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ATELIER DE TRAVAIL

→ Mise en situation:
35 minutes

35 minutes

-

Par groupe hétérogène de 3 à 5 personnes
Se mettre dans la peau de cyclistes aux profils différents pour sortir de sa
position

→ Temps de restitution → une personne/groupe
→ Temps de discussion

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

 4 profils différents de personnages: les faire évoluer sur le territoire à l’aide d’une carte
 Pour chaque personnage, indiquer:
- DÉPART : service(s) vélo nécessaire(s) pour que le ou les personnages puissent prendre la route
- TRAJET : service(s) vélo nécessaire(s) en chemin, tirage carte évènement
- ARRIVÉE : service(s) vélo nécessaire(s) à l’arrivée du personnage

SITUATION
DE DÉPART

PRÊT À
PARTIR

TRAJET +
Tirage carte
évènement

ARRIVÉE À
DESTINATION

 Pour chaque service réfléchir et indiquer quel(s) acteur(s)/structure(s) peu(ven)t financer, mettre en place,
gérer, coordonner, etc.
 Si connaissance de services existants non indiqués sur la carte, les ajouter
 Possibilité de « créer le territoire » → si service pertinent sur un lieu, l’ajouter sur la carte

RESTITUTION DE L’ATELIER

Alice, 24 ans
- Ne connait personne sur le territoire
- Habite à Tréméreuc et elle travaille depuis peu au sein du parc
d’activité La Ville-es-Passants
- Au cours de sa première semaine de travail, sa voiture tombe
en panne et elle n’a pas les moyens de réparer sa voiture
immédiatement
- Aucun covoiturage et les horaires de bus ne conviennent pas
- Ne possède pas de vélo et n’a pas non plus les moyens d’en
acheter un, mais pourrait accessoirement en louer un pour le
mois

Trajet à faire effectuer au personnage : Tréméreuc/Parc d’activité La Ville-es-Passants

RESTITUTION DE L’ATELIER

Évènement:
Alors qu’Alice se trouve à mi-chemin, une violente pluie se déclenche. Cette pluie a pour conséquence
de rendre une partie du chemin boueuse et glissante. Alice, déjà trempée, tombe et se retrouve
également boueuse.

RESTITUTION DE L’ATELIER

Grégoire, 64 ans
- Vient d’emménager pour habiter à l’année dans ce qui était sa
maison secondaire depuis une dizaine d’années
- Connait le territoire et n’a pour le moment qu’un ami habitant
à Lancieux
- Aimerait réduire ses déplacements en voiture pour les
remplacer par le vélo. Il ressort de son garage un vieux vélo qui
n’est pas en bon état
- Ses connaissances dans le domaine cycliste sont très minimes
et il ne possède aucun matériel pour réparer son vélo
- Il ne se sent également pas encore très en confiance pour
effectuer tous les trajets qu’il aimerait faire en bicyclette (code
de la route et aisance sur le vélo)
Trajet à faire effectuer au personnage : Ploubalay/Lancieux

RESTITUTION DE L’ATELIER

Évènement:
Alors que Grégoire se trouve à mi-parcours, il roule malencontreusement sur du verre et sa roue se
crève.

RESTITUTION DE L’ATELIER

Elizabeth, 48 ans
- Ne parle que anglais
- Effectue le « Tour de Manche » à vélo: possède une quinzaine
de kilos de bagage, dont une tente, un matelas, un duvet et
une pompe pour regonfler ses roues de vélo
- Le matin même, elle a quitté Beauvoir et elle arrive vers 14h à
Dinard
- La veille, elle avait repéré un camping à Lancieux pour y passer
la nuit. Cependant, elle ne sait pas comment s’y rendre et son
téléphone n’a plus que 10% de batterie
- Aimerait visiter Dinard à pied avant de rejoindre son
hébergement. Pour cela, elle a besoin de déposer son vélo et
que son matériel soit en sécurité
- Doit chercher un hébergement, qui n’est pas nécessairement
un camping, et qui sera adapté à son mode de déplacement
pour le lendemain
Trajet à faire effectuer au personnage : Arrivée du bateau Corsaire en provenance de Saint-Malo à
Dinard/Camping Lancieux

RESTITUTION DE L’ATELIER

Évènement:
Au cours de son trajet vers son hébergement, Élizabeth, étant assoiffée, s’arrête pour boire de l’eau de
sa gourde. Malheureusement, elle se rend compte que sa gourde est vide, ayant oublié de la remplir à
Dinard.

RESTITUTION DE L’ATELIER

Famille BERNARD, 39, 38, 8 et 2 ans
- Décide d’effectuer une journée à vélo sur le territoire de la
CCCE. La famille se donne comme horaire de randonnée de 11h
à 17h et mangera donc le repas du midi au cours de sa
randonnée
- N’ont qu’une voiture et donc pas de vélo ou de matériels vélo
Un parent, qui n’a pas fait de sport depuis un an, souhaiterait
se déplacer avec un VAE
- Ne connait pas les itinéraires du territoire et ne possède pas
non plus de carte. Elle souhaiterait en avoir une afin
d’apprendre à l’enfant de 8 an à se diriger avec une carte
Trajet à faire effectuer au personnage : Dinard/Le Minihic sur Rance/Dinard

RESTITUTION DE L’ATELIER

Évènement:
En recherchant un lieu pour faire une pause, la famille Bernard s’est perdue. Malheureusement, la
carte qu’elle avait récupérée n’est plus lisible, un des enfants ayant joué avec, et personne n’est présent
dans les alentours.
De plus, ayant tourné en rond pendant un moment, un VAE a la batterie déchargée, alors qu’il reste au
moins la moitié du chemin à faire.

