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PROJET VÉLO'PONTS

P A R  DÉV E L O P ' P O N T S



Dévelop'Ponts est une des plus grosses associations de l'école des Ponts

ParisTech, axée autour des questions de solidarité, d'égalité, mais

également de développement durable. En effet, elle a en son sein un

pôle Environnement, à l'origine de ce projet. 

 

Le pôle environnement est constitué de 9 membres motivés à participer

à la transition en cours de notre campus étudiant. Nous cherchons alors à

permettre au campus d'être un lieu de dévéloppement durable, en

cherchant à informer les élèves sur différents thèmes, et à proposer des

alternatives aux campus traditionnels.

 

Un des aspects du campus que l'on peut essayer d'améliorer est celui de

la mobilité. La plupart des élèves vivent sur le campus, et ont la

possibilité d'étudier, de faire les courses, de faire du sport ou de manger

à proximité du campus. De plus, le campus se situe à proximité d'une

station de RER.  Il est donc possible d'être à pied la plupart du temps et

il n'est pas nécessaire d'être motorisé. 

 

Mais parfois, il arrive que l'on aie besoin de se déplacer plus loin, pour

donner un cours, faire des courses dans des magasins spécifiques.

Seulement, apporter un vélo personnel dans le seul but de ces éventuelles

sorties est souvent compliqué pour les élèves habitants le plus loin. 

 

L'idée est alors de proposer aux élèves des vélos en libre service, afin

que chacun puisse se déplacer ponctuellement à vélo sans avoir besoin

d'apporter un vélo personnel. C'est aussi simple que ça !!
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PRÉSENTATION

GÉNÉRALE



GESTION PRATIQUE

Le pôle Environnement se propose d'entierement gérer

la location des vélos et leur entretien.

Afin de stocker les vélos, on propose de les installer dans le garage de la résidence
Meunier, située en face de l'école des Ponts. Les vélos seraient donc en sécurité
dans le parking, et seraient attachés avec des cadenas sur des racks à vélo. 

STOCKAGE

Lorsqu'un utilisateur veut utiliser un vélo, il peut remplir un formulaire qui sera
présent sur le site de Dévelo'Ponts, ou il donne l'horaire à laquelle il veut louer le
vélo, au minimum 30min avant l'utilisation. Les clés des vélos seront stockées d'une
part au local DVP dans l'école et d'autre part chez un responsable dans la
résidence Perronet. Les utilisateurs inscrits peuvent alors venir chercher les clés
dans le lieu de leur choix. 

LOCATION

Afin de responsabiliser les utilisateurs quand à l'utilisation du vélo sans les dissuader
de les utiliser, nous avons fait le choix de faire signer un papier avant chaque
utilisation afin de responsabiliser la personne en cas de casse ou vol, et nous
gardons avec nous un effet personnel ( par exemple la carte de l'école ). En cas
d'impossibilité de remboursement suite à un vol, nous essaierons de trouver une
solution à l'amiable avec la personne concernée. 

SÉCURITÉ

-PROJET VÉLO'PONTS-

Nous prévoyons également un budget afin d'effectuer des réparations sur les vélos.
Elles seront faites en partenariat avec le MakerSpace de l'école et nous cherchons
à réaliser un partenariat avec des organismes afin de pouvoir former les utilisateurs
à réparer eux mêmes leurs vélos. 

RÉPARATION



BUDGET ENVISAGÉ

La principale limite de ce projet est aujourd'hui d'ordre financière : c'est pourquoi nous sollicitons

aujourd'hui l'aide de la fondation des Ponts. Nous avons identifié les dépenses suivantes.
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Nous souhaitons pour le moment partir sur un total de 10 vélos. En effet, la demande au niveau de la

promo est d'après nos sondages de 70 personnes, soit plus d'un tiers de la promotion. Le nombre de 10

vélos nous paraît donc en mesure de satisfaire la demande, au vu de la fréquence d'utilisation de vélos. 

Le prix unitaire par vélo retenu est celui d'un vélo en moyen état sur les sites d'occasion ( démarche que

nous souhaitons faire afin de rester dans notre démarche écologique), que nous nous proposons de

rénover si besoin par la suite. 

Les prix envisagés sont amenés à être revus à la baisse mais nous préférons cela plutôt que de se rendre

compte que de nouveaux frais sont imposés par la suite. 

C'est pourquoi nous en appellons à votre générosité afin de nous soutenir dans ce projet à hauteur de

2200€. 



CONCLUSION
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Si vous voulez participer à un projet

solidaire et directement utile à la vie du

campus de l'École des Ponts ParisTech,

votre soutien à notre projet serait très

apprécié.

Merci de votre lecture !

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Justin Louazel :

justin.louazel@eleves.enpc.fr.


