• on prend un peu de recul, on sort la tête du guidon 
La grosse commission s’est réunie 9 fois les 10 janvier, 21 mars, 25 avril, 23 mai, 27 juin, 
25 juillet, 26 septembre, 31 octobre et 28 novembre.  
 

L’assemblée générale annuelle s’est réunie le 28 février 2017 dans le local de Mobil’idées. Elle 
a rassemblé 51 personnes. Les rapports d’activité et financier ont été approuvé. Les membres 
de la collégiale ont été renouvelés pour un an.   
 
 

Composition de la collégiale 
Avant le 28/02/2017 Après le 28/02/2017 

CAMUS Victor BERTRAND Rachel 
PANTZ Marie-Lou BISSUEL Sophie 
BERTRAND Rachel GEIGER Nicolas 
THIARD Agnès FRAIZY  Jean-Joël  
CROT Jeff MARSEILLE Denis 
FOUCHE Melanie THIARD Agnès 
DUPOUY Guillaume   
CARMELINO Aude   
BISSUEL Sophie   
MARSEILLE Denis   
POCHON Ophélie   
GERF François   
GEIGER Nicolas   
DUMAIT Fabien   
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Univers’idées  
Tous les ans, Mobil’idées organise ce 
regroupement pour travailler sur le 
fonctionnement de l’association, sur les 
activités et sur les projets Cette année, 
les Univers’idées initialement prévues 
en été ont eu lieu les 4 et 5 novembre 
2017 à l’auberge de jeunesse de 
Guillestre. Elles ont réuni Agnès, 
Antoine, Denis, Jean-Joël, Jeff, Nicolas, 
Rachel, Romain et Simon.  
Elles ont permis de faire un point sur les 
forces et faiblesses de l’organisation de 
l’association. Ainsi si le système 
collégial convient à tous, il doit faire 
l’objet d’un ajustement régulier.  
C’est pourquoi il a été décidé notamment :  

- de restructurer l’association avec la distinction entre Pôles et commissions (voir annexe 
Livret des adhérents),  

- que la collégiale, dont le rôle reste inchangé, se réunirait 4 fois par an et serait 
composée idéalement de 16 personnes.  

Ces Univers’idées ont également mis en lumière un besoin évident de formalisation des enjeux 
budgétaires et financiers de l’association. Face aux problématiques de trésorerie et de visibilité 
à court terme, il a été décidé de faire appel à un comptable professionnel François 
Beaurepaire. Celui-ci aidera les bénévoles pour l’animation du Pôle Comptabilité, la prise en 
main du logiciel Burette et la réalisation du Bilan et compte de résultat 2017. 
 

B. LES COMMISIONS  
 
Voici donc ci-dessous le compte-rendu de chacune des commissions qui composent 
Mobil’idées. Y ont été ajoutés les projets portés plus spécifiquement par les salariés :  

- L’école du vélo et de la mobilité  
- L’essaimage  

Pour une plus grande facilité de lecture et parce qu’il fallait trouver une logique de 
présentation, elles sont présentées dans l’ordre alphabétique.  
 

1. BRICO MECA  
 
Une commission qui repose sur la créativité et l’imagination des adhérents. Son but ?  imagi-
ner et créer des vélos originaux, vélos- rigolos et tout autre forme de réalisation, 100 % fait-
maison.  
 
2017 marque la finalisation du vélo cargo. Sa confection a demandé beaucoup de temps et 
des compétences en soudure. Celles-ci ont été mises à disposition par Jeff dans une optique 
de partage et de transmission. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans les valeurs de 
Mobil’idées et qui permettra peut-être en 2018 la création d’un autre vélo cargo.     

Les participants des Univers'idées 2017  
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Pour l’agrémenter, la commission Brico Méca a également réalisé une caisse sur ce même vélo 
cargo.  
Cette création inédite a très vite trouvé sa place et est devenue un outil indispensable de 
l’atelier mobile. Ce qui a également nécessité la mise en place d’une coffre-fort digne de ce 
rôle pour transporter le matériel de l’atelier air et huiles.  
A noter également que la commission Brico Méca s’est occupée de la remise en état du 
kakemono pour les ateliers mobile ainsi que la création de panneaux de signalement.  
  
Pour le Festiv’idées 2017 les membres de la commission ont participé à la construction du 
salon en palette pour l’espace pepouze…  
 
De manière plus régulière, tout au long 
de l’année la commission Brico Méca 
participe à la révision et la réparation 
des vélos rigolos, énergie et du manège 
plein d’idée. Chacun d’eux peut être 
ainsi mobilisable pour une animation 
ponctuelle. Enfin, un nouveau vélo 
énergie a été créé.  
 
