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Les ateliers vélo en territoires
peu denses se racontent !
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Table ronde sur les ateliers vélo en territoires peu denses
Barret-sur-Méouge (05300)
Le 11 juin 2021, à 18h30, à l’occasion du Cyclo Camp 
reservation@ecoloc-meouge.com (Ecoloc) – contact@heureux-cyclage.org (LHC)

Les  ateliers  participatifs  et  solidaires  de  réparation  de  vélos  ne  riment  pas
forcément avec milieu urbain. 
En 2020,  l’Heureux  Cyclage,  le  réseau  des  ateliers  participatifs  et  solidaires  de
réparation  de  vélo,  en  association  avec  La  Ferme  à  Cycles  et  Mobil’idées,  et
soutenue  par  l’ADEME,  la  MAIF,  et  le  bureau  d’études  ACUM,  proposaient  à
quelques ateliers membres de se réunir pour évoquer les spécificités territoriales et
techniques de ces projets en territoires peu denses. De cette rencontre est née un
guide intitulé «     les ateliers vélo participatifs et solidaires en territoires peu denses -  
pourquoi et comment les collectivités peuvent soutenir l’émergence d’un atelier sur
leur territoire ?     »  . Le vendredi 11/06, à Barret-sur-Méouge, dans le cadre d’un Cyclo
Camp, une table ronde est organisée autour de ce guide et de l’expérience croisée
de plusieurs ateliers en zone peu denses.

Un Cyclo Camp rural pour croiser les regards, entre le local et le national,
Dans le cadre d’une première édition, l’atelier vélo d’Ecoloc et l’atelier  Vélocène organisent un Cyclo
Camp à Barret-sur Méouge, à Ecoloc. L’objectif  de ces rencontres autogérées d’ateliers vélos est de
valoriser les différents savoirs-faire de la culture alternative vélo, et de promouvoir le vélo sous toutes ses
formes. Convivialité, bricolage et créativité seront au rendez vous pour fêter ces premières rencontres à
la campagne. L’Heureux Cyclage, qui anime depuis 2014 des réflexions autour des ateliers en territoires
peu denses, soutient et s’associe pleinement à cet événement. Le  guide résultant de la rencontre en
2020, des 13 membres d’ateliers vélos de L’Heureux Cyclage, sera le point de départ de cette table
ronde qui invite à découvrir de l’intérieur le monde des ateliers vélos en territoires peu denses.

Et  prolonger  la  réflexion  pour  que  demain,  ces  ateliers  existent  aussi  sur
d’autres territoires !
Il sera question des spécificités des ateliers vélo en milieu peu dense. Souvent plus polymorphes que
leurs  voisins,  les  ateliers  urbains.  Ces  projets  ont  des  facettes  multiples  et  portent  des  actions
transversales (ressourcerie, restaurant, centre de vacances, vélo-école, projet agricole, etc). Avec les
retours  d’expérience d’Ecoloc  ainsi  que d’autres  territoires  présents,  nous croiserons les  regards et
verrons en quoi  ces ateliers  sont un maillon essentiel  de la chaîne de la mobilité et  de l’économie
circulaire  de  nos  territoires  ruraux.  A  cet  effet,  différents  ateliers  sont  invités  à  témoigner  de  leurs
histoires et positionnements autour d’une table ronde ouverte au grand public, aux structures locales
ainsi qu’aux décideuses et décideurs politiques, le vendredi 11 juin, à Barret-sur-Méouge.  

Le réseau des ateliers vélo
participatifs et solidaires
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