
      
 

     [Lettre d’infos] des ateliers de vélo
     novembre 2020

[   1 - ACTUALITÉS NATIONALES   ]
---------------------------------------------

NOUVELLES ADHÉSIONS
Cet automne, des ateliers ont rejoint le réseau pour la première fois : Paillettes et Cambouis (Paris), 
L’atelier de Chantenay (Nantes, 44), Les clam’Cyclettes (Clamecy, 58), Répar'tin vélo (Béthune, 62), 
Pharmacycle (Laon, 02), Jeunes et cité (Laxou, 54), Recyclabulle, les ateliers de la Creuse (Guéret, 
23), Cyclo-recyclo (Yzeure, 03), La bicyclerie des décidé·es (Lurcy-Lévis, 03), Melocycles (Ivry sur 
Seine, 94), La Schilyclette (Schiltigheim, 67) ,La boîte à outils (Nogent-le-rotrou, 28), L’île au cyclos 
(Amiens, 80) !  Bienvenue à eux !

LA NOUVELLE ÉQUIPE
Suite à l'AG du 12 septembre 2020, une équipe est à bord pour cette année un peu particulière : 
beaucoup de distanciels, peu de rencontres avec les ateliers mais des temps en visioconférence pour 
échanger, des projets arrêtés et de nouveaux accélérés... Lucien a pris un instantané de notre dernière 
rencontre... en physique ! Pour découvrir ce qu'est L'Heureux Cyclage humainement, le temps d'un 
CARGO, c'est par ici !

>  La collégiale
La collégiale aujourd'hui c'est Roman, Pierre, Claire, Gérald, Arthur, Béatrice, Coline, Thierry, Arore, 
Etienne, Florence et Alejandro : vous pouvez sur notre site internet les contacter et voir les prochaines 
réunions de la collégiale pour demander à y participer et/ou y inscrire des points à l'ordre du jour.

>  Les permanent·es, billes du réseau
Pour mener à bien les actions du réseau, la Collégiale est appuyée par trois permanent·es qui sont en 
charge la coordination de certains projets : Ludovic, Céline et Matthieu. Nous accueillons également 
Emma qui les appuie sur la coordination des projets et l'animation du réseau cette année !

>  Les référents géographiques
Les RG  : un maillon essentiel de la chaîne ! RG c’est les référent·es Géographiques. C’est un groupe 
de personnes qui  accompagne les ateliers vélo de la zone géographique dont ielles ont souhaité 
prendre soin : découvrez-les sur notre site internet, ielles sont vos interlocuteurs privilégiés ! La carte 
n'est pas encore tout à fait à jour, il leur faudra une prochaine rencontre pour se mettre d'accord sur 
leurs zones géographiques.

RENCONTRES NATIONALES DES ATELIERS VÉLO
L'équipe de Clermont-Ferrand s’attelle à trouver une date pour les rencontres 2021, en tout cas... ce 
sera chez elleux !
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https://www.heureux-cyclage.org/referent-es-geographiques.html
https://www.heureux-cyclage.org/permanent-es.html
https://www.heureux-cyclage.org/direction-collegiale.html
https://www.heureux-cyclage.org/un-cargo-a-l-heureux-cyclage.html
https://www.facebook.com/IleauxCyclosAmiens/
https://laboiteaoutilsblog.wordpress.com/
http://azqs.com/schilyclette/
https://www.facebook.com/sansplomb94/?ref=page_internal
https://labicycleriedesdecidees.wordpress.com/
https://www.facebook.com/cyclorecyclo
https://www.facebook.com/recyclabulle
http://ulislorraine.fr/index.php/jeunes-et-cite/item/2-association-jeunes-et-cite
https://www.facebook.com/PharmacycleLaon/
https://www.facebook.com/ReparTinVelo/
https://www.facebook.com/acl.clamecy/
https://ateliercoopchantenay.wordpress.com/
https://www.paillettesetcambouis.org/


L'HEUREUX CYCLAGE AGRÉÉ JEUNESSE ET ÉDUCATION POPULAIRE
Lors de l’Assemblée Générale 2019 de L’Heureux Cyclage, nous avions collectivement réinterrogé 
nos statuts pour valoriser ce que nous vivions au quotidien dans nos ateliers. Cela nous permet 
aujourd'hui d'être agréé Jeunesse et Éducation Populaire !
Cette reconnaissance nous conduit à travailler sur les conditions et le montage d’un potentiel poste 
FONJEP au sein de l’équipe salariée de l’Heureux Cyclage. 