Enfin, Mobil'idées a illuminé la place de 
la République le vendredi 22 décembre, 
dans le cadre des Nocturnes du Marché 
de Noël organisées par la Ville de Gap. A 
cette occasion, la commission a installé le 
système d’éclairage avec les vélos énergie.  
 

2. COMMUNICATION  
 
Mobil’idées s’est dotée ces dernières années de plusieurs outils de communication qu’utilisent 
les bénévoles de l’association, regroupés au sein de la commission communication, et les 
salariés. Ces outils concernent la communication interne et externe de l’association. Les 
adhérents, et les autres internautes peuvent contribuer via ces outils à transmettre des 
informations ou à donner leur avis. 
 
Le site Internet www.mobilidees.org 
Beaucoup d’actions de communication s’organisent autour du site Internet de l’association qui 
permet cette communication interne et externe, voulue très participative. 

Place de la République, 22 déc. 2017  
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Le site Internet www.mobilidees.org  

En effet, plusieurs rubriques du site Internet sont « collaboratives » et permettent d’une part 
à tout internaute d’ajouter des informations (sorties et balades à vélo, partage de voyages, 
diagnostic de cyclabilité). 
 
L’espace collaboratif des membres de Mobil’idées : http://www.collecti.cc/mobilidees 
D’autre part, les bénévoles peuvent également travailler ensemble via « l’espace collaboratif 
des bénévoles ». Cette rubrique contient un agenda alimenté en ligne, des liens vers des 
documents utiles, le travail de toutes les commissions avec les compte-rendus des réunions 
tapés en direct et consultables pendant 
plusieurs mois, ainsi qu’une « salle de 
rédac » contenant les articles que les 
bénévoles des commissions et les salariés 
souhaitent que les membres de la 
commission communication publient sur 
le site, et via les autres outils de 
communication.  

 
 

 
Cet espace collaboratif permet un 
important travail en réseau et à distance 
avec moins de perte d’information, tout 
étant consultable à tout moment et à un seul endroit. 
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La communication interne entre bénévoles 
s’effectue également beaucoup par mails, avec 
des « groupes de discussion » créés pour chaque 
commission afin de mieux diriger les 
informations transmises. L’outil SMS est 
également utilisé pour la diffusion de messages 
nécessitant plus de réactivité de la part des 
bénévoles. 
 
Les autres outils de communication : 
La newsletter : la Mobil’lettre 
Outil d’information également numérique, elle 
est publiée et envoyée tous les 2 mois environ à 
tous les adhérents. Elle contient des 
informations sur les RDV de l’association, celles 
du réseau des ateliers vélo du département, de 
la région, et des réseaux nationaux dont 
l’association est adhérente. Elle permet 
d’informer sur l’avancée des projets et sur les 
événements. 
 
En 2017, huit « Mobil’lettre » ont été publiées et 
envoyées à tous les adhérents, anciens et 
nouveaux. Idem en 2016. 
 
La page Facebook / Asso Mobil’idées 
Avec près de 1500 « fans », soit plus de 300 personnes par rapport à début 2017, le réseau 
social Facebook est devenue un outil incontournable de la communication de l’association. 
 
En 2017, l’association a publié 165 post sur sa page Facebook (109 en 2016). Les post 
concernant les événements ou temps forts (AG, rencontres Heureux cyclages, Festiv’idées, 
Univers’idées) sont particulièrement vus, appréciés ou partagés, et les informations 
concernant les activités de l’atelier ou la sensibilisation autour des déplacements à vélo sont 
également plébiscités. L’association relaie régulièrement des informations des partenaires 
locaux et nationaux autour de la mobilité douce. 
 
Les supports papier 
Début 2017, 2 nouveaux supports papier ont été présentés : 
- une plaquette 4 pages format A5 pour présenter les 4 domaines d’activités de l’association 
- une plaquette 4 pages pour présenter la mission « d’essaimage » de Mobil’idées, le 
développement du réseau des ateliers vélo sur le Département. 
 
Les supports liés aux événements « Made by Mobil’idées »  

- affiches et programmes pour les « 9ème rencontres de l’Heureux cyclages » organisées 
à Gap ; 

- affiches et programmes pour le Festiv’idées 



10 
 

- affichettes pour présenter les RDV réguliers ou ponctuels de l’association : les « apéros 
adhérents » du 1er jeudi du mois, les Projections du dernier jeudi du mois, les ateliers 
mobiles de réparation de vélo, les formations mécaniques, soudures, etc. 

 

 
 
 
 

 
En novembre 2017, lors des « Univers’idées », la commission communication est devenue 
« le Pôle communication », un des piliers de l’association, avec la comptabilité et les 
ressources humaines. 
 

