
DU 14 MAI 
AU 10 JUIN 2018

DOSSIER DE  
PRESSE

Jérôme BARBIERI
jerome.barbieri@lametro.fr  |  M. 06 25 63 44 19  |  T. 04 76 59 57 58



Dossier de Presse  |  Faites du vélo  |  du 14 mai au 10 juin 2018

2

 1 mois 
 d’animations 
autour du vélo !

Nouvelle identité, nouvelles animations, le festival «Faites du vélo » revient  
du 14 mai au 10 juin prochain. Objectif ? Faire découvrir le vélo sous toutes ses 
formes et encourager les habitants de l’agglomération grenobloise à l’utiliser 
davantage pour leurs loisirs et leurs déplacements quotidiens.

 POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DU VÉLO 
« Faites du Vélo » constitue pour Métromobilité,  
le SMTC et Grenoble-Alpes Métropole une 
opportunité de réaffirmer leurs engagements  
en faveur du développement du vélo comme mode 
de déplacement alternatif à la voiture individuelle, 
cette mobilisation a permis l’émergence de 
nouveaux équipements et services de qualité sur  
le bassin de déplacements grenoblois : 

•  Aujourd’hui plus de 7000 vélos et de nombreuses 
consignes collectives ou individuelles sont 
disponibles à la location, plaçant ainsi notre 
agglomération comme le 1er parc locatif en province.

•  Plus de 350 km de voies cyclables déjà existantes 
et bientôt l’aménagement de 3 axes Chronovélo 
supplémentaires pour des itinéraires directs, 
confortables et sécurisés. 

•  Deux silos à vélo, soit 1 150 places de 
stationnement au pôle d’échanges Grenoble  
gares, à proximité directe des autres modes  
de déplacement. 

•  Plus de 12 000 stationnements vélo. 

•  De nouveaux espaces de loisirs dédiés aux vélos. 

Le Plan de Déplacements Urbains arrêté le 5 avril 

2018 par le Comité Syndical du SMTC entend 
poursuivre cette dynamique avec : 

•  La poursuite de l’aménagement des axes 
Chronovélo ; 

•  La valorisation des itinéraires cyclables de loisirs 
(guide, jalonnement, petits équipements dédiés 
aux cyclistes...)

•  L’augmentation et la diversification de la flotte 
Métrovélo (triporteur, draisiennes, cargo…) ; 

•  Le renforcement de l’offre de stationnement 
(minibox, arceaux…) ;

•  La création de sites dédiés aux loisirs cyclables 
(bike-park, pump track, piste de BMX…). 

 UN ÉVÉNEMENT 

100% GRATUIT 
« Faites du Vélo », reflète l’ambition de Métromobilité de poursuivre  
les efforts engagés dans la promotion du vélo, en proposant gratuitement 
des animations s’adressant à tous les publics, des plus jeunes  
(écoliers, collégiens et lycéens) aux adultes et seniors. 

350 KM
DE VOIES CYCLABLES



Jérôme BARBIERI    jerome.barbieri@lametro.fr  |  M. 06 25 63 44 19  |  T. 04 76 59 57 58

3

 UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION
 GRAND PUBLIC 
Afin que tous les habitants du bassin  
de déplacements grenoblois soient informés  
des différentes animations prévues sur  
le territoire, Métromobilité a déployé un plan  
de communication multi-supports.

Faites du vélo
1 page Facebook

1 Spot radio

1 habillage de tramway
escape

game

CHALLENGES

MENEZ L’ENQUÊTE  
À VÉLO ! 19 ET  

20 MAI19 ET  

20 MAI

DU 14 AU 18 MAI

17 MAI
JE VAIS À L’ÉCOLE  
EN ROSALIE !

AU BOULOT  
SANS MON AUTO !

« TOUS À L’ÉCOLE  
À VÉLO » DÉFILEZ ! 

CHALLENGE
MOBILITÉ

VÉLOPARADE
CHALLENGE

S’COOL BUS

FAITESDUVELO.COM

FESTIVAL
VÉLOPOLIS ESCAPE GAME

DÉMONSTRATIONS
INITIATIONS

FAITES DU VELOFAITESDUVELO.COM FAITESDUVELO.COM
activités

19 AU 20 MAI

2 JUIN

7 JUIN

8 JUIN

TOP DÉPART DE LA 5E ÉTAPE 

CRITERIUM
DU DAUPHINÉ

FAITES DU VELO.COM FAITES DU VELOFAITES DU VELO.COM FAITES DU VELO

FAITES DU VELO

ATELIERS

DU 14 MAI 
AU 10 JUIN 2018

DU 14 MAI 
AU 10 JUIN 2018

Le vélo dans tous ses étatsLe vélo dans tous ses états

www.faitesduvelo.com
1 site web

1 Spot TV

DÉMONSTRATIONS

challenges

Des reportages photos  
quotidiens

1 Campagne de  
street-marketing

DU 14 MAI  
AU 10 JUIN  
2018

ESCAPE GAME

DÉMONSTRATIONS

INITIATIONS

ATELIERS

CHALLENGES

ANIMATIONS GRATUITES ET OUVERTES À TOUS
Le vélo dans tous ses états

A
nim

ations gratuites et ou-
vertes à tous

UN JEU  
EN LIGNE

FAITES DU VÉLO  
C’EST AUSSI SUR SNAPCHAT

Pour se préparer à l’escape game, 
Faites du vélo propose sur son site 
Internet un jeu accessible à tous.  
Le principe répondre à 5 énigmes 
en moins de 5 minutes. 10 gagnants 
seront tirés au sort et remporteront 
une cape de pluie de la marque 
grenobloise SPAD de Ville. 

