
Réunion Vélorution-climat du 20/06/2016  

Personnes présentes : Jean Sireyjol, Catherine Joanlanne, Hélène Sireyjol, Jean Louis 

Couronneau, Philippe Juste, Sylvette Beringuier, Faustine Sanz (rédactrice), Aurélie Heraut, 

Philippe Gerbier, Isabelle Roussier, Cécile Boyer et Alain Blanc. 

ODJ :  

- Faire le point sur ce qui a été fait à la première réunion 

- Décider du parcours 

- Définir des animations/un visuel 

- Etablir une communication (réseaux, mairie, médias, affiches) 

- Construire un échéancier 

Prochaine réunion : Le lundi 4 juillet à 19h à la MNE. 

1) Le point sur la première réunion 

La vélorution climat aura lieu le dimanche 25 septembre à 15h dans Bordeaux.  

Des flyers provisoires conçus par Thibault ont d’ores et déjà été distribués. Thibault a aussi 

accepté de se charger de l’affiche de l’évènement à distribuer en septembre. 

Marc a créé l’évènement Facebook VelorutionClimatBordeaux (mais il faudrait créer une 

page plus complète qu’un seul évènement ?) 

 

2) Le parcours 

Catherine a conçu deux parcours potentiels de 7 à 10 km (de 1h à 1h30 de Vélorution) : 

- Commencer place de la République, passer par les quais des deux rives et arriver soit 

sur l’esplanade devant le Megarama quai de Queyries, soit après le pont de Pierre. 

- Commencer à la maison éco-citoyenne, passer par les quais des deux rives et arriver 

place de la république 

Notre Choix : Nous avons choisi le parcours qui part de la place de la République car cela 

nous fait passer par des artères très fréquentées de la ville (cours d’Albret, place Gambetta, 

cours Georges Clemenceau, Allée de Tourny). Nous rejoindrons la rive droite par le pont 

Chaban Delmas (Il sera fermé ce dimanche de 13h à 15h12, donc ça ne devrait pas arrêter 

notre vélorution!). L’arrivée sera sur la place entre le fleuve et le Megarama. 

 Passer par la rive droite comme symbole de réappropriation d’un territoire longtemps 

délaissé par les bordelais. 

 Il a été décidé que ce parcours sera déclaré à la préfecture pour que TBM soit 

prévenu. 

 

3) Les animations/ le visuel 



Quelques idées pour commencer… 

- Les deux rives étant des zones inondables (largement menacées par le réchauffement 

climatique !) : dessiner la veille des poissons tout le long du parcours. 

En termes de visuel : le jour j à partir de 14h place de la République des bénévoles 

proposeront des pancartes et des dispositifs d’accroche sur les vélos (important d’avoir des 

tiges de bambous pour faire flotter les slogans au dessus du convoi). Important aussi d’avoir 

des vélos géants (voir ateliers vélo spécialisés comme Recup’R etc…). Philippe G vérifie la 

faisabilité d’avoir des ballons gonflés à l’hélium qui flotteraient au dessus des vélos. 

 

- Débat sur le visuel global de la Vélorution Climat 

 Pancartes « poissons » pour symboliser le risque élevé d’inondation et faire 

comme un immense banc de poisson en s’inspirant 

  
 Pancartes « Stop CO2 » d’un côté 

 
 et risque d’inondation, d’incendie… de l’autre 

 
 Prévoir des slogans (de vélorution et autres  ex : « Plus de pompes à vélo, 

moins de pompes à essence ! ») 

 

 Pour choisir le visuel il faut choisir de se focaliser ou non sur la submersion marine  

 

- Prévoir un ou plusieurs arrêts dans la vélorution : 

 Faire une animation avec prise de parole sur le parvis du Hangar 14 pour 

contacter tous les participants à la journée des associations. 

 Rebaptiser régulièrement sur le trajet les rues par lesquelles on passe (ex : 

Cours Clémenceau = Cours Climat-sous l’eau) 

 

- Prévoir des chansons à chanter pour « calmer » les automobilistes et animer la 

déambulation. 