3. COMPTABILITE  
 
Fort de 4 membres au début de l’année 2017, Agnès, Ophélie, Alexandra et Alexandre, le 
Pôle comptabilité a travaillé dur en 2017 sur ses trois mission dédiées : 

• Gestion courante : gestion de la 
caisse d’atelier (dépôt d’espèces et 
de chèques), suivi des factures et des 
paiements, paiement des salaires et 
du loyer, relation avec la banque, … 

• Saisie des opérations comptables sur 
le logiciel Burette 

• Mise à jour des outils de suivi et de 
prise de décision : prévisionnel de 
trésorerie, suivi du budget 
prévisionnel (bilans 
intermédiaires, suivi des actions..), 
bilans annuels 

 
Une évaluation interne a permis de mettre 
en évidence que ces missions nécessitent un 
minimum de temps de travail bénévole de 
52 heures par mois 
 
Cette année a été marquée par l’adoption dès 2017 d’un logiciel de comptabilité (Burette) et 
la gestion de deux gros évènements (les Rencontres de l’Heureux Cyclage et le Festividées).  
 

La commission compta au boulot ! 
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Point sur l’adoption du logiciel Burette 
Devant la taille toujours croissante de l’association en termes d’activités et de salariés, il été 
décidé à l’AG de 2017 de remplacer les anciens tableurs de gestion par un logiciel de 
comptabilité nommé « Burette ». Un logiciel libre, développé par le réseau des ateliers vélo 
pour les ateliers vélos qui, en plus des fonctionnalités ordinaires d’un logiciel de comptabilité, 
permet de gérer plus spécifiquement les ventes pendant les permanences et les adhésions. Ce 
logiciel devrait permettre à l’association de faciliter sa gestion et d’avoir des documents 
comptables plus rigoureux.  
Encore en année test, la prise en main et l’utilisation de ce logiciel a demandé un temps de 
travail très (trop) important (Formation d’Agnès pendant une semaine à Dijon en 2016 via 
l’Heureux Cyclage, nombreuses venues de Ludovic Chevalier, salarié de l’HC et développeur de 
Burette, à Gap). C’est un logiciel qui reste cependant complexe, peu intuitif et difficile à 
prendre en main, ce qui nécessite des bénévoles bien formés, très impliqués en terme de 
régularité et d’heures de travail.  
 
La nécéssité d’une aide externe  
Le Pôle Comptabilité a dû se réorganiser à l’automne suite au départ géographique d’Agnès, et 
au retrait progressif d’Ophélie et d’Alexandra. Lors des Univers’idées de novembre 2017, 
l’association a donc décidé de demander à François Beaurepaire, comptable professionnel et 
adhérent de l’association, de venir renforcer le Pôle Comptabilité de Mobil’idées via une 
prestation externe avec son Groupement d’employeur CréaCoop.  
Il travaillera en prestation pour Mobil’idées jusqu’à la fin de l’année 2018, avec pour mission 
de reprendre dans l’urgence l’animation du Pôle, la prise en main du logiciel Burette, la 
réalisation des bilans et compte de résultat 2017. Mais aussi, dans un second temps, de 
développer des outils de gestion pour l’association et de former un binôme de bénévoles qui 
souhaiteraient s’investir pendant au moins un an dans le Pôle Comptabilité dans un but 
d’autonomisation de l’association sur sa gestion comptable.  
 
Adoption de la Roue / Monnaie locale 
2017 marque l’adhésion de l’association à la monnaie locale complémentaire « La roue », 
portée par l’association MLCC05 (Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne dans les 
Hautes-Alpes). 
 

4. ÉCOLE DU VELO ET DE LA MOBILITE 
 
Sous cette appellation, et par l’intermédiaire de Romain, Mobil’idées développe une série 
d’activités qui visent à favoriser l'usage du vélo, et permettre à chacun de devenir éco-mobile, 
mais aussi permettre à chacun de développer des qualités personnelles et en lien avec les 
autres (autonomie, responsabilité, solidarité, construction collective, etc.). 
Les actions réalisées dans ce cadre en 2017 :  

• constitution d’une base de ressources pédagogiques et éducatives pour nos 
interventions auprès de divers publics, à partir de nos expériences de cette année 
écoulée 

• interventions auprès et en partenariat avec les centres sociaux municipaux de la Ville 
de Gap, 
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• interventions auprès et en partenariat avec les centres sociaux municipaux de la Ville 
de Gap : 12 interventions journée ou demi-journée, dans le cadre du contrat de ville 
et de prestations de droit commun : atelier de réparation, vélo-école, sortie journée. 

• inauguration du parking à vélo du Collège Mauzan, résultat d’un projet de classe 
• le projet Slow-séjour avec le Centre Populaire d’Enseignement (CPE Alpes du sud): 

accompagnement à la réalisation d’un projet coopératif éco-mobile de 3 jours 
• actions avec 3 Établissements scolaires (CM2, 6è et 5è) et 1 comité d’entreprise (CCAS 

Savines), comportant 1 à 8 demi-journées d’intervention selon les projets. 
• stands mobiles « Air, huile et sécurité » : 5 réalisés cette année entre juillet et 

septembre sur les pistes cyclables de Gap. Cette action a été ensuite prise en charge 
par la commission Lobbydoyer. 

