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Coup de projecteur sur les Jours
Heureux Cyclage #2

à l'occasion de la SERD* 2022
*SERD : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
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Portes ouvertes des ateliers vélo participatifs et solidaires
Dans toute la France
Du 19 au 27 novembre 2022 
Aurore Péguin, contact@heureux-cyclage.org

Du 19 au 27 novembre 2022, Les Jours Heureux Cyclage sont l’occasion de metre en valeur les actons des
ateliers vélo partcipatts et solidaires qui pratquent toute l’année la récupératon, la réparaton et le réemploi,
à travers des événements conviviaux, testts 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 Réducton des Déchets.

La valorisation et le réemploi dans les ateliers vélos participatifs et solidaires
En France, les ménages possèdent 26 millions de bicycletes et en acquirent 3 millions supplémentaire chaque
année. En parallèle, un ters d’entre eux n’ont pas servi dans l’année écoulée et 75 % des vélos détruits sont
encore réparables, soit plus d’un million de vélos.
Les ateliers vélo partcipatis et solidaires s’eforcent de considérer ces véhicules comme une ressource encore
utlisable. Ils récupèrent les cycles,  ils remontent ce qui est possible et ils  utlisent le reste pour metre à
dispositon des pièces détachées pour les cyclistes. Nous pouvons aussi y entretenir et réparer notre vélo
grâce aux outls mis à dispositon et aux bénévoles prêt·es à donner des conseils. En France, ce sont plus de
250 lieux où l’on peut donner, retaper, trouver un vélo pour lui donner une seconde jeunesse. Portés par des
associatons, ils sont regroupés au sein d'un réseau natonal, L'Heureux Cyclage.

Les Jours Heureux Cyclage, un événement national pour des actions locales
Du 19 au 27 novembre, proftee de la semaine européenne de la réducton des déchets pour donner une
seconde vie à vos vélos : les ateliers vélo partcipatis et solidaires vous ouvrent leurs portes ! À l’occasion des
«Jours Heureux Cyclage» les ateliers vélo vous proposerons dans toute la France des animatons spécifques :
bourse aux vélos, concerts ou encore quiee afn de célébrer le recyclage heureux !
Toutes les actons sont à retrouver sur le site de l’Heureux Cyclage : htp://les-jours.heureux-cyclage.org

La Semaine européenne de réduction des déchets
Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne de la Réducton des Déchets (SERD) est un «
temps iort » de mobilisaton au cours de l’année pour metre en lumière et essaimer les bonnes pratques de
producton et  de consommaton qui  vont  dans  le  sens  de la  préventon des déchets.  Durant  la  dernière
semaine du mois de novembre, tout le monde peut mener des actons de sensibilisaton. 
En savoir plus : htp://serd.ademe.ir 1
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