10èmes RENCONTRES DE L'HEUREUX CYCLAGE À BAYONNE
LES ATELIERS DE DISCUSSION DU VENDREDI 9 MARS
Matin (9h – 12h30)
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Le matin :
WIKLOU
Une Wiklou party : apprends à contribuer à un wiki, et plus
particulièrement au Wiklou : le wiki du biclou !

dans nos différentes associations, mais aussi de la précarité de
certains modèles existants.

ATELIERS MOBILES
COOPÉRATION
Coopération inter-ateliers : vous avez été nombreux-euses à
répondre au questionnaire traitant de la "coopération interateliers". Venez découvrir les premiers retours, poursuivre la
réflexion et explorer les actions de coopération entre ateliers du
réseau.

FORMATIONS
Les formations : histoire et perspectives. Prendre connaissance de
l'évolution des formations depuis 2012 et réfléchir ensemble à ce
que l'on souhaiterait pour la suite.

MODÈLES SOCIAUX
Les modèles sociaux des ateliers vélo : comment favoriser la
démocratie dans un atelier ? Co-président.e.s, bénévoles,
volontaires en service civique, stagiaires, salarié.e.s... Comment
aller dans la même direction, en ayant des statuts, des fonctions et
des implications différentes dans l'association (et cela dans un
contexte économique pas toujours favorable) ? Lors de cet atelier
nous parlerons du "Pouvoir", de sa légitimité et de sa distribution

Échange de bonnes pratiques et de conseils sur le matériel à
apporter, le vélo à utiliser, les lieux à occuper, les autorisations à
demander, le public touché...

RECYCLAGE ET RÉEMPLOI
Un atelier en deux parties . 1ère partie pour aborder le recyclage
ultime des chambres à air et pneus : comment absorber le
volume créé par les "gros" (vélocistes, Décathlon...) ? On reparle
de la responsabilité élargie du producteur. 2ème partie
concernant le statut du vélo récupéré : l'épave est un véhicule ou
un déchet ? Quelles conventions avec les déchetteries ou avec la
police dans le cas de vélos laissés sur la voie publique ?

ENQUÊTES ET STATISTIQUES
Comment et pourquoi faire des enquêtes ? Quelles sont les
données utiles ? Quels outils existent ? Comment s'y prendre
(échanges d'expériences), puis il y a les enquêtes
conscientisantes par et pour les adhérent-e-s, comment
diffuser/utiliser les résultats ?

POLITIQUES ET GRAND PUBLIC

MODÈLES ÉCONOMIQUES

Un atelier en deux temps qui viendra, dans un premier temps
questionner notre rapport aux politiques : Comment bouger la
politique de mobilité de la ville ? Puis un second temps pour
réfléchir la sensibilisation du grand public et le rôle des ateliers vélo
auprès du grand public.

Petit tour d'horizon de la grande diversité des ateliers du
réseau. On discutera des bons moyens pour éviter, à soimême ou aux autres la banqueroute, et d'un potentiel
système de caisse de solidarité au sein du réseau, de la fin des
contrats aidés et de ce que ça implique…

L'après-midi :

MÉTIER D'ANIMATEUR.ICE D'ATELIER

PROJET BURETTE

Un nouveau métier ? Quelles conditions de travail, que faire
après ? Des pistes pour une formation diplômante ?

Logiciel au service des ateliers ou ateliers au service du
logiciel ? quels enjeux ? quels besoins ? quelles attentes
d'évolutions ?

RÉSEAUX NATIONAUX
Et si demain les différentes fédérations de cyclistes avait une
tête de réseau commune, en ferait-on partie ? Le réseau
l'Heureux Cyclage peut-il co-signer des papiers sans "vendre son
âme au diable" ?

OUTILS ET SERVICES DU RÉSEAU
Des formations, un poids politique, des listes de discussion, une
"burette", le Wiklou, la possibilité d'aller voir les autres ateliers...
Venez découvrir tout ce que vous cache le réseau L'Heureux
Cyclage !

CYCLOFÉMINISME
Discussion en non-mixité autour du cycloféminisme.

GANTS BLANCS
Une méthode pour animer une permanence d'atelier sans se
salir les mains, et en faisant plus que jamais la promotion de la
vélonomie. On mettra des jolis gants blancs et on animera une
permanence, en aidant avec la voix, les gestes et le regard...
Au vélo tu ne toucheras pas : ta pédagogie tu changeras !