? ??5:00

Pour des souvenirs à l’effigie  
de Faites du Vélo, un filtre snapchat 
sera proposé aux participants  
dans le Parc Paul Mistral et  
à Caserne de Bonne. 
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Programmele

Pendant 1 mois, l’agglomération 
grenobloise vivra au rythme du vélo.  
Entre amis ou en famille, les habitants sont 
invités à découvrir un programme riche en 
animations avec une nouveauté majeure : 
un escape game à vélo ! 

Découvrir le territoire autrement, c’est ce que proposent 
l’association S’cool Bus et l’ADTC* du 14 au 18 mai.  
Au programme : du ramassage scolaire en rosalies dans 10 
établissements scolaires. Les élèves seront accompagnés 
par des animateurs à bord de ces véhicules insolites qui 
permettent des déplacements en groupe conviviaux.

Le challenge « Tous à l’école à vélo » est ouvert à tous les 
enfants et collégiens de la métropole grenobloise et aux 
collégiens du Grésivaudan. L’objectif ? Aller à l’école ou 
au collège à vélo ! Pour monter sur le podium, une seule 
condition : afficher le pourcentage le plus élevé d’élèves 
venus à vélo.

Du CP au CM2, 800 élèves ayant participé au défi des écoles 
à énergie positive sont conviés au Palais des Sports pour 
participer à un escape game organisé dans le parc Paul 
Mistral. Pour rappel ce concours a pour objectif d’inciter 
les écoles de la métropole à mieux comprendre leur 
fonctionnement énergétique et à réduire leur consommation 
d’énergie par des changements d’habitudes et des actions 
nécessitant un investissement financier très limité.

S’COOL BUS

TOUS À L’ÉCOLE À VÉLO !

CLÔTURE DU DÉFI DES ÉCOLES  
À ÉNERGIE POSITIVE

DU 14 AU 18 MAI

17 MAI

17 MAI

*ADTC : Association pour le Développement des Transports en Commun

50 ÉCOLES 
PARTICIPENT

MODALITÉS DE PARTICIPATION
L’inscription des établissements se fait en ligne  
sur www.adtc-grenoble.org/concours

Un référent est nommé dans chaque établissement 
volontaire. Il aura accès à plusieurs supports 
téléchargeables pour l’aider à communiquer auprès  
des élèves et des parents.
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Samedi : 10h – 22h 
Dimanche : 10h – 18h 
Anneau de Vitesse – Parc Paul Mistral
Événement symbole du lancement de  
« Faites du Vélo » sur la Métropole, le Festival 
Vélopolis s’installe les 19 & 20 mai 2018 sur 
l’Anneau de vitesse au cœur du Parc Paul 
Mistral, avec un programme étoffé et un plein 
de nouveautés : un escape game grandeur 
nature, des compétitions (vélo route, cyclo, fixie/
gravel), des démonstrations (dirt/freestyle, trial) 
des ateliers d’initiation (draisienne, VTT, vélos 
Métrovélo, VAE, BMX,…) et de sensibilisation,  
des animations gratuites et accessible à tous. 

FESTIVAL 
VÉLOPOLIS 

19 ET 20 MAI

Vélopolis c’est aussi à la Caserne  
de Bonne le 19 mai de 14h à 19h !

SAMEDI 19 MAI | 10H - 22H
Anneau de Vitesse,  
Parc Paul Mistral, Grenoble
10h Ouverture du festival 
10h - 17h Escape Game
14h - 19h  Parcours ludiques dédiés aux enfants
14h - 19h  Challenge Draisienne réservé aux - 6 ans
14h - 19h Initiations Pumptrack
14h - 19h Initiations vélo & BMX
14h - 19h  Parcours tests : le vélo sous toutes ses formes
14h - 19h Tests de Métrovélo
14h - 19h  Initiations freestyle avec airbag
16h - 20h Démonstration Trial
18h Challenge Fixie

Caserne de Bonne, Grenoble
14h - 19h Démonstration Freestyle Dirt
14h - 19h  Atelier Autoréparation (réglage des freins,  

auto-contrôle et réparation de crevaison)
14h - 19h  Atelier Prévention routière et sensibilisation  

aux risques

DIMANCHE 20 MAI – 10H / 18H
Anneau de Vitesse,  
Parc Paul Mistral, Grenoble
8h - 13h Vélopolis Crit
10h Ouverture du festival
10h Départ Rando Vélopolis Cyclo
10h - 17h Escape Game
10h - 18h  Parcours ludiques dédiés aux enfants
10h - 18h  Challenge Draisienne réservé aux - 6 ans
10h - 18h Initiations Pumptrack
10h - 18h Initiations vélo & BMX
10h - 18h  Parcours tests : le vélo sous toutes ses formes
10h - 18h Tests de Métrovélo
10h - 18h  Initiations freestyle avec airbag
10h - 18h  Démonstrations Freestyle et Trial
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ESCAPE GAME
CHALLENGE THE ROAD :  
LA DERNIÈRE COURSE

