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Rapport d'activité 2022 
 

 « Après la parenthèse due au COVID, 2022 a vu le retour progressif de nos activités habituelles »  

 

1. La reprise progressive des acquis   

 

a) dans les animations habituelles « grand public » : 

- Notre traditionnelle campagne « cyclistes brillez ! » sur l’importance vitale de l’éclairage des cyclistes en période hivernale à la 

tombée du jour pour leur sécurité, avec notre traditionnel tour de ville nocturne, de la « fête des Lucioles » le 9 novembre, avec 

distribution de gilets fluo et de mini-éclairages.  

- Forum des associations de la ville de Nîmes le 3 septembre, où notre stand a connu l’affluence de visiteurs « cyclistes ».   
- « atelier diagnostic/entretien vélo », pour le grand-public le 26 mars et 18 juin à Gambetta, le 1er octobre au Festival de la Placette. 

- 2 sessions de vélo école, pour apprendre à des adultes à se déplacer à vélo du 3 au 13 mai puis du 27 septembre au 14 octobre. 

- la rencontre ou sortie mensuelle du 1er samedi du mois des « Croco-Vélistes » à 11 heures n’a pu avoir lieu régulièrement, faute de 

disponibilité suffisante de bénévoles. Cà reste la principale occasion de poursuivre nos actions de sensibilisation des usagers 

vulnérables à la sécurité routière (subventionnée par la Préfecture du Gard), mais aussi d’examiner des itinéraires urbains à aménager 

(avenue Leclerc et route d’Arles, boulevard périphérique Salvador Allende, liaison avec La Bastide, quartier 

Gambetta/Hoche/Richelieu, extension de la ligne 2 du TCSP, etc…).  

 , 

b) dans nos actions auprès des collectivités organisatrices des déplacements  
-interventions auprès de nos interlocuteurs municipaux pour la réfection d’aménagements cyclables nîmois, en cours de réalisation ou 

en projet (11/1 et 22/9) : périphérique et zones 30, quartiers Gambetta/Hoche/Richelieu. 

- participation intense à des réunions avec les élus et techniciens de Nîmes Métropole (4/1, 9/3) pour définir un véritable Plan Vélo 

pour les futurs aménagements cyclables (Conseil de Développement les 11/4 et 6/12, Comité des Partenaires les 9/6 et 21/12, 

Séminaire Vélo le 29/6), mais aussi reconnaissances sur le terrain avec le Mr Vélo enfin recruté (ex : ligne TCSP 2 branche Est le 

17/10). 

- poursuite des actions auprès du département, en lien avec l’association des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V), pour le rappel 

auprès des élus de nos attentes et la présentation détaillée de leurs projets pour le Gard  (le 10 juin avec les techniciens pour la 

révision du Schéma Départemental des Mobilités), mais aussi avec nos élus de la circonscription de Nîmes 3, prêts à relayer nos 

demandes . 

- avec la région Occitanie participation aux réunions (notamment 7 et 29/3, 18/11) du Comité Départemental des Mobilités et de sa 

commission vélo pour y défendre la place du vélo dans les politiques qu’elle mène en faveur des déplacements. 

 

c) dans la communication 

-media : communiqués de presse avant chaque manifestation ou action publique (nombreux articles dans Midi Libre, la Gazette, etc), 

interviews radio (France Bleue), internet (Objectif Gard) ou télé (FR3). 

-grand public : affiches et surtout distributions de tracts annonciateurs, en particulier sur les vélos stationnés en ville. 

-internet : site + page FaceBook pour informer et échanger sur les activités de « Croco Vélo ». 

 

d) dans la recherche de synergie avec les associations et les entreprises gravitant autour du vélo  

- Contacts avec « Partageons la Route en Cévennes » (AG à Alès le 9/12), « A Vélo » (Aigues-Mortes) et « Groupe Cyclo Nîmois ». -

- Participation en visio mensuelle au « Collectif Vélo Occitanie » regroupant notamment les associations FUB pour un plaidoyer 

groupé plus efficace auprès de la région (suite à notre campagne coordonnée « pro-vélo » aux dernières élections ).  

- Contacts avec Tango, Décathlon, Morgan’s, « RéaNîmes » à la « Ressourcerie » (projet de recyclage et d’atelier d’auto-réparation, 

inexistant à Nîmes), pour développer des actions en partenariat.     

 
2. L’accroissement de nos prestations extérieures auprès d’établissements d’enseignement autour des déplacements à vélo   

 

a. Université U Nîmes  

-1 séance de marquages des vélos pour lutter contre le vol (le 25 octobre à Vauban, prestation financée par U Nîmes) pour étudiants 

et professeurs. 
-2 « ateliers diagnostic/entretien vélo » le 31 mars pour les étudiants dans le cadre de la Semaine Etudiante du Développement 

Durable et le 25 octobre pour étudiants et professeurs.  

 

b. Ecoles   

Accompagnement technique par nos bénévoles de plusieurs projets de sorties scolaires à vélo (école Lakanal les 2 et 3 juin avec 

vérifications et réglages préalables des vélos utilisés, collège Condorcet le 26 avril).      

 
Pour nos projets pour 2023 , il s’agira surtout de prolonger l’intégration de jeunes et le redéploiement post-COVID de nos activités.  
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