 
Perspectives 2018 

• Réalisation d’un document de communication générique sur le projet École du vélo et 
de la mobilité 

• Renforcer le partenariat avec Ecoloc1 pour élargir l’impact géographique de nos 
activités 

• Aller à la rencontre des établissements scolaires pour développer avec eux des projets 
autour du vélo et de la mobilité 

                                                        
1 L’association Ecoloc créee en juin 2014 par les habitants de la vallée de la méouge développe un projet collectif 
dans l’ancienne colonie de vacances de Barret-sur-Méouge. Parmi les multiples activités développées, Ecoloc a 
constitué un atelier vélo qui fait d’ailleurs partie de la Clavette 05, le réseau des ateliers vélo des Hautes-Alpes 
(voir 5.Essaimage).  
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5. ESSAIMAGE  
La mission d’essaimage est née en juin 2016 et a été 
formalisée par l’embauche de Simon Vittorge. 
Le principe de l’essaimage est d’accompagner les collectifs 
citoyens du département qui désirent créer une structure 
sur l’écomobilité, en leur faisant profiter de nos 
connaissances. Mobil’idées va fêter ses dix ans, 
l’expérience acquise va servir au développement de 
l’écomobilité dans le département. Nous ne souhaitons 
pas que Mobil’idées devienne une association 
départementale, mais bien créer un réseau constitué 
d’associations autonomes. 
 
Les objectifs 2017 étaient d’augmenter le nombre 
d’ateliers, et de mettre en place des outils pour concrétiser 
le réseau. 
 
Les chiffres de 2017 
2 nouveaux ateliers rejoignent le réseau : 
L’atelier « cyclonique » à Briançon et « Le lieu » à Embrun. 
Le réseau est maintenant constitué de 5 ateliers : 
La Guillestrine (Guillestre), Mobil’idées (Gap), Ecoloc 
(Barret sur Méouge), Cyclonique (Briançon), Le Lieu 
(Embrun). 
 
3 Formations organisées : 
2 Formations soudages se sont déroulés chez Écoloc : 
10 personnes les 20,21 et 22 janvier ; 6 personnes les 17, 18 et 19 novembre 
Cette formation est encadrée par un professionnel (Benoît Brunet), après une demi-journée 
de théorie les stagiaires pratiquent pendant deux jours, l’objectif étant de réaliser un objet qui 
servira à un des ateliers. 
1 formation mécanique vélo qui s’est déroulée à Embrun, 6 personnes l’ont suivi, encadrée par 
Romain Chabanel (salarié de Mobil’idées). 
 
6 événements : 
- Rencontre Nationale de l’Heureux Cyclage (du 30 mars au 2 avril 2017) - Rencontre du réseau 
national organisée à Gap, moment de rencontre pour les ateliers Hauts-Alpins (voir 
présentation détaillée ci-après) 
- Festiv’idées – Fête de l’écomobilité à Gap (2 au 4 juin 2017)- Présence sur l’événement de 
différents ateliers (Guillestre, Ecoloc, Gap et Embrun) 
 
Pour les événements suivant, le réseau a été prestataire : 
- Raffiots cyclés à Serres – ( Ecoloc et Mobil’idées) (17 et 18 juin 2017) 
- Festivité tour de france - Arvieux (Atelier Branché ,et Mobil’idées) (18 juillet 2017) 
- Pote de Marmot’s (Atelier Branché et Mobil’idées) (18 et 19 août 2017) 
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- Semaine du développement Durable (18 au 26 nov), un événement par atelier (récupération 
de vélo à Gap, recyclage de vélo à Ecoloc, atelier à Guillestre, atelier ouvert le week-end à 
Briançon...) 
 
Une réflexion a été lancée pour mettre en commun les outils et moyens utilisés lors des 
prestations (vélos rigolos, expositions…). Une réflexion est également lancée sur la mise en 
place d’un outil informatique permettant de réserver le matériel pour chaque animation. 
 
Développement des outils et stratégie du réseau 
Simon Vitorge a suivi en 2016 la formation « Animacoop », pour mieux appréhender les outils 
informatiques collaboratifs et participatifs et apprendre des techniques d’animation. 
 
Pour contrer la distance qui sépare chaque atelier il est obligatoire de travailler à distance. 
Nous sommes encore en période de test pour trouver les meilleurs outils afin d’arriver à 
transmettre l’information au mieux. 
 
