L'Heureux Cyclage

Catalogue des projets 2016

Catalogue des projets 2016
L'heureux Cyclage
Le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires
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***
Axe 1 : L'APPUI A LA GESTION DES
ATELIERS VELO
Ce projet doit permettre de capitaliser les savoir-faire spécifiques des ateliers vélo et les mutualiser entre ateliers, en direction de leurs adhérent·e·s, salarié·e·s et bénévoles.
Pour cela, L'Heureux Cyclage agit sur différents axes dont :
• l'organisation de formations librement diffusables notamment en vue de la professionnalisation de l'acti-
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•

vité d'atelier vélos,
le développement d'outils adaptés à l'activité des ateliers,

•

une aide pour faire valoir leur activité et la réflexion sur le service civique dans les ateliers vélo.
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Le développement d'outils informatiques adaptés : le BiCloud
Finalité du projet :
Le développement des ateliers vélo est favorisé par des outils informatiques de gestion et de communication.
L'Heureux Cyclage assiste les ateliers par la mise en place d'outils informatiques adaptés à leurs besoins, qui
peuvent prendre la forme de :
•

la Burette : un progiciel de gestion intégré libre (en anglais, OpenERP) basé sur la technologie OpenERP7,
qui a été adaptée pour les ateliers. Les ateliers peuvent y gérer leurs contacts, adhérent·e·s, facturations,
achats ainsi que leur comptabilité,

•

des services hébergés : sites internet, gestion de courriels, de listes de diffusion ou de discussion, hébergement de la Burette, dépôts git, gestion de documents Sparkleshare, gestion de DNS et agendas partagés.

L'Heureux Cyclage a également ses propres outils informatiques afin de permettre :
•

le partage d'information entre les ateliers : listes de discussions,

•

le partage d'information du réseau vers les ateliers et le grand public : lettres d'information électroniques,
site internet, Wiklou (encyclopédie libre du vélo),

•

la gestion de l'association : Burette, dépôts git, gestion de documents Sparkleshare, gestion de DNS.

En 2015 :
Burette :
• 4 ateliers ainsi que L'Heureux Cyclage utilisent la Burette pour la comptabilité, 1 pour les adhésions
•

seulement,
6 nouveaux passages à la Burette ont été préparés pour l’exercice 2016 des ateliers concernés,

•

Correction de bugs, aide à la mise en place via des formations et des interventions sur site.

Services informatique hébergés :
• 15 ateliers bénéficient de divers services internet que sont : sites internet des ateliers vélos, gestion de
courriels, listes de diffusion ou de discussion, hébergement de Burettes, dépôts git, gestion de documents
Sparkleshare, gestion de DNS et agendas partagés.
Wiklou :
• Poursuite du développement du contenu : 100 nouvelles pages et 200 nouveaux fichiers,
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•

Démarrage de la refonte des rubriques, afin d'intégrer de nouveaux sujets, en lien avec la FUB, le forum

•

Vélotaf et l'AF3V,
Passage en double licence GFDL et CC BY-SA.
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Outils du réseau :
• Site internet : 38 articles et des centaines d'actualités locales aspirées depuis les sites internet des ateliers.

Objectifs 2016 :
Serveur :
• Changer de machine physique (serveur) : la machine sur laquelle tourne notre machine virtuelle vieillit et

•

a parfois le hoquet. Grenode prévoit de la changer par une machine neuve, plus performante, qui nous
permettra d'améliorer la qualité de nos services, nos capacités de stockage et plus tard, de faire de la redondance. Cette intervention n'est pas prévue pour le moment. Elle engendrera sans doute plusieurs
heures d'interruptions des services,
Migrer le serveur vers la dernière version stable de Debian : cette intervention est importante car certains
de nos services dépendent de certains logiciels qui arrivent en fin de vie. Si on veut pouvoir continuer à
suivre les évolutions de nos applications et des standards, c'est un passage obligé. Cette intervention affectera les services, sans doute pendant plusieurs jours pour certains.

