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Filière vélo : le métier de mécanicien·ne réemploi 
cycle reconnu par France Compétences
L’Heureux Cyclage, réseau national des ateliers vélo participatifs et solidaires, 
obtient l’inscription pour 3 ans du métier de mécanicien·ne réemploi cycle au 
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Un travail collectif porté par des acteurs de l’ESS

L’enregistrement est porté par un consortium qui comprend également La Petite Rockette et 
Études & Chantiers IDF, organismes de formation et adhérents à L’Heureux Cyclage.

Fort d’une double expertise portant à la fois sur l’ingénierie de formation et la seconde vie des 
vélos, le consortium a pu s’appuyer sur le boom de l’usage de la bicyclette et la volonté des 
pouvoirs publics de développer le réemploi pour justifier du potentiel de cette formation, proposée 
gratuitement depuis 2020 en Île-de-France grâce au soutien des collectivités.

L’inscription au RNCP offre désormais la possibilité aux stagiaires de financer la formation via leur 
CPF, ce qui la rendra plus accessible.

Les compétences visées par cette formation longue (3 mois) de niveau 3 permettent l’exercice du 
métier de mécanicien·ne cycle en autonomie, avec à la clé des emplois dans les structures de l’ESS 
spécialisées dans la seconde vie des cycles, comme les ressourceries ou les ateliers associatifs, 
mais aussi dans le secteur marchand.

De forts besoins en personnel qualifié attendus

40 personnes ont déjà été formées, dont 70 % ont trouvé un travail pour le métier visé. Le 
consortium planifie maintenant le déploiement de la formation auprès d’organismes de formation 
partenaires pour répondre aux besoins croissants en personnel qualifié.

Les ateliers participatifs et solidaires associatifs obtiennent par cette inscription la reconnaissance 
de leur expertise. Leurs organismes de formation pourront continuer à mettre en valeur leurs 
approches spécifiques construites autour de méthodes issues de l’éducation populaire.

En raison de l’essor des déplacements à vélos et d’une considération de plus en plus élevée pour 
une consommation responsable par la population, les besoins de formation devraient progresser 
dans les années à venir.
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Les enjeux du métier et de l’allongement de la durée de vie des cycles :

Dès 2022 :
• 150 000 vélos réemployés par l’Économie Sociale et Solidaire
• 370 ETP spécialisés dans le réemploi de cycles
• 1 900 000 réparations/an

En 2027, selon les objectifs fixés par l’État :
• 300 000 vélos réemployés
• +10 % de réparations/an à marché égal

À propos de L’Heureux Cyclage

L'Heureux Cyclage est le réseau national des ateliers vélo participatifs et solidaires. Ses 180 ateliers 
adhérents s'inscrivent dans une démarche de promotion active du vélo et du réemploi. 
Ils mènent une activité de collecte et de revalorisation qui permet à 400 tonnes de cycles d'être 
remises en circulation chaque année. Les ateliers sont également des espaces de vie sociale qui 
offrent à plus de 100 000 bénéficiaires un lieu permettant l'apprentissage de l'entretien et de la 
réparation de leur vélo.
Les actions du réseau s'inscrivent ainsi pleinement dans une démarche d'allongement de la durée 
de vie des cycles. Elles permettent une mobilité à vélo accessible au plus grand nombre tout en 
accompagnant les changements de comportement individuels vers une consommation éco-
responsable. 
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