- Associations d’idées :  

Vélo-bateau-pédalo 

Vélorution Inondation 

Degré de T°, du vin, de montée des eaux 



+ VELO2, - CO2 

+ Pompe à vélo, - pompe à essence 

Une (seule) solution, la Vélorution 

 

 

- Que proposer aux passants ? TaCa a des exemplaires (500 environ) du Sud-Oued daté du 

24 septembre 2016 (imprimé 5 ans avant). On peut aussi proposer des tracts d’invitation 

à l’action (à élaborer). 

 

- Prévoir des personnes pour encadrer la vélorution tout le long du parcours  idée 

définitivement adoptée 

 

- Prévoir des vélos-bus partant vers 14h des villes autour de Bordeaux et rejoignant la 

place de la République pour 15h  idée définitivement adoptée et les participants 

s’impliquent déjà comme conducteur de velobus : Alain B secteur Parempuyre, Jean-Louis 

C pour Mérignac, Philippe J pour Bègles, Catherine pour Talence. 

 

4) La communication 

Par Bordeaux Métropole :  

- Jean et Catherine (Jean-Louis et Alain en réserve si nécessaire) ont rendez-vous avec 

Anne Walryck (élue de Bordeaux Métropole) ce vendredi 24 juin à 14h pour 

demander une aide logistique pour l’impression des affiches et des tracts de la 

Vélorution climat (no logo, selon l’accord obtenu l’an dernier pour la marche climat 

avant la COP21). Nous représentons le collectif informel Vélorution Climat Bordeaux 

avec déjà le soutien de Amis de la Terre, Gironde en Transition, Greenpeace, TaCa, 

Vélocité. 

Par la mairie de Bordeaux :  

- Leur communiquer l’évènement avant le 1er juillet pour qu’il apparaisse sur le site 

web de la mairie.  

 

Par l’affiche : 

- Thibault va tout de suite être contacté pour le contenu de l’affiche 

- Se présenter comme un collectif d’association (Vélocité, Gironde en transition, 

Greenpeace, TaCa, Amis de la Terre…) en mettant les logos en bas de l’affiche de 

toutes les assos qui communiqueront leur soutien. 

Par le réseau :  

- Jean Louis se charge de transmettre ce CR avec une invitation à rejoindre le collectif à 

tout le réseau associatif contacté pour la marche climat de la COP21. 



- Chacun est invité à solliciter les associations de sa connaissance pour leur demander 

leur soutien pour annoncer l’évènement sur leur site web et faire le lien vers la page 

Facebook VelorutionclimatBordeaux. 

 

5) L’échéancier 

Les frama dates/ frama pad à faire : 

- Jean Louis centralise d’ici mi juillet les associations qui soutiennent la Vélorution 

Climat (mail à  jl.couronneau@gmail.com  avec en pj le logo de l’association qui figurera 

dans la liste des soutiens en bas de l’affiche)  

- Jean Louis est chargé du framapad tableur excel à faire remplir par les personnes qui 

pourraient conduire des vélo-bus puis à diffuser sur l’évènement facebook de la 

vélorution pour tous les futurs vélorutionnaire. 

- Jean se charge de faire le framadate (finalement framavox : pour voter pour ou 

contre le visuel « poisson » et si contre proposer autre chose) 

- Catherine fait le framapad « slogans » initié par les slogans vélorutionnaires où 

chacun pourra mettre son idée 

- Pour les idées de noms de rues à rebaptiser, envoyez-les directement à Hélène 

(hsireyjol@yahoo.fr) qui est chargée de les collecter pour la prochaine réunion (on a 

jusqu’à début septembre pour décider). Il faut aussi vérifier matériellement 

comment procéder au renommage sur le circuit. 

Prochaines réunions : dates et ODJ : 

- Lundi 4 juillet 19h à la MNE : ODJ : retour sur le visuel global et l’animation (les 

slogans, les noms des rues), idées pour l’affiche. Avancement de la mobilisation des 

assos et des conducteurs de velobus. 

- Lundi 5 septembre 19h à la MNE : ODJ : première réunion avec toutes les 

associations donc commencer par faire le point de tout ce qui aura déjà été fait ; 

dépôt du circuit en préfecture ; se répartir la campagne d’affichage ; organiser la 

communication presse (chaque conducteur de velobus doit contacter le 

correspondant local Sud-Ouest de sa commune pour annoncer le convoi 

exceptionnel) ; planifier l’atelier pancartes. 

 

 

mailto:hsireyjol@yahoo.fr