Wiklou :
• Finaliser le nouveau rubriquage intégrant de nouvelles thématiques autour du vélo
Burette :
• Développer un module burette pour ne gérer que les adhésions, et donc, sans comptabilité,
•

Développer un module burette pour pouvoir utiliser le point de vente en différé,

•

Migrer la burette de L'Heureux Cyclage vers odoo 8.0,

•

Migrer les modules burette maison vers la version 8.0,

•

Proposer les correctifs de bogues des modules mainstream d'odoo dans sa version 8.0.

Services informatiques hébergés :
• Mettre en place un service de certificat SSL pour les ateliers qui hébergent leurs services à L'Heureux Cy•

clage,
Mettre en place une ferme de Owncloud,

•

Héberger de nouveaux ateliers pour les services existants.

Outils du réseau :
• Mettre en place techniquement le nouveau site oueb de L'Heureux Cyclage.

Indicateurs :
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•

Nombre d'ateliers utilisant la Burette

•

Nombre d'ateliers bénéficiaires de services hébergés
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L'organisation de formations
Finalité du projet :
Au cœur du projet de mutualisation des savoir-faire acquis au sein des ateliers vélo, les formations visent à :
• Proposer aux bénévoles, salarié·e·s, services civiques, adhérent·e·s des ateliers, des formations de qualité
•

;
Proposer des formations qui touchent au quotidien des ateliers vélo ;

•

Permettre aux personnes du réseau de découvrir d'autres lieux, manières de faire ;

•

Permettre l'échange entre membres du réseau ;

•

Développer l'éducation populaire dans les ateliers vélo.

En 2015 :
53 personnes formées lors de 7 formations étalées sur toute l'année et sur tout le territoire français :
• "Pédagogie dans les ateliers", 2 jours, à Paris,
•

"Mécanique cycle de base", 6 jours, à Marseille,

•

"Mécanique cycle de base en mixité choisie sans hommes cisgenres", 6 jours, à Saint-Étienne,

•

"Soudages et vélos bizarres", 4 jours, à Bordeaux,

•

"Gestion d'un atelier", 4 jours, à Grenoble.

En cours d'année, deux formations se sont ajoutées :
• "Mécanique cycle avancée", 4 jours, à Tours,
•

"Mécanique cycle de base", 6 jours, à Grenoble,

•

La formation "développement et création d'atelier" a été annulée par manque d'inscriptions.

Objectifs 2016 :
Contenu :
• Adaptation du contenu des formations et animation des formations effectuées en binôme avec le coordi•

nateur salarié de L'Heureux Cyclage et des membres de L'Heureux Cyclage,
Formation des futur·e·s formateur·rice·s pour l'année prochaine.

Ainsi :
› Accessibilité à davantage de personnes au rôle de formateur·rice·s pour L'Heureux Cyclage,
> Diversification les lieux d'accueils des formations.
Administration :
• Partage du travail administratif entre le coordinateur salarié et les administratrices co-référentes Formations.
Ainsi :
> Partage du savoir lié à la mise en place de formations,
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> Meilleure compréhension du projet par les administratrices co-référentes Formations .

Pérennisation des savoirs :
• Diffusion du contenu de la formation "développement et création d'atelier" sur le Wiklou
•

Rédaction de contributions claires et précises pour permettre aux personnes souhaitant créer ou développer leur atelier d'atteindre leurs objectifs par l'échange de savoirs

Ainsi :
> plus de visites pour ces contributions sur le Wiklou,
> des contacts plus approfondis suite à la lecture de ces contributions avec les membres du réseau.

