Eh bê,
il était
temps

On a
faillit
attendre
!
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La sympathie
qu'inspire le vélo
vient aussi du fait
qu'aucune invasion
guerrière ne s'est
faite à bicyclette.
Didier Tronchet
Auteur de bandes
dessinées et écrivain
français (1958-)

AGENDA In’VD
Septembre 19
2 septembre à 10h au
restaurant de la Pouncho :
conférence de presse pour
annoncer l’événement Wello
4 septembre – In’VD
rencontre le Parc Naturel
Régional des Grands Causses
pour organiser l’événement
Wello.

ÉDITION 1, NUMÉRO 5

Un été 2019 riche en événements
Participation aux Natural Games (« NG pour les intimes »:
Les Natural Games nous ont invités dans la Green Zone, au
plus fort de la canicule. Ce fut éprouvant.
Un grand
MERCI aux
adhérentes
d’In’VD qui
nous on relayé et nous ont permis de nous
requinquer !
Que dire de l’expérience des Natural Games ?
……BOF. L’intention était louable mais le
résultat absent. Ce sentiment fut partagé par
l’ensemble des associations présentes sur la
Green Zone. Le public n’est pas – ou très peu
– venu dans la Green Zone, préférant de loin
s’essayer à toutes sortes d’activités
sportives. Du coup, si nous y retournons
l’année prochaine, ce sera avec des engins à
faire essayer et là, c’est sûr, nous aurons du monde. Cela dit, ce monde là, sera-t-il
sensible aux enjeux de la mobilité douce ? C’est à voir. C’est aussi peut être le défi que
nous aurons à relever ! Nous prendrons avec vous au moment opportun, en mars-avril
2020, la décision de retourner – ou pas, aux NG.
Quoi qu’il en soit, cela nous a permis de faire montre d’ingéniosité pour monter un stand
attrayant à moindre coût, avec l’aide du Parc des Grands Causses qui nous a prêté les
parasols. Bravo à notre Président pour ses astuces de bricolage généreusement
partagées avec les voisins !

5 septembre à 19h :
réunion In’VD pour
organiser l’événement
Wello.
6 septembre à 11h
Rencontre avec le Maire de
Millau.
10 septembre à 17h
Présentation du Wello à
Castelnau Pégayrols
11 septembre à 14h
Présentation officielle du
Wello à Millau
16 septembre 2019 – Date
limite de réponse à un appel
à projet de la Région
Occitaniehttps://www.laregion.fr/Budg
et-participatif-citoyenMontagnes-d-Occitanieterres-de-vie
Voir notre article en dernière
page

Nous - Michel et Hélène - étions présents à Terre de Convergence, du 15 au 18 août.
C’est un événement qui nous a marqués par l’ambiance chaleureuse, la richesse des
rencontres et la qualité des contacts que nous y avons noués.
De quoi s’agit-il ? c’est une rencontre de construction partagée de la transition climatique
au sens large du terme, sur le territoire Occitanie, un projet élu par les citoyens dans le
cadre du plan climat porté par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
Les objectifs : ils étaient doubles. D’une part : produire des solutions de transition
territoriale sur différents thèmes : se nourrir, se loger, se déplacer, l’énergie… D’autre
part, générer une cagnotte pour l’achat de « Terre de Convergence », plusieurs hectares
optimisés écologiquement pour accueillir des rencontres citoyennes toujours en vue de la
transition territoriale.
Nous avons animé des conférences sur le thème de la mobilité (Michel) et du
changement de comportement humain (Hélène). Nos interventions faites sous le nom de
l’association In’VD ont été appréciées. Michel a montré le film de 13 minutes sur « une
semaine sans MA voiture à Saint-Beauzély » et les spectateurs ont été bluffés à la fois
par la qualité du film et par son contenu. « El Presidente » a ramené 4 adhésions et des
contacts très intéressants pour asseoir les actions d’In’VD.
Comptes rendus de l’événement à consulter ici : Lien Terre de Convergence CR