Un site internet type « wiki » est en cours de réalisation. Ce site a la particularité d’être 
modifiable par tous, de pouvoir y ajouter des modules que l’on trouve sur d’autres sites. 
Actuellement les ateliers l’utilisent pour le tester, l’idée étant qu’il serve pour de la 
communication en interne mais aussi pour que le réseau soit identifier en externe. 
 
Lors des Univers’idées des 4 et 5 novembre (voir « Fonctionnement statutaire ») organisées à 
l’auberge de jeunesse de Guillestre, une rencontre eu lieu avec 2 ateliers du réseau (Guillestre 
et Embrun) et a permis d’aborder les choses à améliorer, de connaître les difficultés rencontrés 
par chacun… 
 
Ce temps d’échange a permis de présenter les outils du réseau et de se mettre d’accord sur le 
nom du réseau : CLAVETTE 05 (Collectif Local Ateliers Vélos Et Tout Type d’Écomobilité) 
 
Ce nom fait référence aux structures existantes au sein du réseau national L’Heureux Cyclage. 
La Clavette 05 a pu compter en 2017 sur un partenariat avec la Fondation de France, l’Ademe et 
le Département des Hautes-Alpes.  
 
Perspectives 2018 
L’année 2018 est une année charnière pour la mission d’essaimage portée par Mobil’idées. 
En effet celle-ci est financée par la Fondation de France jusqu’en juin 2018. L’année 2017 a 
consisté en partie en la recherche de nouveaux partenaires.  
Les perspectives pour 2018 sont les suivantes : 
 

• L’année 2017 a permis de réaliser des supports et outils de communication pour la 
Clavette. Ces outils sont en phase de finalisation, pour une publication souhaitée en 
2018. 

• Par ailleurs, l’augmentation du nombre d’atelier est un objectif clairement identifié.  
• Deux associations sont intéressées pour rejoindre le réseau, une dans le Buech et une 

autre dans le Champsaur. 
• Une dynamique a émergé dans les Alpes de Haute-Provence et des contacts ont été 

pris. Le réseau pourrait sortir des frontières départementales… 
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• Il apparait comme essentiel de consolider et renforcer le réseau existant : 
 

◦ en proposant plus de formations : pour 2018 le réseau proposera une formation 
sur l’initiation à la soudure, une formation sur la mécanique vélo et une formation 
sur l’utilisation des outils informatiques du réseau. 

 
◦ en organisant des rencontres : 

▪ Ecoloc, atelier vélo situé à Barret-sur-Méouge, accueillera cette année les 
rencontres régionales des ateliers vélos de PACA. L’évènement sera l’occasion 
de faire un état des lieux sur la clavette 05. 

▪ Les Univers’idées de Mobil’idées seront également un temps de rencontre 
possible avec d’autres ateliers du réseau, comme en 2017. 

▪ Une rencontre des ateliers de la Clavette p05 est prévue fin 2018 pour faire un 
bilan de l’année écoulée et fixer des objectifs pour l’année 2019. 

 
6. ÉVENEMENTIEL  

 
Cette année encore, Mobil’idées a été présente sur tout le département avec ses vélos rigolos 
et énergies. La commission « Évènementiel » distingue 3 types d’intervention : 

• Organisation d’événements, 
• Participation à l’organisation d’événements, 
• Prestation d’animations diverses 

 
Organisation d’événements  
En 2017, Mobil’idées a organisé deux événements, Les rencontres de l’Heureux Cyclage et la 
7ème édition du Festiv’idées, fête du vélo made in Mobil’idées. Pour assurer le bon 
déroulement de ces deux événements Laura Guitot a suivi un service civique au sein de 
Mobil’idées. 
 
Les 9èmes rencontres nationales de L’Heureux 
Cyclage 
Les 30, 31 mars, 1er et 2 Avril, Mobil’idées, aidé des 
autres ateliers du département, a organisé les 
9èmes rencontres nationales de l’Heureux Cyclage, 
Assemblée Générale du réseau national.  
Tous les ans, un atelier du réseau accueille 
l’assemblée générale du réseau national. Cette 
année les ateliers du réseau se sont retrouvés à 
Gap. Nous profitons de la venue des personnes de 
toute la France pour organiser des temps de travail 
sur des problématiques communes à tous les 
ateliers. Cette année la coopération inter atelier été 
à l’ordre du jour, nous avons pu discuter avec 
d’autres dynamiques similaires à celle du réseau 
des ateliers du 05. 
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L’événement en chiffre : 
Date : du 30 mars au 2 avril 2017 

Conférence débat : 1 « le tourisme à vélo, l’évasion 
du cycliste urbain » 

Nombre de personnes présentes : 200 Nombre d’ateliers représentés : 40 
Nombre d’ateliers de travail : 8 coût de l’événement : 20 000 € 

 
Un film a été réalisé il est visible sur le site internet de Mobil’idées : www.mobilidees.org 
 
7ème édition du Festiv’idées, fête du vélo et de l’écomobilité made in Mobil’idées 
Cette édition s’est tenue du 2 au 4 juin 2017. Cette année un partenariat a été accentué avec 
La Passerelle qui organise son festival de théâtre de rue« Tous dehors enfin », et l’association 
Slow Food. 
 