>>> Pour en savoir plus, c'est par ici.

POUR LA SANTÉ DE TOUTE·S : LIMITONS LES CONTACTS PLUTÔT QUE LES SORTIES
Alors que le deuxième confinement pourrait durer plus longtemps que le premier, autorisons aux 
citoyens un accès responsable à l’activité physique individuelle en extérieur. L’usage du vélo, la 
marche et le running relèvent de questions de santé publique tant physique que mentale !

>   Retrouver sur notre site internet le communiqué de presse à diffuser co-signé par L'Heureux 
Cyclage

[   2 - LES PROJETS DU RÉSEAU   ]
------------------------------------------- 

ENQUÊTE SUR LES ZONES DE RÉEMPLOI 
Dans le cadre de la mise en place de zones de réemploi en déchèterie, rendue obligatoire par la "loi 
anti-gaspillage pour une économie circulaire", L'Heureux Cyclage souhaite avoir un retour des 
structures récupérant déjà des vélos grâce à ce genre de dispositif. Un questionnaire vous sera donc 
envoyé courant décembre sur la gestion de la récupération de vélos en zone de réemploi de 
déchèterie : merci de prendre quelques minutes pour y répondre !

ENQUÊTE PANORAMA 2020
   >>>  L'enquête Panorama 2020 sera bientôt disponible. On vous en dit plus bientôt !

[   Étude portée par le réseau, le panorama des ateliers vélos permet de mettre en lumière 
la diversité des ateliers, leurs forces et leurs faiblesses, et leur efficience en terme de 
promotion du vélo comme moyen de déplacement.   ]

FORMATIONS DANS LE RÉSEAU 
Suite au annonces du 28 octobre 2020, nous avons pris la décision d’annuler les formations suivantes :
Transmission et réemploi et Mécanique cycle et réemploi.
Pour le moment, nous maintenons a priori la formation Pédagogie dans les ateliers, qui se tiendra du 
8 au 10 décembre 2020, à Grenoble (38).

> Merci à toutes les personnes de nous avoir accordé leur confiance en s’inscrivant à nos 
formations.
> Merci aux formateur·ices avec qui nous travaillons au quotidien pour transmettre nos 
savoirs et savoirs faire.
> Merci aux ateliers qui s’apprêtaient à nous accueillir pour leur investissement dans 
l’organisation.

>   Recherche de formateur·ices
Les formations sont co-organisées et co-animées avec une personne issues d'un atelier membre du 
réseau. Pour 2021, L'Heureux Cyclage recherchent des formateurices pour co-animer les formations 
suivantes : Pédagogie dans les ateliers, Roues et réemploi et Comptabilité d'un atelier. N'hésitez 
pas à contacter le groupe formation !
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https://www.heureux-cyclage.org/_le-groupe-formations_.html
https://www.heureux-cyclage.org/CP-POUR-activite-physique-sans-limite-du-kilometre.html
https://www.heureux-cyclage.org/agrement-JEP.html


LES VOYAGEUREUSES
L'édition 2021 du festival du voyage à vélo qui devait avoir lieu les 16 et 17 janvier prochains est 
malheureusement annulé en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, Cyclo-Camping International 
souhaite renforcer les contacts avec toutes les personnes intéressées par le voyage à vélo et va 
promouvoir les initiatives locales de "mini-festival" sur ces dates là. N'hésitez pas à nous faire 
connaître vos événements et actualités sur le voyage à vélo afin que nous leur transmettions !