A toutes les
adhérentes, à tous
les adhérents,
MERCI pour la
qualité de votre
aide, vos idées, vos
encouragements,
vos petits mots,
vos liens transmis,
vos contacts, votre
intérêt, votre
confiance en nos
actions.
Faire In’VD avec
vous toutes et
tous, c’est écrire
de belles histoires
et même si c’est
« el Presidente »
qui est
constamment
interwievé, qui
passe à la radio,
dans les journaux
ou à la télé, vous
êtes toujours
présent-e-s dans
ses paroles.
Bref : Avec vous,
adhérentes et
adhérents,
l’aventure In’VD

c’est vachement
bien !

De la pression, nous en avons eu pour organiser l’événement

« le Wello en

première mondiale à Millau » !
D’abord le stress financier : comment organiser un événement avec juste quelques euros
en poche et peu de temps disponible ? On a parié sur une contagion d’enthousiasme,
quelques bonnes paroles, des appuis pertinents et d’heureuses surprises.
Ensuite, les déconvenues de dernière minute : un lieu qui, en fin de compte, n’est pas
bien adapté aux essais et des invité-e-s qui ne se présentent pas.
Enfin le challenge : faire venir des gens qu’on ne connait pas et qui ne nous connaissent
pas, et un drôle de véhicule jamais vu et jamais testé par le public, sur un territoire
topographiquement complexe et « mobilement » peu convaincu…
Arnaud Chereau, concepteur et fabricant du Wello nous a fait confiance. Son collègue
Denis ne s’est pas départi de son sourire et des adhérent-e-s d’In’VD étaient là avec leur
soutien, leur bonne humeur et leur débrouillardise. Puis les « officiels » sont arrivés petit
à petit… Bref !
Tout s’est bien passé …. Ou presque
On déplore la chute d’une adhérente, heureusement sans trop de gravité, sauf pour son
vêtement (et son ego susurre t’elle).

QUI EST VENU ? ? ?
Nous n’avons pas compté le nombre de personnes qui sont passées, ont questionné et
ont essayé le Wello. Cependant, nous pouvons vous dire que :
- Le 10 septembre à Castelnau Pégayrols, il y avait plus de 40 personnes à la
présentation du Wello !!!! C’était incroyable ! Les gens étaient venus autant pour voir
le drôle de véhicule que pour soutenir In’VD. Nous leur avons montré la petite vidéo
de 3 mn « une semaine sans ma voiture à Saint-Beauzély » et ils ont adoré… Ils
étaient aussi épatés par les actions d’In’VD et certains commencent à regarder la
mobilité peu énergivore sous un autre angle. Youpy !
- Le 11 septembre à Millau, c’était le lancement officiel en présence d’Emmanuelle
Gazel, dont il faut bien reconnaitre que c’est notre première supportrice et notre
supportrice de la première heure !!! (Rappelez-vous la lettre qu’elle a envoyé au
Ministère pour soutenir notre appel à projet dérogation french mobility en fevrier
2019). Emmanuelle a tenu à essayer le Wello, sans se préoccuper des regards qui la
ciblaient. Moi je dis « chapeau » ! Jérôme Rouve a son tour a fait un passage rapide
et apprécié, alors que le même jour il accueillait le « jeu des 1000 euros » de
France Inter, sur sa commune. Là aussi, je dis « merci » parce qu’il a parlé de nous
à France Inter. Vous connaissez la suite (sinon, lire pages suivantes). Gérard
Prêtre, Président de la Communauté de Communes de Millau Grands Causses s’est
longuement entretenu avec Arnaud Chereau, manifestant un intérêt certain pour le
Wello. Nous avons eu aussi la joie d’accueillir Alain Picasso (EDF) et Jean-Marc
Lacombe (SISMIC), adhérents d’In’VD du nord Aveyron (oui oui !) ainsi que des
adhérent-e-s de Canopée 12. Du côté des entreprises, nous avons reçu Fabien
Durand de la Fondation Galzin et un responsable du Domaine de St Esteve. Pendant
ce temps, Philippe du restaurant la Pouncho nous a organisé un très joli buffet de
desserts.
- le 12 septembre toujours à Millau, le Wello s’essayait sur rendez-vous. Nous avons
accueilli l’entreprise « Selfcity » de Toulouse, qui s’est déplacée en force pour essayer
le Wello. En effet, ils souhaitent remplacer leur parc de scooters par un véhicule
mieux adapté et le Wello parait bien correspondre à leurs besoins. Puis Christophe
Saint-Pierre, maire de Millau et son Directeur de Cabinet ainsi que le Directeur
Général des Services et le Responsable des Services Techniques sont venus partager
une collation « maison » aux couleurs locales. Ensuite nous avons accueilli Arnaud
Viala député de l’Aveyron et enfin François Rodriguez, le maire de la Cavalerie et
deux adjoint-e-s.