Le Festiv’idées en chiffre  
Réunions de préparation : 26 
Bénévoles sur la préparation : 10 

Bénévoles le jour j : 40 
Publics : 2500 personnes sur les trois jours 
Budget : 20 000€ 

 
Enfin, le Festiv’idées a bénéficié cette année de l’apport incontournable d’un service civique, 
Laura Guitot, que l’association remercie encore une fois énormément pour son 
investissement.  
 
Le Festiv’idées devient une date 
incontournable des événements 
gapençais, l’édition 2018 est prévue 
les 1, 2 et 3 juin ! Et l’on profitera 
pour fêter les 10 ans de Mobil’idées. 
 
 
 
 
 
 
Participation à l’organisation 
d’événements 
Fête de la mobilité – Chanteloube, dimanche 17 septembre 2017 
Comme chaque année, Mobil’idées a participé à cet événement important pour la mobilité 
dans le département. Nous y avons animé un espace ludique & sensibilisation toute la journée 
(manège à propulsion infantile, vélo-énergies, vélos rigolos…) et avons animé un débat en fin 
de journée autour des habitudes de déplacements au quotidien. 
 
Prestation d’animations diverses 

• Mobil’idées était présente à la Foire bio d’Embrun les 9 et 10 septembre. 8 bénévoles 
se sont relayés tout le week-end sur le stand.  

• Samedi 23 septembre, location vélo énergies pour la Diecyclette 
A l’occasion de la Diecyclette, le  Collectif Vélo Diois organisait un événement de 
sensibilisation autour du vélo, avec conférence, atelier participatif vélo… Le collectif a 
alors fait appel aux vélos-énergies et aux vélos rigolos de Mobil’idées pour animer cet 
espace. 

L'équipe en charge du Festiv'idées 
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• Le vélo smoothie a été mis à disposition pour l’accueil de la Marche des migrants, le 26 
juin.  

• Mobil'idées a illuminé la place de la République le vendredi 22 décembre, dans le cadre 
des Nocturnes du Marché de Noël organisées par la Ville de Gap. 

 
7. LOBBYDOYER  

 
Cette commission a travaillé en 2017 en suivant deux grands axes structurants : la 
sensibilisation du public (1) et l’élaboration du diagnostic de la cyclabilité de la ville de Gap (2). 
En fin d’année, la commission s’est aussi positionnée pour soutenir les actions du Collectif de 
l’Étoile de Veynes, dans sa volonté de maintenir les liaisons ferroviaires entre Gap et Grenoble 
notamment (3) 
 
La sensibilisation du public  
Il s’agit ici d’aller à la rencontre du 
public, usagers du vélo ou non, dans le 
but de promouvoir ce moyen de 
transport. Notons à ce titre la présence 
de Mobil’idées à la foire bio Génépi 
d’Embrun le 9 et 10 septembre 2017, 
ou bien encore à la fête de la mobilité à 
Chanteloube le 15 septembre. 
L’événement majeur en terme de 
sensibilisation du public reste cependant le 
Festiv’idées (fête du vélo à Gap, les 2, 3 et 4 juin). Mobil’idées a en effet tenu un stand 
« sensibilisation » au théâtre de verdure. Il a donc été possible de parler avec les passants de 
la cyclabilité à Gap, en plus de la présentation de l’association et du réseau de l’Heureux 
Cyclage. Ces échanges se sont avérés constructifs pour l’élaboration du diagnostic de la 
cyclabilité (voir infra). 
La commission Lobbydoyer a aussi coanimé les stands « Air, Huile et Diagnostic » à Gap cet 
été. L’occasion d’aller directement à la rencontre des cyclistes de la ville de Gap et de discuter 
là encore avec eux de leurs problèmes et de leurs espoirs en terme de cyclabilité. 
 

Stand « sensibilisation » de M’I lors du Festiv’idées 2017 
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Le diagnostic cyclable de la ville de Gap  
Élaboré par la commission sur la seconde moitié de l’an-
née, il s’agit du document, à destination de la municipalité, 
dans lequel Mobil’idées se fait écho des problèmes des cy-
clistes de la ville. Pour l’élaboration de ce document, les 
réponses des internautes ayant répondu à l’enquête inter-
net de Mobil’idées en 2016 ont dû être traitées.  
Au bout du compte, le diagnostic est structuré en deux 
parties. Dans la première, l’association retranscrit de façon 
lisible et compréhensible les réponses obtenues. Dans la 
seconde partie, Mobil’idées liste les six principaux points 
noirs de la ville à vélo, et y inclut deux autres points 
facilement réamménageables. Mobil’idées propose, pour 
chacun de ces points, des solutions d’aménagements 
documentées.  
La diffusion du diagnostic auprès de la mairie, suivi d’un 
rendez-vous avec le maire, constitue un des points de 
travail essentiels de la commission Lobbydoyer pour le 
début de l’année 2018, tout comme la diffusion auprès de la presse. 
 