19 & 20 MAI

ESCAPE GAME  
IMAGINÉ PAR  
CHALLENGE THE ROOM  
GRENOBLE

9h - 14h

Organisé par l’association Gentiana  
et l’ADTC, la randonnée vélo-bota 
propose aux grenoblois une balade  
à vélo commentée pour découvrir  
la flore exceptionnelle qui peuple  
les berges de l’Isère. 

L’inscription est obligatoire  
au 04 76 03 37 37 ou sur  
gentiana@gentiana.org

On sème en selle 

Métromobilité invite tous les volontaires à 
participer à la véloparade sur le thème « On 
sème en selle » en partenariat avec La Clavette 
Grenobloise.

Ce défilé de bicyclette costumée, sera 
constitué de vélos et de remorques décorés de 
végétaux, de musiques embarquées, de pauses 
théâtralisées, d’une unité pensée et colorée sous 
le thème de « On sème à vélo ». 

Le tracé de 8 à 10 km empruntera les rues de 
Grenoble, de la piste Chronovélo aux quais de 
l’Isère, pour une déambulation d’environ 2h. 

VÉLO-BOTA

VÉLOPARADE 

26 MAI

2 JUIN

PARTICIPANTS 
S’ÉTAIENT DONNÉS  
RENDEZ-VOUS L’AN DERNIER !300

Parc Paul Mistral | 10h - 17h

« Une mystérieuse épidémie a envahi Grenoble ! Pour 
endiguer la propagation de cette maladie inconnue  
et trouver un remède, les plus grands spécialistes sont 
mobilisés. Après une première étude, le Professeur 
Chemest et son équipe ont démontré que l’activité 
physique permettait de limiter l’apparition des 
premiers symptômes. En famille ou en entre amis, 
enfourchez votre vélo et partez à la recherche 
d’indices ! Retrouvez la formule du remède et sauvez 
la ville ! »

Pour la première fois, Faites du vélo invite les habitants 
de la métropole à participer à un escape game géant 
au travers d’un parcours familiale dans le Parc Paul 
Mistral ou d’un autre parcours de 16 km pour les 
cyclistes à l’esprit aventurier. La mission ? Enfourcher 
leur vélo et partir à la recherche des indices pour 
retrouvez la formule du remède et sauver Grenoble ! 
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17h - 19h

Pédaler, découvrir, observer. Tel est l’objectif de 
la Ligue de Protection des Oiseaux et l’ADTC avec 
l’organisation d’une promenade sur les chemins 
cyclables des communes de la Métropole et au 
cœur des forêts environnantes. Le temps d’une 
balade, les participants pourront entrevoir quelques 
unes des espèces d’oiseaux qui peuplent notre 
territoire. Le départ est prévu à 17h devant l’agence 
Métrovélo Gare.

Impulsé par la Région Auvergne –Rhône-Alpes, 
le challenge mobilité est un outil au service des 
établissements (entreprises et administrations) visant 
à favoriser de nouvelles habitudes de déplacement 
pour les trajets domicile-travail. Chaque établissement 
volontaire s’inscrit sur la plateforme dédiée. 

Le 7 juin, les salariés sont invités à choisir un mode 
de déplacement alternatif à la voiture individuelle 
(transports en commun, vélo, covoiturage, train…) 
pour se rendre au travail. Les établissements lauréats 
seront ceux qui présenteront le meilleur taux de 
participation de leurs salariés à la démarche.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
challenge.metromobilite.fr

Boulevard Clémenceau | 11h45

À l’occasion du départ de la 5e étape du Critérium du Dauphiné  
qui reliera Grenoble à Valmorel Faites du vélo propose une animation  
à l’anneau de vitesse avant le départ de l’étape. Tantôt conducteur, tantôt 
passager les participants s’affronteront dans une course de Métrovélo 
cargo pour une épreuve où agilité et esprit d’équipe seront nécessaires.

Cours Jean Jaurès et Libération

Samedi 9 juin prochain, les cours Jaurès et Libération s’animeront au 
rythme des associations et commerçants grenoblois. De la rue des Alliés 
au cours Berriat, enfants, adultes, jeunes et moins jeunes trouveront à se 
divertir et à s’instruire, pour une journée riche en expériences.

VÉLO-ORNITHO

CHALLENGE MOBILITÉ

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

FÊTE DES TUILES

6 JUIN

7 JUIN

8 JUIN

9 JUIN

Métrovélo offre un abonnement d’un mois  
aux 100 premiers salariés se présentant en 
agence entre le 15 et le 30 mai ! 

135 KM 
C’EST LA DISTANCE  
DE L’ÉTAPE ENTRE  
GRENOBLE ET VALMOREL



FAITESDUVELO.COM
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