Bruits qui
courent…

Un bilan largement positif en
terme d’image ! !

Il parait qu’Arnaud
Chéreau, le concepteur /
fabricant du Wello, est fan
d’aligot.
C’est bon à savoir pour la
prochaine négociation,
qu’il sera préférable de
mener après le repas
plutôt qu’avant.

Des chinois proposent un
trike solaire à 4500
dollars, hors frais d’envoi.
Où sont les fabricant-e-s
français-e-s ?

UNE PRESSE DITHYRAMBIQUE ET ENGAGEE
L’événement Wello a été superbement relayé par la presse locale puis nationale.
D’ailleurs, merci à Pierre-Yves, adhérent In’VD chargé des contacts avec la presse et à
Jérôme Rouve, qui en parlant du Wello à Nicolas Stoufflet qui anime le jeu des 1000
euros sur France Inter, a incité ce dernier à parler Wello et In’VD à Philippe Bertrand et …
vous connaissez la suite.
D’ailleurs, Philippe Bertrand a taquiné Michel ( et les élu-e-s millavois) en parlant de
Millau comme étant la future « capitale de la mobilité douce ». Et bien voilà une idée
sympathique… à la condition que la ville de Millau n’oublie pas qu’elle accueille la ruralité
et que de ce fait, une politique de mobilité douce s’étudie sur l’ensemble du territoire et
pas seulement sur la ville de Millau.
L’intelligence humaine n’a pas de limite et quand nos élu-e-s se décident à avancer
ensemble pour le bien commun, ils sont capables de faire de belles choses. Affaire à
suivre donc !
Mention spéciale à Manu, l’auteur de « Reporters sans clôtures », qui a pris plaisir à
croquer le Wello d’In’VD comme nous avons pris plaisir à le découvrir sous ses crayons.

In’VD se réjouit
d’atteindre les 165
adhérents en 10 mois. Et
en CO2, ça fait combien
d’économies ?

Il parait qu’In’VD est en
train de concevoir un jeu
de société. Il s’agit d’un
jeu autour de la mobilité,
ça se joue seul-e ou à
plusieurs et c’est
collaboratif. Mais chutttt,
ils n’ont pas encore trouvé
le nom.

« Qui fait rire l'esprit se rend maître du cœur » disait le Cardinal de Bernis (1715-1794).
Souhaitons que le Wello touche le cœur des aveyronnais de tout poils et qu’il en circule
bientôt sur nos routes ? (euh… qu’il circule des aveyronnais ou des Wellos ? )

On vous promet 2 supers nouvelles pour
In’VD et la mobilité douce, dans le numéro 6
de la Potinière !
Parution fin octobre… pour rattraper les numéros en retard

AGENDA In’VD
Octobre 2019

In’VD et les APPELS A PROJET de
la REGION OCCITANIE

4 octobre à 20h au Bar
de la Muse à SaintBeauzély : Présentation
du film « Une semaine
sans MA voiture à SaintBeauzély », en présence
des réalisateurs et des
actrices et acteurs.