Indicateurs :
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•

Nombre de jours de formation,

•

Nombre de stagiaires,

•

Nombre de formateur·rice·s,

•

Questionnaire d'évaluation des formations.
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Mise à disposition des ateliers des outils de communication
graphique
Finalité du projet :
La communication au sein d'un réseau comme L'Heureux Cyclage est un élément clé de son fonctionnement, tant
entre les ateliers vélo qu'avec leurs partenaires. Elle doit permettre de :
• Communiquer sur l'activité des ateliers vélo,
•

Mutualiser des outils développés localement par les ateliers en matière de communication,

•

Produire des outils de communication sur des problématiques communes aux ateliers : événements

•

communs nationaux, pédagogie, ..., à des fins de sensibilisation des différents publics des ateliers,
Identifier des possibilités de partenariat pour des communications partagées (FUB, CVTC, …).

En 2015 :
•

Émission d'affiches à l'occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets,

•

Émission d'affiches à l'occasion de la 21ème Conférence des Parties à Paris,

•

Émission d'une plaquette de présentation des ateliers vélo,

•

Mise à jour et émission des 3 plaquettes sur le réemploi plébiscitées par les ateliers,

•

Participation à la réalisation du dépliant "En selle à vélo" de la Fédération des Usagers de la Bicyclette sur

•

les thématiques d'entretien du vélo,
Réalisation de livrets de communication sur les rôles au sein du réseau,

•

Mise en route du travail de refonte du site oueb.

Objectifs 2016 :
•

Réalisation d'une affiche sur le Panorama 2014 (les grands chiffres de l'autoréparation),

•

Réalisation d'une affiche pédagogique la mécanique sans force,

•

Réalisation d'une affiche la mécanique par tou·te·s,

•

Réalisation d'une affiche pour un évènement national,

•

Réalisation d'un guide sur l'ergonomie,

•

Prévoir un support d'information sur l'activité de réemploi des ateliers et ou sur les voyageureuses,

•

Refonte en cours du site oueb de L'Heureux Cyclage,

•

Actualisation des affiches et supports existants.

Indicateurs :
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•

Nombre de supports produits ou mis à jour,

•

Suivi de l'avancement du site oueb.
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Coordonner la mise en place de volontariat de service civique dans les ateliers vélo
Finalité du projet :
L'Heureux Cyclage propose aux ateliers adhérents de recruter des volontaires en service civique, via une intermédiation avec l'Agence du Service Civique. Les volontaires ainsi recruté·e·s réalisent une partie de leur mission sur
des projets du réseau. Les volontaire-s étant nombreux-ses et géographiquement dispersées, cela implique une
coordination spécifique.

En 2015 :
Quatre contrats de Service Civique ont été signés en 2015.

Objectifs 2016 :
•

Mise en place d'une procédure d'accueil des volontaires en service civique par le réseau

Soit :
> Envoi à chaque nouvel·le arrivant·e (et à son atelier d'accueil) un document présentant le réseau, ses projets et
les référent-es associé-e-s.
•

Renforcement du suivi des missions des volontaires

Soit :
> Association des référent-e-s projet concerné-e-s par la mission au suivi des actions réalisées, en lien avec l'ate lier d'accueil,
1
> Facilitation du travail en binôme des volontaires d'une même ville / région / CLAVette ,
> Proposition à chaque volontaire de réaliser un document final faisant la synthèse de la mission réalisée pour le
réseau,
> Meilleure accessibilité de ces documents à tout·e nouvel·le arrivant·e.
•

Formation des volontaires en service civique

Soit :
> Meilleure communication sur l'accessibilité des formations du réseau aux volontaires (prix libre).

Indicateurs :
•

Nombre de volontaires conventionné·e·s.

