
Les Jours Heureux Cyclage, un évenement national pour des actions locales
Du 13 au 17 novembre, des ateliers vélo vous proposeront dans plus de 20 départements des animations 
spécifiques pour «Les Jours Heureux Cyclage» : bourses aux vélos, concerts ou encore quizzs sont des 
occasions de célébrer le recyclage heureux ! 
Toutes les actions sont à retrouver sur le site de l’Heureux Cyclage : http://les-jours.heureux-cyclage.org/

La Semaine européenne de la réduction des déchets
Du 16 au 24 novembre, la semaine annuelle européenne de la réduction des déchets 
est un temps fort pour essayer de diminuer nos déchets et de consommer mieux. 
Les animations de sensibilisation à la réduction des déchets sont des moments 
conviviaux d’échange sur des gestes simples que nous pouvons tous faire au 
quotidien pour limiter notre production de déchets. La Semaine s’adresse aussi bien 
aux administrations et collectivités, aux associations, qu’aux scolaires et au grand 
public. Tout le monde peut agir !
Toutes les actions sont à retrouver sur le site de l’Ademe : http://serd.ademe.fr

La valorisation et le réemploi dans les ateliers 
vélos participatifs et solidaires
L’activité des ateliers vélo se fonde sur la revalorisation des 
vélos hors d’usage et des pièces détachées d’occasion. Lieu 
d’apprentissage, les ateliers participatifs et solidaires permettent 
dans l‘entraide, la convivialité et le respect de toutes et tous, de 
devenir autonome dans l’entretien et la réparation de son vélo.
Au niveau national, sur 26 millions de bicyclettes possédées par 
les ménages, un tiers n’a pas servi depuis plus d’un an ; 3 millions 
de vélos neufs sont vendus chaque année mais dans le même 
temps 1,5 millions sont détruits parmi lesquels 75% sont encore 
réparables.
 

Du 16 au 24 novembre, profitez de la semaine européenne de la 
réduction des déchets pour donner une seconde vie à vos vélos : les 
ateliers vélo participatifs et solidaires vous ouvrent leurs portes !  
En France, ce sont plus de 250 lieux où l’on peut donner, retaper, 
trouver un vélo pour lui donner une seconde jeunesse.

Du 13 au 17 novembre 2019, Les Jours Heureux Cyclage sont l’occasion de mettre en valeur les actions des 
ateliers vélo participatifs et solidaires pour promouvoir la récupération, la réparation et le réemploi à travers des 
événements conviviaux, festifs et locaux. En France, 1,5 millions de vélos sont détruits chaque année alors 
que 75% sont encore réparables. C‘est en cela que Les Jours Heureux Cyclage s‘inscrivent dans la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets.
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Des ateliers vélo 
participatifs et solidaires

Un atelier vélo 
participatif et solidaire 
concentre en un lieu 
des vélos, des pièces 
détachées, des outils,  
des bénévoles  qui  

donnent des conseils aux  
cyclistes venu·es entretenir ou 
réparer leur propre vélo. 
Portés par des associations, 
ils sont regroupés au sein d’un  
réseau national, L’Heureux Cyclage.
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