Année 2009 : petit bilan
L’année 2009 a filé très vite. Très occupée, avec des résultats variables, certains ne se
concrétisant que cette année. Au début, suite à 2008, je suis très investie dans la préparation
du congrès Velo-city, en tant que représentante de la France au comité scientifique. En même
temps, en ce début d’année, j’avais prévu d’améliorer mon anglais et je prend un cours
intensif. Pendant toute l’année, j’ai consacré beaucoup de temps à la préparation d’un
événement qui verra peut-être le jour l’année prochaine. Avec un BE spécialisé, et à leur
demande, je participe à la réponse à 7 appels d’offre, de juin à décembre. A chaque fois, d’un
poil, nous sommes éliminés. Plus concluant, par définition, je mène une enquête publique au
printemps, et j’en commence une autre en novembre, pour la première fois au sein d’une
commission.
A trois reprises dans l’année il m’est demandé d’intervenir en public, sur les voies vertes en
janvier, sur les politiques cyclables européennes en octobre en Turquie, et sur la
réglementation, les enjeux, les stratégies, en novembre à Créteil.
En toile de fond, mes fonctions bénévoles particulièrement prenantes de Secrétaire-générale
de l’association Espaces, la rédaction du guide des vacances à vélo à laquelle je me suis
attelée à partir du mois d’août, la rédaction du blog et deux contributions régulières : la lettre
de l’AF3V et la rubrique « actualités » de la revue Le Randonneur.
Côté déplacements et voyage, il faut noter une visite à Metz en mars, une visite sur la Loire à
vélo en avril, une visite en Lorraine en mai, le congrès Velo-city à Bruxelles en mai aussi, un
séjour cycliste en Charentes, suivi d’une descente dans les Landes, un séjour au Danemark à
la mi-juin, la participation à Dynamobile en juillet, avec retour par la Champagne.
J’ai l’impression de ne pas avoir arrêté…
L’année 2010 commence sur les chapeau de roue. Il y a d’abord l’enquête publique en cours,
la préparation de la journée de Bordeaux, la fin de la rédaction du guide, qui sera suivie des
relectures. J’ai rendu un article pour Ile-de-France environnement (parution prévue en
février) sur les vélos en libre-service à Paris. Je prépare une conférence sur « vélo et
inégalités » à prononcer à Paris en février, et une expertise et conférence dans le sud de la
France, envisagées pour la fin février. A cela s’ajoutent diverses contributions importantes
pour Espaces, l’animation d’un débat sur l’utilisation des véloroutes dans les vacances à vélo,
la rédaction de ma prochaine rubrique pour le Randonneur.
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