QUOI DE NEUF SUR LE WIKLOU ?
De nouvelles pages ont été créées sur le Wiklou, ou ont été complétées.

[   Urbanisme et orientation   ]
·   Faites le tour des panneaux de signalisation à destination des cyclistes 
·   Découvrez des conseils pour choisir une carte papier pour vos voyages
·   Prenez connaissance des outils de cartographie existants

[   Actions vélo   ]
·   Préparez une Vélorution 
·   Faites des actions de comptage de vélos 
·   Redécouvrez l'article sur l'évaluation de la cyclabilité (d'un territoire, d'une voie) qui a été actualisé

[   Des créations   ]
·   Admirez la vélo-scène de Vélocampus Besançon et... expérimentez-la !
·   Complétez l'article sur la fabrication d'une remorque en bambou

[   Des parties de vélo   ]
·   Frein à inertie 
·   Boyaux 
·   Gaine 

[   Des pages sur les assos et sur des groupes de travail   ]
·   Suivez le fruit des réflexions de la liste Valve, la liste en mixité-choisie des salarié-es des ateliers 
d'auto-réparation de l'Heureux Cyclage 
·   Visitez les associations Plan B et la Sardine Bleue 

>   Et si ce n'est pas déjà fait, découvrez le petit frère breton de Chasse-Goupille : Le Contre-écrou ! 

   >>>   Le Wiklou est un espace de partage de ressources autour du vélo sous toutes ses facettes. 
Pour y contribuer, rien de plus simple : rendez-vous à cette page !
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http://wiklou.org/wiki/Comment_contribuer
https://wiklou.org/wiki/Contre-%C3%A9crou_(fanzine)
https://wiklou.org/wiki/La_Sardine_Bleue
https://wiklou.org/wiki/Plan_B
https://wiklou.org/wiki/Liste_valve
https://wiklou.org/wiki/Gaine
https://wiklou.org/wiki/Boyau
https://wiklou.org/wiki/Frein_%C3%A0_inertie
https://wiklou.org/wiki/Remorque_bambou
https://wiklou.org/wiki/V%C3%A9lo-sc%C3%A8ne
https://wiklou.org/wiki/Cyclabilit%C3%A9
https://wiklou.org/wiki/Comptage
https://wiklou.org/wiki/V%C3%A9lorution
https://wiklou.org/wiki/Cartographie
https://wiklou.org/wiki/Carte_papier
https://wiklou.org/wiki/Panneaux_de_signalisation%20et%20%20%20%20%20%20https://wiklou.org/wiki/Signalisation_directionnelle
https://www.cyclo-camping.international/fr


[   3 - EN DIRECT DES ATELIERS   ]
------------------------------------------- 

RETOUR SUR LES ACTUALITÉS LOCALES  
Depuis le printemps : confinement, coup de pouces vélo, coronapistes et explosion de l'usage du vélo, 
modification des conditions d'ouverture, re-confinement... les ateliers ont eu une vie mouvementée ! 
Mais les activités continuent :

·  L'atelier du Chat Perché milite pour le vélo à assistance électrique... sur ordonnance !
·  La cyclofficine d'Anglouême propose au "Budget participatif" charentais l'installation de racks à 
vélo sur les bus interurbains... et s'étonne du nombre de refus de projets vélo 
·  L'Atelier du Vélo Pour Tous a suspendu sa vélorution de novembre et propose à la place de leur 
envoyer un petit mot   sur le vélo   à Auch pour la Mairie... et re-donne rendez-vous le 11 décembre si les
conditions le permettent !
·  L'atelier Dynamo essaime et annonce l'inauguration de Cyclo’Minus... qui s'installe dans la case n°7
du marche ouvert de Vandœuvre-lès-Nancy !
·  L'ADAV rappelle les modalités du forfait mobilités durables
·  L'atelier du Chat Perché est interviewé sur son émancipation des services des géants du web par 
l'usage des outils numériques libres.
·  L'atelier Dynamo organise des permanences de conception d'objets créatifs en pièces de vélo
·  Paillettes et Cambouis à Paris et La Casa Bicicleta à Perpignan cherchent un local 
·  Roule & Co recherche un·e animateur·ices vélo école et mécanique
·  La Cyclofficine de Paris participe à une formation à l’autogestion avec l’association Engrenage
·  Prenons le guidon a organisé cet été la Vélo Fest, le premier festival autour du vélo à Metz