1 Coordination Locale des Ateliers Vélo
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Les achats négociés (pièces, outils, prestations)
Finalité du projet :
Les ateliers vélo ont souvent les mêmes besoins en outillage dans les ateliers. En plus de commandes d'outils importantes à la mise en place d'un atelier, les outils sont très régulièrement utilisés et parfois dans des conditions
entrainant davantage d'usure. Il est donc apparu pertinent de mettre en place des partenariats avec les principaux
fournisseurs d'outils pour des achats négociés.
Le soucis de l'obsolescence du matériel est importante dans les collectifs d'atelier, aussi avoir accès à du matériel
de qualité résistant particulièrement bien à l'usage est primordial.
Il a été décidé de ne pas négocier d'achats de consommables neufs, ces derniers pouvant plus facilement être issus de la récupération. L'Heureux Cyclage fait le choix de privilégier les démarches de réemploi des consommables.

En 2015 :
•

Maintien du partenariat avec les fournisseurs,

•

Partenariat ponctuel avec le fournisseur Unior,

•

Information des ateliers de cet avantage à disposition via L'Heureux Cyclage.

Objectifs 2016 :
•

Organisation du contact entre les ateliers et les partenaires : en transmettant les coordonnées des ate-

•

liers membres de manière régulière et en renseignant les ateliers des démarches à effectuer, L'Heureux
Cyclage participe à la vie de ce projet,
Veille sur les besoins éventuels des ateliers et la possibilité de mutualiser les demandes,

•

Quantification avec les fournisseurs les demandes effectuées.

Indicateurs :
•
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Nombre de demandes formulées auprès des fournisseurs.
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***
Axe 2 : LES INITIATIVES ET ACTIONS AU NOM DU RESEAU
Ce projet doit permettre d'évaluer et communique sur l'impact et l'évolution du réseau et des structures y adhérant.
Pour cela, L'Heureux Cyclage travaille selon plusieurs axes :
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•

apprécier qualitativement et quantitativement le développement des ateliers vélos,

•

communiquer sur l'essor des ateliers vélo auprès d'acteurs nationaux et locaux,

•

faire connaître les ateliers vélo à un public plus large.

L'Heureux Cyclage
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Le recensement
Finalité du projet :
De nombreuses personnes et organisations utilisent les données sur le phénomène que constitue le développement des ateliers vélo. Les autorités en charge de mettre en œuvre les politiques publiques (transport, déchets)
ont par exemple besoin de quantifier les réalités de terrain. Les organes d'information (journaux, presse) souhaitent parfois apporter aux citoyens des éclairages tangibles sur des initiatives concrètes, ce qui là encore nécessite une connaissance théorique du phénomène. Enfin, l'usager·e lambda peut simplement être à la recherche
d'un atelier vélo proche de chez lui.

En 2015 :
•

Poursuite du recensement des ateliers vélo par la mise à jour de la carte interactive des ateliers vélo (20

•

nouveaux ateliers),
Publication du panorama 2014 des ateliers vélo.

Objectifs 2016 :
•

Poursuite du recensement des ateliers vélo par la mise à jour de la carte interactive des ateliers vélo (in-

•

dicateur : nombre ateliers recensés),
Publication du panorama 2015 des ateliers vélo.

Indicateurs :
•

Nombre de mises à jour du site,

•

Publication du panorama.
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Représenter les ateliers vélo au niveau national
Finalité du projet :
Pour coordonner chacune des initiatives et mettre en valeur la parole des ateliers, le réseau doit disposer d'un
fonctionnement organisationnel reposant sur une logique territoriale, articulée autour de regroupements réguliers
entre membres du CA et "référent·e·s géographiques".
D'autre part, les ateliers souhaitent que leurs positions en matière de vélo (comme outil de déplacement et alternative au tout voiture) ou encore de réemploi soient transmises au niveau national à l'occasion d’événements ou
de groupes de travail. Le réseau doit avoir une action de plaidoyer.

En 2015 :
•

Poursuite des partenariats nationaux : FUB, CVTC,

•

Participation au PAMA2,

•

Interventions publiques et participation à des événements nationaux.