Appels à projet ? Qu’est ce que c’est et comment ça marche ? Les porteurs de projets
qui répondent aux critères, sont invités à présenter leur projet sur le site internet dédié,
pour la région Occitanie. Après la date limite, les projets sont triés et ceux qui sont
conformes aux exigences sont proposés au vote des citoyens, pendant quelques
semaines. Les projets qui sont financés sont ceux qui sont en tête de liste en nombre de
votes, à concurrence du montant global alloué par la Région.

9 octobre – Réunion chez
Chantal et Eric Artières,
pour l’opération « Une
semaine sans MA voiture »
à l’hôpital de Millau.

Le budget participatif « Ma solution pour le
Climat » vise à faire émerger et mettre en œuvre
sur le territoire régional de nouvelles solutions
citoyennes en matière d’atténuation et/ou
d’adaptation au changement climatique.
Son objectif est de financer des projets concrets et
rapidement réalisables, permettant d’apporter ou
d’expérimenter une solution innovante répondant
aux enjeux climatiques sur le territoire d’Occitanie.
Date limite de réponse le 16 novembre 2019.
In’VD va répondre avec le projet « Une semaine sans MA voiture pour l’Hôpital de
Millau ». Au programme : quelques 600 salariés sont concernés, le projet devrait se
dérouler aux alentours de mai-juin 2020. Ça va bouger !!!

11 et 12 octobre à Mèze
(34) 3 adhérents
participent à l’université
d’automne de NEGAWATT.
L’objectif : mettre à jour
les informations
concernant la transition
énergétique, entre idées
reçues et vérités vraies,
que sait-on, quelles sont
les actions qui produisent
du résultat bénéfique etc..
En résumé : prendre tout
ce qui parait fiable et
intéressant pour créer et
mener localement des
actions pertinentes en
faveur d’une mobilité
douce.
18 octobre dans la
Sarthe Hélène visite le
site du Wello, histoire de
voir l’engin de l’intérieur et
de tester les rillettes du
Mans.
29 octobre à Millau –
Rendez-vous avec le
directeur de l’hôpital de
Millau pour l’événement du
printemps 2020 : « Une
semaine sans MA voiture »
à l’Hôpital de Millau.

ON VOUS DEMANDERA DE VOTER EN MASSE POUR CE PROJET !!!
Le Plan Montagnes d’Occitanie, terres de vie 2018-2025, élaboré par l’Etat et la
Région, donne une large
place à l’innovation au
service du
développement des
zones de massifs en
Occitanie. Il prévoit
notamment
d’expérimenter la mise
en œuvre d’un budget
participatif dont l’objectif est de financer des projets :
 de solutions innovantes imaginées et expérimentées par les acteurs de la
montagne,
 répondant à des besoins d’intérêt collectif non couverts sur le territoire de
montagne concerné,
 concrètes et rapidement réalisables.
Date limite de réponse le 22 novembre 2019. Pour cet appel d’offre, In’VD va soutenir la
réponse d’une petite entreprise millavoise qui projette d’acquérir des véhicules peu
énergivores pour les proposer en location aux habitants du territoire, afin de leur
permettre de tester et de se familiariser avec une autre forme de mobilité. Le soutien
d’In’VD se traduit par un accord de partenariat avec cette entreprise, notamment pour un
prêt prioritaire de ces véhicules lors des événements organisés ou auxquels participe
In’VD, comme par exemple, « Une semaine sans MA voiture à… ».
ON VOUS DEMANDERA DE VOTER EN MASSE POUR CE PROJET !!!

Vous voulez plus d’infos ?

rendez-vous sur les sites dédiés à ces appels à
projet :
https://www.laregion.fr/MaSolutionClimat
https://www.laregion.fr/Budget-participatif-citoyen-Montagnes-d-Occitanie-terres-de-vie
Vous pouvez suivre en direct les projets qui sont déposés.
Vous voulez participer un peu, beaucoup ou passionnément à ces projets In'VD,
vous êtes la bienvenue / le bienvenu ! ! !
On vous promet de l’aventure, du suspens et de l’enthousiasme...VENEZ !