[   Et les CLAVettes dans tout ça ?   ]
·  Une CLAVette en devenir dans les Hauts de France
·  Trois nouveaux ateliers dans la Clavette de Grenoble
·  La Clavette de Lyon recherche un·e chargé·e de mission coordination et essaimage pour les ateliers 
vélo 
·   La Clavette du Coin réunit 4 ateliers sur le Grand Nancy et alentours : le réseau pédale à plein 
régime et les premières actions communes se sont mises en place cet été, notamment autour de 
collectes (avec un nouveau record à battre de 57 vélos en une collecte!) et d’interventions croisées lors
de sessions d’ateliers mobiles. En lien avec la Métropole, les ateliers devraient bientôt pouvoir accéder
au gisement des 9 déchetteries du territoire, modulo le fait de trouver un espace de stockage qui puisse
accueillir tous ces biclous en attente d’une seconde vie.

>   N'oubliez pas, toutes les actualités et offres d'emplois des ateliers adhérents sont reprises via leurs 
flux RSS sur le site de L'Heureux Cyclage. Il en manque? Dîtes-le nous!

LA CARTE DES ATELIERS
Sur la carte     apparaissent des (nouveaux) ateliers en projet ou en fonctionnement :

• en France : Les Clam'Cyclettes (Clamecy, Nièvre), La Bicyclerie des Décidées (Lurcy-Lévis, 
Allier), Paillettes et Cambouis (Paris), Bicloune (Quetigny, Côte-d'Or), Les Ateliers 
d'autoréparation de la Commun·e (Rezé, Loire-Atlantique), Guidoline - atelier de Sotteville 
(Sotteville-Lès-Rouen, Seine-Maritime), Véli-Vélo (Limoges, Haute-Vienne), Récup'R 
(Bordeaux, Gironde), Atelier Vélos Père et Fils (Versailles, Yvelines), Espace PaMA (Chalon-
sur-Saône, Saône-et-Loire), Landy Sauvage (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis), Mont2Roues 
(Mont-de-Marsan, Landes), Plan B (Marseille, Bouches-du-Rhône), La Cyclette (La Crau, 
Var), Atelier Cyclonique (Briançon, Hautes-Alpes), Bicycle'Up (La Madeleine, Nord), Cyclo 
Recyclo (Yzeure, Allier), La Fourmilière (Saint-Sauveur-en-Rue, Loire), Pignon sur Rue 
(Combeaufontaine, Haute-Saône), Frouzins Initiatives Citoyennes (Frouzins, Haute-Garonne), 
Atelier Janus de Coblod (Vénissieux, Rhône), L'Abris Syklett (Lorient, Morbihan), Aprovel 
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https://www.facebook.com/pg/aprovelsalon
http://syklett.bzh/
https://www.janusfrance-asso.org/
http://www.frouzins-ici.fr/
https://www.mrjc.org/actualites/pignon-sur-rue/
https://www.facebook.com/Lafourmiliere42220/
https://cyclo-recyclo.com/
https://cyclo-recyclo.com/
https://solifactory.fr/
https://ateliercyclonique.fr/
http://www.facebook.com/lacyclette/
https://assoplanb.fr/
https://www.facebook.com/Mont2Roues/
https://lestendhal.net/
http://espacepama.org/
https://sites.google.com/site/ateliervelov
http://www.recupr.org/
http://velivelo-limoges.org/
http://www.guidoline.com/
https://www.centresocialquetigny.fr/bicloune/
https://www.paillettesetcambouis.org/
https://labicycleriedesdecidees.wordpress.com/
https://www.facebook.com/acl.clamecy/
http://www.heureux-cyclage.org/les-ateliers-en-france
https://www.heureux-cyclage.org/la-clavette-cree-un-poste-et.html
https://www.heureux-cyclage.org/clavettes.html
http://prenonsleguidon.fr/2020/09/velo-fest/
https://www.heureux-cyclage.org/moins-d-autos-plus-d-autogestion.html
https://www.heureux-cyclage.org/offre-d-emploi-poste-d-animateur.html
https://www.heureux-cyclage.org/conception-d-039-objets-creatifs.html
https://www.heureux-cyclage.org/outils-libres-et-autonomie.html
https://droitauvelo.org/Forfait-mobilites-durables
https://www.heureux-cyclage.org/inauguration-de-l-atelier-cyclo.html
https://www.heureux-cyclage.org/velorution-12284.html
https://www.heureux-cyclage.org/velorution-12284.html
https://www.heureux-cyclage.org/pourquoi-aussi-peu-de-projets-velo.html
https://www.heureux-cyclage.org/pourquoi-aussi-peu-de-projets-velo.html
http://www.chatperche.org/2020/10/nous-militons-pour-le-velo-a-assistance-electrique-sur-ordonnance/


(Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône), Recyclerie Ribine (Irvillac, Finistère), Utop Vélo 
(La Ciotat, Bouches-du-Rhône), Le Pied à Coulisse (Le Roncenay-Authenay, Eure), Le Petit 
Biclou (Paris), Les Ateliers Communs (Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon), AU5V - atelier
vélo de Lamorlaye (Lamorlaye, Oise) 

• à l'étranger : The Bike Circus (Clonakilty, Irlande), MakeSPACE Bike Shop (Spearfish, 
USA), Red Shed Bike Shop (Providence, USA), Recycle-a-Bicycle (Providence, USA), 
Simple Cycle (Philadelphie, USA), The Common Wheel (Lancaster, USA), Recycle Bicycle 
Harrisburg (Harrisburg, USA), Bike Salon (Philadelphie, USA) 

Il y a peut-être des erreurs, il en manque sûrement. N'hésitez pas à nous le signaler 
(contact+carte@heureux-cyclage.org) ... et à signaler votre atelier si votre atelier n'est pas encore 
référencé ! 

  

[   4 - DATES À RETENIR   ]

----------------------------------

8-10 DÉC : Formation Pédagogie dans les ateliers à Grenoble
12-13 DÉC : Rencontre annuelle des formateur·ices de L'Heureux Cyclage
9-10 JAN : Collégiale de L'Heureux Cyclage

 ----------------------------------------
 La lettre d'information du réseau parait tous les 3 mois environ. 

Si votre atelier a des informations et évènements qu'il souhaite voir circuler dans cette 
lettre d'informations, envoyez un courriel à contact+lettreinfo@heureux-cyclage.org en précisant les 
dates et informations que vous souhaitez y voir figurer.
-- 
L'Heureux Cyclage 
à la MNEI
5 place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE
www.heureux-cyclage.org
www.wiklou.org
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http://www.wiklou.org/
https://www.heureux-cyclage.org/Referencer-un-nouvel-atelier.html
mailto:contact+carte@heureux-cyclage.org
http://cyclesphl.com/
http://recyclebicycleharrisburg.org/
http://recyclebicycleharrisburg.org/
https://thecommonwheel.com/
https://www.facebook.com/pg/simplecyclephilly
http://www.recycleabike.org/
https://wrwc.org/wp/what-we-do/red-shed-bike-programs/
http://makespacesd.org/
https://www.facebook.com/thebikecircus/
http://www.au5v.fr/-Ateliers-.html
http://www.au5v.fr/-Ateliers-.html
https://www.facebook.com/lesatelierscommuns
http://le-petit-biclou.garradin.eu/
http://le-petit-biclou.garradin.eu/
https://www.facebook.com/Le-pied-%C3%A0-coulisse-198365337231294/
http://www.utopvelo.fr/
https://www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr/
http://www.heureux-cyclage.org/
mailto:contact+lettreinfo@heureux-cyclage.org