Objectifs 2016 :
•

Mise en place d'un partenariat avec la CLCV pour travailler avec les bailleurs,

•

Interventions publiques et participation à des événements nationaux (indicateur : nombre d'interventions),

•

Mise en place d'un dialogue avec Emmaüs.

Indicateurs :
•

Nombre de partenariats effectués,

•

Nombre d'actions communes,

•

Nombre d'interventions, de publications.
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Inciter au voyage à vélo
Finalité du projet :
L'une des activités de L'Heureux Cyclage, notamment profitant de la dispersion sur le territoire de ses membres,
est de favoriser et d'encourager le voyage à vélo et promouvoir la collaboration entre ateliers membre, par l'ac cueil dans les ateliers membres du réseau des adhérents voyageant à vélo.

En 2015 :
•

Poursuite d'une assurance pour l'accueil ponctuel des voyageurs et voyageuses dans les ateliers membre

•

du réseau,
Rappel du dispositif sur l'affiche représentant les ateliers par régions.

Objectifs 2016 :
•

Mise en place d'un carnet de voyageureuse expliquant le dispositif et permettant de rassurer ac-

•

cueillant·e·s et accueilli·e·s tout en communiquant sur le dispositif,
Publication d'un questionnaire permettant de mieux évaluer l'utilisation du dispositif et le frein à son utili-

•

sation,
Promotion du dispositif via des associations de promotion du voyage à vélo: AF3V, CCI, FFCT.

Indicateurs :
•
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Questionnaire sur le dispositif des Voyageur·euse·s.
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Soutien aux besoins des ateliers et mise en commun de
ressources
Finalité du projet :
Sous la forme de groupes de travail, le réseau L'Heureux Cyclage tâche de mutualiser les expériences, savoirs et
savoir-faire sur des questions techniques ou spécifiques mais communes aux ateliers dans le but de partager et
mutualiser les informations.
Le réseau L'Heureux Cyclage souhaite soutenir les initiatives en son sein et notamment :
• la lutte contre le sexisme dans les ateliers vélo,
•

l'établissement de liens à l'international,

•

l'accès à l'intérêt général : les ateliers sont nombreux à émettre leur demande mais n'ont pas toujours la

•

même réponse. Il est nécessaire de comprendre ce qui fait cette différence,
la réflexion sur le travail et ses conditions d'exercice : (Ergonomie, CNEA, ...) L'emploi pose des questions
au sein de L'Heureux Cyclage et l'information sur les droits des nouveaux métiers qui se créent au sein
des ateliers doit être collectée et diffusée.

En 2015 :
•

La lutte contre le sexisme au sein des ateliers vélo :

> Organisation de formations nationales ou locales en mixité choisie sans hommes cis-genres,
> Animation d'une liste de travail sur cette question,
> Participation à des moments de conscientisation au sein des ateliers,
> Partage des outils de communication entre ateliers
• Accès à l'intérêt général : en 2015 ce sujet émerge et un groupe de travail se constitue,
•

Réflexion sur le travail et ses conditions d'exercice : (Ergonomie, CNEA, ...) : en 2015 ce sujet émerge et
un groupe de travail se constitue.

Objectifs 2016 :
•

La lutte contre le sexisme au sein des ateliers vélo :

> Organisation d' une formation nationale en mixité choisie sans hommes cis-genres,
> Animation d'une liste de travail sur cette question,
> Participation à des moments de conscientisation au sein des ateliers,
> Émission d'outils de communication entre ateliers.
• Accès à l'intérêt général :
> Réalisation d'une page Wiklou,
> Étude de l'opportunité de mise en place d'une activité de conseil juridique et comptable permanent.
• Réflexion sur le travail et ses conditions d'exercice : (Ergonomie, CNEA, ...) :
> Collecte des informations sur le sujet (droit, conventions collectives, bonnes pratiques, …),
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***
Axe 3 : L'APPUI A LA COOPÉRATION
ENTRE ATELIERS VÉLO AU SEIN DU
RÉSEAU
Ce projet a pour but d'accompagner la coopération entre les membres du réseau, pour soutenir le développement des ateliers existants et l'implantation de nouveaux ateliers.
Pour ce faire, L'Heureux Cyclage encourage :
• les rencontres entre ateliers,
•

la mise à disposition d'outils collaboratifs de mise en commun d'information et de discussions.