Rappelons que le but in fine du diagnostic est de reprendre contact avec la mairie pour gérer 
ensemble les problèmes ayant trait à la cyclabilité dans la ville. Si la municipalité saisit 
l’occasion, les perspectives d’implication de la commission Lobbydoyer sont nombreuses.  
 
Sauvegarde de la desserte TER des Hautes-Alpes  
C’est un nouveau combat à mener pour la commission Lobbydoyer. Toutes les lignes de chemin 
de fer des Hautes-Alpes, à la seule exception du tronçon Veynes-Gap, font partie des voies de 
chemin de fer pour lesquelles l’État se désengage très clairement du financement de 
l’entretien (contrat pluriannuel 2017-2026 entre l’État et SNCF Réseau).  La ligne Gap-Grenoble 
est très clairement sur la sellette dès le début, avec le désengagement massif de la région 
Rhône-Alpes-Auvergne, qui n’entend plus financer un tant soit peu cette voie. 
Pourtant, le train semble vital dans ces territoires de montagne, où l’enclavement est déjà très 
présent et où les cars ne peuvent être une solution de substitution (danger et retard en cas 
d’enneigement, difficulté voire impossibilité de transporter des vélos, etc.) 
Mobil’idées, à travers le groupe Lobbydoyer, a rejoint le combat pour le maintien des lignes 
TER, mené par le Collectif de l’Étoile ferroviaire de Veynes. À ce titre, Mobil’idées a été amenée 
à être écoutée par la députée de la 1ère circonscription des Hautes-Alpes qui cherchait à 
construire son argumentaire de la tête de l’État, à participer à l’AG de la ligne Gap-Grenoble, 
ou bien encore aux manifestations ponctuelles en gare de Grenoble. 
Mobil’idées doit en 2018 amplifier le combat pour le maintien des lignes de montagne. 
 
Deux autres chantiers ouverts pour 2018   
D’une part, la commission attirera l’attention des automobilistes mal garés et qui mettent en 
danger les cyclistes avec la distribution de faux PV. À cette fin, des concours de slogans et 
d’illustrations ont été récemment lancés. D’autre part, la commission alertera les propriétaires 
de vélo mal attachés et facilement volables en distribuant des petits tracts explicatifs, et qui 
seraient aussi un moyen de faire connaître le Bicycode. 

En avant-première : la première page 
du diag !! 
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8. LOCAL ET VIE DES 

ADHERENTS  
 
En 2017, Mobil’idées compte 399 
adhérents dont 159 femmes et 240 
hommes.  
 
Suite aux réflexions lors des 
Univers’idées des 5 et 6 novembre 2017, 
la Commission « Vie des adhérents et Vie 
du local » qui avait pour objet d’animer 
et gérer le local et les activités au sein du 
local, s’est scindée en 2 :  
 
Activités pour les adherents  
Cette commission a pour objet de faire vivre l’association et le local de Mobil’idées, au-delà de 
l’aide à l’autoréparation. Autrement dit, elle cherche à entretenir la communauté Mobil’idées. 
Quelles actions en 2017 ?  
 

• Création du Livret d’accueil des adhérents et bénévoles 
• Formations mécaniques, une par trimestre, avec :  

◦ 4 sessions de formation 
◦ 21 personnes bénéficiaires au total 

• Soirées projections 
• Apéro des nouveaux adhérents, tous les premiers jeudi de chaque mois 
• Assez peu de sorties/balades à vélo organisées par et pour les adhérents (entre 3 et 5) 

 
Perspectives 2018 

• Maintenir les actions existantes,  
• Développer les formations mécaniques selon 2 niveaux : initiation et 

perfectionnement, 
• Développer les sorties/balades à vélo entre adhérents, 
• Développer des actions Ecole du vélo pour adultes (apprentissage, remise en selle, 

balades nocturnes).  
 
Permanences atelier 
Cette commission se focalise sur l’animation et gestion du local en tant qu’atelier d’aide à 
l’autoréparation. Elle s’occupe également de la récupération, de la réparation et de la vente 
des vélos recyclés. Elle est garante d’un objectif essentiel de l’association :  permettre à tous 
de réparer et/ou d’acquérir un vélo à moindre coût, et ce de manière participative. Quelles 
actions en 2017 ?  

