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Réunion Vélorution Climat du 12 mai 2016 à la MNE Bordeaux  

Personnes présentes : Catherine Joanlanne, Hélène Sireyjol, Patrick Maupin, Philippe 

Gerbier, Marc Morisset, Jean-Louis Couronneau, Pascal Bourgois,  Jean Sireyjol (rédacteur). 

ODJ : Préparation de la Vélorution climat 

- Esprit général 

- Date 

- Contenu 

- Lien avec les politiques 

- Récapitulation des tâches à effectuer 

Prochaine réunion : lundi 20 juin 19h à la MNE (inviter largement toutes les 

associations et citoyens désireux de participer à la préparation de cet 

évènement)  

1) Esprit général de la Vélorution Climat 
L’esprit général sera le même que celui de la marche climat préparée l’an dernier juste avant 

le début de la COP21 : ouverture complète pour faire venir le plus de monde, afin 

d’interpeler politiques et citoyens à agir. Nous voulons une Vélorution Climat colorée, 

vivante, festive et attractive.  

Tous les participants sont d’accord sur  cet esprit général. 

2) Date de la vélorution 
Le samedi 24 septembre 2016 avait l’avantage de respecter l’annonce de cette vélorution 5 ans avant 

dans Sud-Oued (voir milieu de page 3).  Finalement, pour être en complémentarité avec Alternatiba 

Arcachon ce samedi, la Vélorution Climat se tiendra le dimanche 25 septembre à 

partir de 15h sur un lieu de rassemblement à Bordeaux qui reste à définir. Cette date a aussi 

l’avantage de clôturer la semaine de la mobilité, et c’est aussi la journée de la transition citoyenne. 

3) Contenu de la Vélorution Climat 
Le rassemblement des vélorutionnaires  s’effectuera via des vélo-bus au départ des villes de 

l’agglomération (départ vers 14h pour être sûr d’être arrivé au point de rassemblement à 15h). 

Comme en 2011, on pourra donner sur un site web les horaires de passage de  ces vélo-bus 

convergeant vers le point de rassemblement. 

La manifestation est une vélorution, avec donc occupation de la voie publique (de préférence aux 

pistes cyclables) pour montrer que notre ville est beaucoup plus belle et agréable quand les rues sont 

occupées par des vélos plutôt que par des autos. 

Il faudra préparer des panneaux pour que l’action soit lisible par le public. Un après midi courant 

septembre pourrait être consacré à un atelier collectif de préparation des panneaux et décorations. 

http://www.taca.asso.fr/uploaded/Nouveau%20dossier/sud-oued-2016pdflight.pdf
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L’aspect vélorution, vélo sera souligné par les slogans et les chants. L’aspect climat à Bordeaux sera 

vraisemblablement autour de la submersion. Idée d’une vélorution sous le signe du Poisson.  Les 

slogans sur des cartons en forme de poisson (à confirmer). L’itinéraire pourrait être dessiné au sol 

avec des poissons suggérant la montée des eaux dans la ville 

Changer les noms des rues et places traversées pendant le circuit à vélo par des noms en rapport 

avec la défense du climat (place de la Bourse devient place du climat), cours Georges Clémenceau : 

cours Georges Climat sous l’eau… l’absurdité du monde actuel, l’humour. On pourrait même décrire 

tout le parcours avec les nouveaux noms (appel à la curiosité).  

Catherine se propose de regarder des parcours possibles d’environ 1h30 parcourant rive droite et 

rive gauche. 

Il serait possible de terminer le circuit sur le lieu tenu par Nuit debout si ce mouvement est encore 

actif en septembre, à moins que ce ne soit qu’une étape ! 

4) Lien avec les politiques 
Comme pour la marche climat, nous voulons que cette manifestation soit citoyenne et associative, 

sans soutien explicite ou sollicité de collectivité locale et de mouvement politique. 

Pour toucher le grand public au-delà de nos réseaux associatifs, nous allons demander à Bordeaux 

Métropole le soutien logistique que nous avions obtenu pour la marche climat : impressions 

d’affiches et tracts sans logo, annonce de la Vélorution via les réseaux de communication  de la 

Métropole. 

Au nom des organisateurs, Jean va contacter Madame Walryck dans ce sens. 

En plan B, Darwin pourrait donner un coup de main pour l’impression des affiches et tracts (et aussi 

pour la conception, mais nous allons nous adresser en priorité à Thibault qui avait fait l’affiche de la 

marche climat de 2015). 

5) Récapitulation des actions à mener d’ici la réunion du 20 juin 
Catherine prépare des projets de circuits. 

Marc prépare une page Facebook pour la Vélorution Climat 

Jean-Louis contacte Thibault pour la conception de l’affiche, et préparer un tract disponible pour la 

fête du vélo, dimanche 5 juin à Bordeaux. 

Jean contacte Anne Walryck 

Patrick met au point ses chansons sur la Vélorution Climat 

Tous : idées de slogans, de visuels, de personnes et associations à contacter, des conducteurs de 

velobus depuis les villes de l’agglomération. 

  