Enfin, il s'agit de se donner les moyens d'une organisation collective du fonctionnement.
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La territorialisation des actions de réseau
Finalité du projet :
Animé·e·s par des valeurs de proximité, nous souhaitons décliner la coopération entre les ateliers par la mise en
œuvre d'une animation de réseau décentralisée permettant un suivi et une vie territoriale de qualité. L'implantation croissante d'ateliers vélos nous pousse à inciter et accompagner l'interconnexion entre ateliers vélos sur un
même territoire. Se connaître, échanger et potentiellement agir ensemble œuvre à une meilleure efficacité de l'action des ateliers.

En 2015 :
•

Renforcer les relations entre les structures d'une même région en organisant des rencontres locales (ren-

•

contres régionales, réunions CLAVette...),
Valoriser les expériences locales : connaissance de l'activité locale, accompagnement nouveaux projet,
CARGO .
2

Objectifs 2016 :
•

Adaptation du fonctionnement à une logique territoriale pour mieux intégrer la multiplication des ateliers,

•

Suivi de l'animation des CLAVette par des référent-e-s loca·le·ux choisi-e-s par les ateliers. Le CA suit

•

l'usage des outils mis à disposition,
Organisation d'échanges locaux, en particulier rencontres à l'échelle régionale,

•

Accompagnement des ateliers naissants : via les Référent·e·s Géographiques ou le CA si pas de RG ,

•

Participation locale sur demande des ateliers d'un territoire, à des projets pouvant impliquer financière -

3

ment le réseau.

Indicateurs :
•

Nombre de CLAVettes,

•

Suivi des actions et actualités CLAVettes (nombre de réunions, ...),

•

Nombre d'outils informatiques (site, listes, …) mis à disposition des CLAVettes,

•

Nombre de rencontres régionales

2 réunions bisannuelles du Conseil d'Administration et des Référent·e·s Géographiques
3 Référent·e·s géographiques
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La coopération au niveau national
Finalité du projet :
L'échange de savoirs, de savoir-faire et d'expériences est l'un des socles de l'activité des ateliers vélo. Prolonger
cette dynamique de coopération et faire bénéficier l'ensemble des ateliers de cette philosophie est un rôle majeur
de L'Heureux Cyclage. Le réseau doit organiser, favoriser et mettre en lumière cette coopération.

En 2015 :
•

Favoriser l'organisation de rencontres annuelles en lien avec l'Assemblée Générale du réseau,

•

Renforcer le Wiklou, en particulier développer du contenu avec d'autres associations pro-vélo.

Objectifs 2016 :
•

Maintenir la dynamique des rencontres annuelles comme moment phare de l'année. Indicateurs : nombre

•

de participant-e-s, satisfaction, description de l'impact local (degré de soutien et réaction des partenaires
locaux),
Renforcer le Wiklou,

•

Mettre en place ou améliorer les outils (listes mails, rencontres...) de coopération par projet tout au long

•

de l'année, pour favoriser l'implication des ateliers et le bénévolat,
Mieux organiser le dialogue entre le réseau et les ateliers : transmissions plus régulière d'informations sur
le réseau et ses projets, prise en compte de requêtes spécifiques des ateliers au sujet du réseau.

Indicateurs :
•

Nombre de pages Wiklou créées,

•

Nombre d'inscrit·e·s sur les listes,

•

Nombre de courriels échangés sur les listes,

•

Nombre de rencontres organisées par groupe de projet,

•

Nombre de lettres d'informations,

•

Nombre de sollicitations de la part des ateliers et suivi.
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