• Organisation pour la récupération de vélos, réparation de vélos pour revente ou pour 
pièces détachées 
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• Accentuation cette année sur les créneaux de permanence bénévole : aujourd’hui, au 
moins 6 personnes sont compétentes pour la tenue du local (accueil, accompagnement 
à la réparation, prise d’adhésion et ventes diverses...) mais seulement viennent 
régulièrement – d’autres bénévoles participent aux permanences mais ne sont pas 
autonomes dans la tenue du local.  

• Bicycode : une quinzaine de vélos gravés cette année, ce qui est assez peu malgré 2 
opérations « médiatisées » 

• Horaires d’ouverture : 21h/semaine du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 
19h, quelques permanences le samedi 

 
Perspectives 2018 

• de nouveaux horaires d’ouverture 
• mardi et jeudi : 16h-19h 
• mercredi et vendredi : 10h-13h ; 16h-19h 
• au moins un samedi par mois, dans l’idéal 2,  
• mobiliser et former davantage de bénévoles pour la tenue des permanences  
• des permanences féminines occasionnelles ou régulières ?   
• Développer le Bicycode  

 
9. RESSOURCES HUMAINES  

 
L’association emploie deux personnes :  

- Romain Chabanel, animateur vélo et écomobilité est présent depuis 2012,  
- Simon Vittorge, chargé de développement local a été embauché en 2016.  

Un groupe de bénévoles effectue le suivi salarié, notamment en matière de besoins de 
formation ou d’aménagement du temps de travail. L’Adelha réalise une prestation concernant 
la paie et les déclarations de cotisations sociales. En 2017, plusieurs éléments ont marqué 
l’organisation du travail salarié au sein de Mobil’idées.  
A noter que ces évolutions correspondent à la professionnalisation croissante des deux postes 
salariés et la volonté des membres de la collégiale d’acter une meilleure reconnaissance du 
travail accompli par Romain et Simon.  
Cette année, les deux salariés ont suivi la formation Animacoop, Animation et technique  
 
Évolution du contrat de Simon Vittorge  
Embauché en 2016 comme chargé de développement local, Simon était en contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Au regard de l’importance de sa mission notamment 
concernant l’essaimage, il a été décidé qu’il serait reconduit dans ses fonctions dans le cadre 
d’un CAE à durée indéterminée dès le 1er juin 2017.  
Celui-ci a néanmoins fait l’objet d’une évolution :  

- Avec l’accord de Simon, augmentation du temps de travail hebdomadaire de 20 à 28 h 
- Passage de la catégorie A coeff. 245, de la convention collective à D coeff.300.  

Enfin son contrat (CAE) a été transformé en CDI classique à partir du 1er décembre 2017, Pôle 
Emploi n’ayant pas reconduit de financement sur ce type de contrat aidé. 
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Évolution du contrat de Romain Chabanel  
Suite à sa propre demande, notamment lors de son entretien annuel en octobre 2016, le temps 
de travail hebdomadaire de Romain Chabanel est passé travail de 35h à 32 h au 1er juillet 2017.  
La commission RH a également accompagné Romain au printemps 2017 pour lister l’ensemble 
des projets et des financements relatifs à son poste. Romain souffrait d’une surcharge notable 
de travail d’environ 20 %. Nous avons priorisé les projets et les financements sur les mois à 
venir. 
Enfin, dès décembre 2017, la commission a travaillé sur la préparation du remplacement de 
Romain, absent pour 5 mois au cours de l’année 2018 : définition d’une fiche de poste, critères 
et échéances pour le recrutement. 
 
Service civique 
En 2016, Mobil’idées a créé un service civique afin d’effectuer une mission de participation à 
l’organisation de manifestation de promotion à l’écomobilité. Laura Guitot a ainsi été engagée 
dès le 15/10/2016 et jusqu’au au 14/06/2017. Elle s’est fortement investie dans l’organisation 
des rencontres de l’Heureux Cyclage (30, 31 mars, 1er et 2 Avril 2017)  ainsi que du Festiv’idées 
(2,3, 4 juin 2017).  
 
Création d’un nouveau poste de médiateur  
La commission a travaillé sur la création d’un poste dit « adulte-relais », poste financé 
notamment en vue de travailler sur le quartier du haut-Gap. Face aux exigences croissantes 
des financeurs sur ce poste, nous avons finalement préféré ne pas confirmer notre candidature 
sur ce poste, qui aurait trop déstabilisé notre organisation. Une lettre a été envoyée au service 
de la préfecture pour expliquer ces raisons. 
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C. ET DEMAIN ?  
Pour 2018 et les années à venir, Mobil’idées a schématisé ses ambitions en trois grandes 
orientation que sont le recyclage et réemploi, l’école du vélo et de la mobilité et le conseil en 
mobilité. Voici la manière dont ses orientations se déclinent au regard des activités de 
l’association.  

 


