
 

 

 

 

 

 
 

Valence, le 27 octobre 2021 

 

Assemblée Générale 2021 

 

Rapport moral pour l’année 2020 

 

L’année 2020 restera dans l’histoire comme l’année du Covid, même si nous n’en avons toujours pas 

terminé avec le virus. 

Pour la place donnée au vélo l’année 2020 a marqué un tournant. Le premier confinement a vu 

l’apparition des aménagements cyclables « tactiques », dit aussi « corona-pistes », qui ont été une 

vraie révolution dans la façon de concevoir la mobilité en ville. Une prise de conscience des 

conséquences de nos modes de vie pendant le confinement et la peur du Covid dans les transports en 

commun ont amené un grand nombre de personne à changer leurs habitudes de déplacement et à 

préférer le vélo. On a vu ainsi partout le nombre de cyclistes augmenter, amenant même à une pénurie 

mondiale de vélos et de pièces détachées. En France, après que le gouvernement ait brièvement tenté 

de dissuader l’usage du vélo pendant le confinement, la pratique du vélo a connu une augmentation très 

importante, aidée par le contexte des « corona-pistes » et par le coup de pouce vélo. A Valence les 

aménagements tactiques instaurés par la municipalité ont permis de réduire temporairement la place 

de la voiture, même si nous regrettons de ne pas avoir été associé à leur conception et à leur 

pérennisation limitée. 

Les deux périodes de confinement en 2020 nous ont conduit à devoir fermer la maison du vélo à en 

mars-avril et en novembre, alors même que la demande de vélos était forte. La réglementation et  Le 

risque de contagion a amené un certain nombre de nos bénévoles à ne plus venir à l’atelier. 

Malgré cela notre association a pu continuer à vivre, avec des réunions à distance, des lettres 

d’information aux adhérents et un numéro du Revverie sorti au mois de mai, en version numérique.  

La crise sanitaire ayant démobilisé beaucoup de bénévoles au sein des associations, nous devons 

assurer nos missions avec moins de moyens humains, et nous aimerions être plus nombreux ! 

L’année 2020 a aussi été l’année des élections municipales, lors desquelles la place du vélo a été un 

sujet de campagne, notamment grâce à l’enquête Baromètre des villes cyclables qui a eu lieu à 

l’automne 2019 et aux actions de REVV. REVV a soumis un questionnaire aux candidats sur les 

communes de l’agglomération et obtenu des engagements de la part des nouveaux élus. Engagements 

que nous suivrons avec attention afin de concourir à leur mise en application. 
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