
Le 11/Mars 2009, à 16h30  avait lieu une réunion au GT pour la communication et l'organisation du 
fil vert. 
Présents : Monik Morin, Claire Vignaux, Laure-Anne Stoffler (du GT, com°) et Renaud Hermen ( de 
"Respire organisation" - qui est une boite d'évenementiel écolo )
En voici un petit résumé : 
Je vous passe évidemment les ambitions de communication commune que nous avions avant la 
réunion car vous seriez deçu de ce qui va suivre.
La réunion s'est déclinée en 2 thèmes : La communication et la présence de l'asso à ce fil vert ;
 
Pour la com :  
Dans la lignée de "chacun fait son truc de son côté", on continue aussi pour la com° car ils ont déjà 
fait les affiches du fil vert (quasi immodifiables car "actées" par les élus) 
Ils nous proposent en revanche de faire passer l'info de notre évènement (Fête du velo/AYAV) et du 
futur partenariat MDV/GT les années suivantes, par le biais de communiqués de presse ou d'articles 
dans les journaux. Mais également de consacrer une page internet sur le site du fil vert pour 
expliquer le futur partenariat, la volonté de faire qqch ensemble et mettre un lien vers le site de 
l'asso. 
Tous ça n'étant que "des idées" qui devront être proposées à la direction du GT. 
 
De notre coté, on leur a proposé de mettre en tête de chaque affiche (affiche, plaquette, flyer...) une 
phrase pouvant regrouper les deux évenements (Semaine du vélo et fil vert) sous un nom commun. 
Du style : "Dans le cadre de Viva Vélo, le GT (ou la MDV) vous invite à participer au fil vert (ou à 
la fete du velo) ... " 
Enfin qqch qui montre à tout le monde qu'on commence à envisager les deux évènements comme 
un ensemble... A ce sujet, je renvoie dès ce soir un mail à Melle Stoffler pour insister sur ce point.
 
Voila pour la com. 
 
Pour la présence de l'asso au fil vert : (qui je le rappelle aura lieu le WE d'après notre fête du 
velo)
Le GT nous propose un stand où nous pourrions communiquer sur la sécurité, sensibiliser les gens 
au vol des vélos, montrer aux gens comment réparer leur vélo, et bien sûr faire de la com pour l'asso 
et la MDV. 
 
Pour lier les deux évenements et commencer "à faire des choses ensemble ", Renaud Hermen 
propose de faire 2 fois la même animation, une fois lors de la fête du velo et une fois pour le fil vert. 
Cette animation, plutôt ciblée enfant, serait un parcours d'environ 1 à 2 km qui ferait une sorte de 
 "huit". La première boucle du huit serait en milieu urbain, et sensibiliserait les enfant à la pratique 
du vélo en ville (respect de la sécurité, des aménagements...) et la deuxieme boucle, en forêt par 
exemple ou dans un espace vert, sensibiliserait au vélo dans la nature (les espèces d'animaux, leur 
protection, le civisme des cyclistes...). Il nous a montré des maquettes de la partie "verte", à nous de 
donner des idées pour "la ville". 
A mon sens, c'est une idée interressante qui va tout à fait dans la lignée de notre volontée d'allier 
l'urbain au vert. 
En ce qui conserne l'investissment humain des bénévoles de l'asso, j'ai bien précisé que la priorité 
pour nous était la fete du vélo et qu'il ne fallait pas espérer plus de nous que 4 à 5 personnes sur le 
WE pour tenir le stand. 
 
Pour finir (et c'est plus de la com°), le GT nous propose de faire, le dernier jour du fil vert, une 
signature (symbolique) du futur partenariat GT/MDV avec les présidents respectifs pour 
commencer à sceller cette volonté et la montrer au grand public. 
 



La réunion se termine et nous repartons avec la sensation que le GT, bien qu'apparemment très 
motivé pour faire des projets communs (enfin c'est ce qu'ils disent), nous invite à leur réunions pour 
nous montrer qu'ils ont déjà tout bien travaillé... sans nous!
 

Claire Vignaux


