Les Tables Rondes de
L’Heureux Cyclage
21 mars 2019 – Strasbourg
Salle de l’Aubette, place Kléber
Accueil à 13h30
La mécanique du cœur des ateliers vélo : venez découvrir les témoignages d’initiatives solidaires
et participatives à l’occasion des premières tables rondes thématiques du réseau.
Évènement placé sous le haut patronage de Mme Élisabeth BORNE, ministre chargée des transports, ministère de la
transition écologique et solidaire.
En France, un tiers des vélos n’est pas en état d'être utilisé et reste dans une cave ou un garage, et plus d’1,5 millions sont détruits
chaque année. Les ateliers d’auto-réparation, urbains et ruraux, donnent une nouvelle vie à ces vélos. Ce faisant, les adhérent·es,
bénévoles et militant·es qui font vivre ces ateliers ont développé des actions sur leur territoire qui préfigurent et montrent les
voies d’un futur sans voiture, par l’échange de pratiques, de savoirs et savoir-faire, allant ainsi bien au-delà de la seule question des
aménagements.
En effet, les ateliers favorisent la pratique du vélo au quotidien en permettant aux personnes de réparer elles-même et à moindre
frais leur vélo, celui-ci devenant un moyen de déplacement quotidien et un vecteur de lien social. De plus, ils permettent la pratique
de la mécanique vélo par le plus grand nombre, en favorisant la participation de chacun·e par des méthodes d’éducation populaire
et en veillant à l’égalité femmes-hommes. C’est pour toutes ces raisons que les ateliers vélos touchent jours après jours un public
toujours plus nombreux.
Cette démarche sincère a accompagné la généralisation des ateliers, permettant à ces actions perçues il y a 10 ans encore
comme idéalistes, marginales ou peu transposables, de faire désormais l’objet de contractualisations et de partenariats
structurants avec les collectivités, le secteur de l’éducation, l’État, les particuliers, les bailleurs sociaux… et plus globalement
avec l’ensemble des acteurs et actrices de l’Économie Sociale et Solidaire.

Les tables rondes
L’Heureux Cyclage organise la première édition des Tables Rondes, qui se déroulera le jeudi 21 mars de 13h30 à 18h15, à la salle
de l’Aubette à Strasbourg. À l’occasion d’un temps unique de partage, de découvertes et de réflexions, ces tables rondes vont
permettre aux porteurs et porteuses de projets des ateliers vélo, aux élu·es et technicien·nes d’échanger autour de projets
partenarials réussis, sur la base de témoignages locaux : Les inscriptions sont ouvertes ic i > http://tables-rondes.heureuxcyclage.org/

Un événement pour
-

Donner un coup d’accélérateur aux territoires ;
Explorer la grande diversité d’ateliers d’auto-réparation que regroupe le réseau ;
Découvrir de nombreuses innovations de terrain qui méritent d’être connues, empruntées, réemployées ;
Se donner l’occasion de célébrer une fierté collective et d’inspiration pour toutes les personnes prenant part à ces projets.

Avec les participations de :
- Sylvie BANOUN, coordinatrice interministérielle pour le développement du vélo, MTES (à confirmer)
- Roland RIES, Maire de Strasbourg (à confirmer)
- Élodie BARBIER TRAUCHESSEC, chargée de mission à l’ADEME, Service Transport et Mobilité
- Jean-Baptiste GERNET, Adjoint au Maire de Strasbourg - Conseiller eurométropolitain délégué aux mobilités actives et innovantes
- Olivier SCHNEIDER, président de la FUB

Informations et contacts : Céline ZOPPELLO : celine.zoppello@heureux-cyclage.org

- 07 83 43 85 00

Programme :
Des ateliers vélo, membres du réseau L’Heureux Cyclage, témoignent de leurs expériences à travers l’histoire d’un partenariat, de
sa genèse et ses fiertés en passant parfois par ses ratés, pour en tirer les leçons et partager les bonnes pratiques .

13h30 : Accueil et lancement des tables rondes
14h15 – 15h15 : La diversité des modèles selon les dynamiques territoriales
Table ronde Essaimage et coopération pour un
1
meilleur maillage du territoire

Table ronde Changement d’échelle : les ateliers en
2
zone rurale et en ville moyenne

Les « A’cro du vélo » (67) : l’essaimage et la mutualisation à
l’échelle de l’Eurométropole

L’atelier « Roue Pet » (68) - Atelier urbain dans une ville moyenne : la
diversification de ses activités et le rayonnement à l’échelle de la vallée
grâce à de nombreux partenariats

« La clavette grenobloise » : l’animation d’une dynamique territoriale La « Ferme à cycles » (26) - Atelier vélo en zone rurale : un pari sur la
par la coordination locale des ateliers vélos participatifs et solidaires mutualisation et le regroupement d’activités
de l’agglomération grenobloise, soutenue par la politique cyclable de
Grenoble Alpes Métropole

15h30 – 17h00 : Au-delà de la promotion du vélo, les axes structurants des ateliers vélo permettant de nourrir les liens
sociaux et de répondre aux enjeux actuels de préservation de l’environnement

Table ronde Les ateliers, échelon structurant du
3
vivre-ensemble : l’accueil d’un public
diversifié

Table ronde L’économie circulaire vue par les ateliers
4

« Tous deux roues » (63) et la mission locale : Les ateliers vélo au
service de l’insertion professionnelle

« La recyclerie sportive » (91): L’exemple du sport zéro déchet grâce de
nombreux partenariats

« Vélisol’ » (14) et le SPIP du Calvados : L’accueil de public
spécifique « TIG » au travers de l’exemple de l’atelier de Caen

« La clavette lyonnaise » (69) : la Clavette, nouvel échelon d’organisation
des ateliers au service d’une filière locale de recyclage des vélos qui allie
qualité de réemploi/ recyclage et quantités traitées

« Études et Chantiers » (91) : L’insertion socio-professionnelle de
publics éloignés de l’emploi via la mécanique vélo et l’accueil du
public

17h 15 Table ronde de conclusion
Change de Chaîne (69) : Le foncier et les ateliers vélos, une problématique au cœur du développement du réseau. La solution originale et inédite
de la Métropole de Lyon et de l’atelier Change de Chaîne dans la gare intermodalité et SNCF de Vaise
Mobil’idées (05) : Un historique de l’association sous le prisme du développement de partenariats ou le travail en réseau vu par Mobil'idées, une
association incontournable de l'écomobilité dans les Hautes-Alpes
Grand Témoin : Élodie BARBIER TRAUCHESSEC – ADEME – Service Transport et Mobilité

À propos de L’Heureux Cyclage
L’Heureux Cyclage, le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires est né en 2010 afin de promouvoir et favoriser l’activité
de ces ateliers. Il s’est donné pour mission d’appuyer la gestion des ateliers en développant des outils informatiques adaptés, en
organisant des formations et en mettant à disposition des outils collaboratifs de communication. Il soutient la coopération entre
les ateliers en renforçant les relations entre les structures et anime la vie de ce réseau.
L’Heureux Cyclage représente 125 ateliers, 4000 bénévoles, environ 280 salarié.es actif·ves auprès de 80 000 adhérent·es. Les
ateliers permettent chaque année le réemploi d’environ 45 000 vélos et de plusieurs tonnes de pièces détachées.

