Organiser une Vélorution
 C’est quoi une Vélorution ?
La Vélorution ou « masse critique » est une manifestation festive réunissant cyclistes, rollers, skaters et piétons
le long d’un parcours qui se veut joyeux et excentrique ! Les participants peuvent venir en vélo, trottinette,
skate, à pieds, en tandem et tout autre objet roulant sans moteur non-identifié.

 Objectif de l’animation
Promouvoir le vélo et tout autre moyen de transport écologique pour faire diminuer la place de la voiture
dans nos villes et notre société.

 Nombre de personnes nécessaires
-2 personnes minimum pour l’organisation
-3 à 4 personnes minimum pour la sécurité durant le parcours
-Au moins 2 animateurs pour lancer les slogans et les chansons

Organiser la Vélorution
•

Etablir le parcours

Vélorution à Rennes, 2007

- Le départ et la fin du parcours doivent avoir lieu sur une place ou un parc de la ville. Le but est de pourvoir
se réunir à plusieurs vélos sans déranger personne.
- Pour le parcours :
Durée : 1h environ. Sinon c’est trop court (frustrant) ou trop long (ça devient du sport et les enfants ne
peuvent plus suivre)
Evitez les fortes pentes pour les parcours
Ne passez surtout pas par les zones réservées aux piétons (on manifeste contre la bagnole n’oubliez pas)
Pensez aux skates et roller qui ne peuvent pas rouler sur les pavés
•

Demande en préfecture (conseillée)

Envoyez de 1 mois à 15 jours avant la manifestation une demande d’autorisation de manifester à votre
préfecture et mettez en pièce jointe le parcours (nom des rues ou plan).
•

Communication

- Utilisez les modes classiques de communication (affiches, tracts, mailing liste des clubs de rollers, de skate ou
de vélo, annonces dans les journaux etc)
- Un moyen efficace est de déposer directement les tracts Vélorutionnaires sur les vélos stationnés dans les
rues
- Enfin, n’oubliez pas que c’est une manifestation donc :
- préparez des banderoles et des pancartes Vélorutionnaires, quitte à les distribuer aux participants le jour
même
- imprimez des tracts avec des slogans et des chansons propres à la Vélorution pour motiver la troupe
•

Le jour même

Au départ :
- le départ doit être bien coordonné surtout si vous êtes nombreux car le cortège peut rapidement s’effiler et
des gens peuvent ne pas suivre
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Pendant le parcours :
- il faut absolument des animateurs pour lancer les slogans et chansons Vélorutionnaires (faites du bruit !!)
- La préfecture envoie parfois la police pour la sécurité du parcours.
- Le mieux est cependant d’avoir 3 à 4 personnes qui s’occupe de la sécurité des participants (n’oubliez pas
qu’il y a parfois des parents accompagnés de leurs enfants). Mettez une personne à l’avant qui connaît le
parcours et mène la joyeuse troupe plus 2 personnes sur les côtés pour bloquer les carrefours aux voitures
(certaines voitures essayent souvent de traverser le cortège). Mettez enfin au moins une personne à l’arrière
pour calmer les automobilistes impatients et parfois nerveux et leur expliquer notre démarche.
- Soyez vigilants envers les motos et scooters qui essaient de se frayer un chemin dans le cortège : un
accident est vite arrivé !
A l’arrivée :
- Après ce moment de convivialité, c’est dommage de se quitter comme ça : organisez un petit goûter tiré
du sac (notifiez-le sur vos tracts !) et surtout faites circulez une feuille de contact mail pour annoncer la
prochaine Vélorution.

Trucs et astuces
A faire !
- Organiser un atelier réparation vélo avec l’asso locale de vélo 1à 2h avant la Vélorution
- Amenez, construisez des vélos et autres engin sans moteurs rigolos
- Préparer une animation à l’arrivée : une fanfare, un spectacle de rue !
- Organiser des Vélorution à thème : Spéciale Dakar, Spéciale fin du pétrole etc..

A ne pas faire !
- Négliger la sécurité
- Pas de slogan ou de chansons…la Vélorution vire à la ballade en vélo
- Etre énervé et violent envers les automobilistes…le message passe mal. Le rôle des organisateurs/animateurs
est aussi de calmer les Vélorutionnaires un peu trop nerveux (il y en a toujours un !)

 Base de données GRAPPE
- Tracts, affiches
- Slogans et chansons Vélorutionnaires
- Demande type de demande en préfecture
- Un site : http://www.velorution.org

