
Forums ouverts VEI 18 décembre 2015 (R.Anzieu) "L'exemplarité n'est pas une 
façon d'influencer, c'est la seule." Albert Schweitzer 
 
Atelier "Donner de la place au vélo dans la ville" – secrétaire René 
Infrastructures : 
- doter les grands axes de la ville d’un réseau cyclable (les petites rues sont proches 
des grands axes), 
- un axe important se compose de trois parties : un pour les piétons, un pour les vélos et 
un pour les véhicules à moteur, 
- un muret est à installer entre la voie des véhicules à moteur et celle des vélos, 
- les vélos ne sont pas à l’aise sur les voies de bus, 
- des parcs de stationnement de vélos importants 
Rappel des règles : sur les pistes cyclables les vélos ont la priorité sur les piétons ; 
lorsqu’il longe le trottoir à droite, en allant tout droit ou en tournant à droite, le 
cycliste peut ne pas s’arrêter au feu ; les vélos doivent être bien éclairés, les réseaux 
cyclables ne sont pas autorisés aux 2 roues à moteur. 
 
Atelier « festif » - secrétaire Anne 
Saisir les occasions de rencontres festives intergénérationnelles  
- fête de d’échanges de graines, de plantes, de pots, de terreau et de conseil en 
jardinières 
- repas des résidents :   
- fête des voisins 
- faire du troc de nourriture avec votre voisin pour ne rien jeter 
- galette des rois  
- quelques minutes le 31 décembre à minuit pour se retrouver avec les amis présents dans 
un espace choisi pour célébrer la nouvelle année 
- fête de la musique dans la résidence : pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou ayant 
des enfants en bas âge … à un horaire assez tôt ? et ca peut juste être une sono placée à 
la fenêtre ? 
- récupération de vieux vêtements  
 
Atelier « mutualiser les courses » secrétaire Annie 
Jouer collectif  
Concerne les produits manufacturés, basé sur le volontariat. Définir les produits, le prix 
max, la périodicité, le mode de distribution, la répartition des tâches, la gestion des 
conflits. 
Avantages : livraison tournante, gain de temps, prix diminué si achat groupé (Metro ?), 
moins de consommation d’essence, moins de pollution, plus de liens sociaux 
Inconvénient : peut faire manquer des « opportunités » d’achat tête de gondoles, occasion 
en moins de sortie, organisation à mettre en place  
 
Atelier « consommer moins » secrétaire Michel 
Manger moins de viande (1 fois / semaine), ne pas jeter la nourriture, manger à des heures 
fixes pour le lien familial, acheter local, éviter les plats préparés ou les produits 
transformés ou les sodas, préférer le bio, cultiver un potager ou participer à un jardin 
partagé dans la résidence, limiter les achats aux besoins réels, éviter quick et kebab et 
restauration rapide, éviter alimentation industrielle avec des produits issus de la 
déforestation (huile de palme), remplacer le sucre par le miel, installer une ruche, 
entretenir ses chaussures et les faire réparer. 
 
Atelier « Velib de résidence »secrétaire Renaud 
Faire l'inventaire des vélos dans la résidence. 
En déduire les vélos oubliés ou abandonnés par d’anciens locataires. Les récupérer et les 
réparer grâce à des associations de bénévoles de réparation de vélos comme la 
laboiteacycler.org. 
Cette réparation pourra se faire à l’occasion d’une opération festive dans le parking de 
la résidence avec le support associatif.  
Les vélos récupérés seront mis à disposition, sur réservation, des résidents. Un ou 
plusieurs référents pourront se charger de distribuer les clefs des cadenas des « velib 
résidence » .Dans un second, la résidence, ou certains résidents pourront proposer de 
mettre en commun une remorque de vélo. 


