FICHE DE RÔLE

« GILET BLEU » OU STAFFEUR
LE RÔLE D’UN.E «GILET BLEU»
Sans « gilet bleu », la Convergence n’aurait pas lieu ! La mission des encadrant.e.s en gilet bleu est d’accompagner et de
sécuriser le cortège des participants pendant la Convergence. Le ou la « gilet bleu » peut faire partie d’une antenne MDB,
d’une association cycliste ou intervenir en tant qu’individuel.le.

LES MISSIONS D’UN.E «GILET BLEU»
PARTICIPER EN AMONT À LA RÉUSSITE
LOCALE DE LA CONVERGENCE

SE FORMER À L’ENCADREMENT D’UN
CORTÈGE DE CYCLISTE

Auprès des futurs participants :
• À l’aide de tout support : mails, affiches, flyers
• Par tout moyen : en organisant ou s’appuyant sur un
événement local (atelier réparation vélo, bourse aux
vélos, etc.) pour communiquer auprès d’un public
précis
• Si le « gilet bleu » est membre d’une asso, inciter l’asso
à communiquer régulièrement sur la Convergence
via les réseaux sociaux/sites, et plus fortement les
dernières semaines

• Venir à la Journée des Capitaines organisée début
avril par MDB à la Maison du vélo à Bastille
• Participer à une des randonnées hebdomadaires de
Paris Rando Vélo pour observer le rôle des staffeurs
• Se renseigner auprès du capitaine qui vous a recruté
• Prendre connaissance de la fiche de rôle « gilet
bleu » et des consignes de sécurité

Auprès de la collectivité (commune, agglo, territoire) :
• À l’aide du site web, dossier de presse, communiqué
de presse, plaquette de présentation, images, infos
variées
• La convergence est l’occasion de pousser les
revendications locales et travailler en collaboration
en organisant un petit-déjeuner de départ/en
manifestant/en invitant des élus/ en interpellant la
collectivité sur sa politique cyclable, etc. en fonction
du contexte local
APPUI MDB
• Production et impression de flyers et d’affiches
personnalisables (heure et lieu du point de rdv
par exemple)
• Production d’un dossier de presse et d’un
communiqué de presse
• Production d’une lettre type (pour la Mairie) qui
peut être personnalisée pour chaque commune
• Animation sur les réseaux sociaux

APPUI MDB
• Fiche de rôle « gilet bleu » fournie par MDB
• Fiche de consignes de sécurité réalisée par MDB

ENCADRER LE CORTÈGE
• Expliquer leur rôle aux participants et les informer
sur la conduite à tenir
• Respecter son placement dans le cortège
• Tenir son rôle de « gilet bleu » jusqu’à l’arrivée, et
notamment lors de l’entrée dans Paris
• Veiller au bon déroulement de la parade finale
APPUI MDB
• Prêt de matériels par MDB : gilets bleus, minipharmacies

À L’ARRIVÉE
• Savourer le goût du travail accompli
• Penser à rendre votre gilet bleu à l’équipe
d’organisation de la Convergence ! Ou à défaut, le
rendre à votre capitaine

