
9èmes RENCONTRES DE L'HEUREUX CYCLAGE À GAP 

 LES ATELIERS DE DISCUSSION DU VENDREDI 31 MARS 

Matin (9h30 – 12h)

COOPÉRATION INTER-
ATELIERS et

développement des
CLAVettes

(Coordinations
locales des Ateliers

Vélo)

TRAVAIL EN
ATELIER ET VIE

COLLECTIVE
(gouvernance,
bénévolat, sa-

lariat...)

DES LOCAUX
pour les

ateliers vélo :
le cas

particuliers
des locaux
partagés

PROPAGANDE &
VÉLOCIPÉDIE :
les outils de

communication
des ateliers vélo

LES OUTILS DU
RÉSEAU :

qu'est-ce que le
réseau apporte
aux ateliers ?

MODÈLES
ECONOMIQUES
DES ATELIERS

VÉLO et
autofinancement

WIKLOU
PARTY :on
apprend à

contribuer, on
ajoute des

trucs ! 

DÉJEUNER ATTACHE RAPIDE ! (pour single-speed dating)
Présentations en groupe et chronométrées de projets d'asso du réseau (Envoyez vos propositions!)

Après-midi (14h - 17h)

ORGANISER UNE
FORMATION POUR
LES BÉNÉVOLES

ATELIERS
SOLIDAIRES :

LE VÉLO POUR
TOUT.E.S

RÉEMPLOI

PRESTATIONS DE
SERVICE : un

moyen d'auto-
financement

pour les ateliers 

AUTO-
FINANCEMENT
DU RÉSEAU :
assurons nos

arrières !

PRIX DES
PIÈCES :

comment fixer le
juste prix ?

WIKLOU :
réflexion sur la
vie du Wiklou



DÉTAIL DES ATELIERS

Le matin :

- COOPERATION INTER-ATELIERS & TERRITORIALISATION 
Comment  impulser  et  entretenir  des  relations  inter-
ateliers sur un territoire ? Quels peuvent être les pro-
jets communs et comment les mettre en place ? Com-
ment travailler ensemble dans la joie et la bonne hu-
meur ?  Comment  impulser  une  dynamique  d’essai-
mage au niveau local, départemental, régional ?

- TRAVAIL EN ATELIER ET VIE COLLECTIVE
Comment transformer les adhérent·e·s en bénévoles ?
Comment  fidéliser  les  bénévoles  ?  Comment  éviter
l’entre-soi ?  Comment  éviter  les  conflits  entre  sala-
rié·e·s,  bénévoles  et  administrateur·rice·s  ?  Qui  tra-
vaille pour qui et pour quoi ? Quels sont les droits des
salarié·e·s ? Comment offrir les meilleures conditions
de travail quand on a peu de moyen ? 

- LES LOCAUX
La recherche de locaux est une gageure.  Quels  mo-
dèles concrets et utopiques de financement ? Focus
sur  le  cas  particuliers  des  ateliers  partagés  avec
d'autres associations.

- PROPAGANDE & VELOCIPEDIE
 Tour d'horizon des pratiques de promotion de l'auto-
réparation  au  sein  des  ateliers.  Sur  quels  supports
(autocollants,  badges,  gazette  locale,

événements...) ? Quelles sont les productions des ate-
liers et comment échanger ?

- LES OUTILS DU RESEAU
Découvrez toutes les ressources et outils mis à dispo-
sition par le réseau :  formations,  comptabilité,  listes
de diffusion, hébergement informatique… Et échangez
autour de ces outils !

- MODÈLES  ÉCONOMIQUES DES ATELIERS VÉLO ET AUTOFI-
NANCEMENT
Quels sont les différents modèles économiques des ateliers
vélo du réseau ? L'autofinancement est-il le choix de l'indé-
pendance politique et de la pérennité ? 
Comment favoriser l'autofinancement ? où situer les
contributions  financières  des  adhérent-es  ?  Quelles
prestations peuvent-être proposées ?  Quelle utilisa-
tion du temps salarié (prestations, atelier...) ?

- WIKLOU PARTY (12 places)
Cette fois-ci c'est du concret : on apprend à contribuer,
on bosse les arborescences, on ajoute du contenu pré-
sent dans l'atelier de Mobil'idées ! À vos claviers !



L'après-midi :

- ORGANISER UNE FORMATION POUR LES BENEVOLES
Comment donner aux bénévoles les outils pour s’investir
dans  l’atelier ?  Quels  thèmes  de  formation ?  Comment
monter la formation, avec quelles ressources ?

- ATELIERS SOLIDAIRES : LE VELO POUR TOUT.E.S
Comment rendre l’atelier accessible à tou-te-s, y compris
à  des  publics  spécifiques ?  Comment  favoriser  l’accès
aux activités des ateliers par des actions en extérieur ?
Comment les ateliers peuvent-ils contribuer à un mouve-
ment de solidarité envers les personnes migrantes ?

- RÉEMPLOI
Comment mettre en place les filières de réemploi en par-
tenariat  avec  les  collectivités  locales,  les  bailleurs  so-
ciaux ou copropriétés et les autres associations ? Quel
discours tenir avec les institutions politiques ?

PRESTATIONS DE SERVICE 
Quels types de prestations dans les ateliers vélo ? Com-
ment  et  qui  démarcher ?  Comment  établir  un  devis
juste ?  Quelle  légitimité  des  bénévoles  à  réaliser  une
prestation de service ? Comment établir une facture ? Et
la valve Presta dans tout ça ?

- AUTOFINANCEMENT DU RESEAU
Que pourrait-on mettre en place pour assurer les finances
de  notre  réseau  et  ne  pas  dépendre  de la  subvention
d'un ministère  (contribution plus grande des ateliers, en
fonction  de  leur  nombre  d'adhérent-e-s,  adhésions  de
soutien,  contribution  de  1€  par  adhésion  physique,
etc ... )  

- LE PRIX DES PIÈCES
Ventes de pièces neuves ou d'occasions : quelles règles
et quels prix appliquer ? Achat de pièces neuves :  Com-
ment réduire les coûts des pièces (groupement d'achat,
partenariats...) ? 

- RÉFLEXION SUR LA VIE ET L'ÉVOLUTION DU WIKLOU
Notre Wiklou (l'encyclopédie en ligne sur le vélo et les
ateliers) évolue… Parlons-en ! 


