
Guide de l’atelier adhérent

Qu'est-ce que 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 des ateliers vélo.

Selon la Charte fondatrice de L’heureux Cyclage, les ateliers adhérents ont 
les objectifs suivants :

• Favoriser la pratique du vélo au quotidien.
• Promouvoir le réemploi des pièces, remettre en circulation les 

vélos délaissés, recycler les matières premières.
• Échanger les savoir-faire pour favoriser l’autonomie des cyclistes : 

la vélonomie.
• Permettre l’accessibilité à tou·tes dans une démarche locale, 

solidaire et conviviale.

Il   est   animé   par  des administrateur·ices   (Collégiale),   des   salarié·es, 
des   référent·es géographiques (RG) et des personnes ressource. Le réseau 
et les personnes qui l'animent ont pour but d'encourager et faciliter :

• la multiplication et le développement des ateliers ;
• la mutualisation (des ressources, des infos, etc.) entre les ateliers ;
• l'envie de travailler ensemble en coopération.

Être membre de L’Heureux Cyclage, à quoi ça engage ? 

Au minimum, l’atelier s’engage à accueillir les adhérent·es des autres 
ateliers membres du réseau en voyage à vélo (Voyageureuses), et à 
répondre aux sollicitations du réseau, notamment lors de l’élaboration du 
Panorama annuel (étude annuelle des ateliers français).
Dans la mesure du possible au moins un membre de l’atelier se rend aux 
Rencontres annuelles du réseau, pendant lesquelles se déroule l’AG, pour 
vivre et faire vivre L’Heureux Cyclage !



Comment participer au réseau en tant
qu’atelier ?

ACCUEILLIR
UNE RÉUNION DE LA COLLÉGIALE OU UNE FORMATION

Assurer la logistique : accueil, hébergement, bons plans du coin…
Proposer un temps de rencontre avec celleux qui font vivre l’atelier

METTRE À DISPOSITION UN·E SALARIÉ·E POUR UNE FORMATION

Avoir un·e salarié·e disponible, motivé·e et pédagogue
voir avec l’équipe Formations

ACCUEILLIR LES RENCONTRES NATIONALES

Assurer la logistique : inscriptions, accueil, hébergement
Proposer un contenu adapté à ses envies 
Relayer l’information localement ou sur le site internet

ALLER À LA RENCONTRE DES ATELIERS

Entretenir des relations de coopération entre ateliers d’un même territoire
Créer ou rejoindre une CLAVette (Coordination Locale des Ateliers Vélo)
Organiser des rencontres régionales avec son ou sa RG
Profiter d’un voyage à vélo pour visiter un atelier (Voyageureuses)

Et  aussi…  Pour  s’investir  individuellement  il  est  possible  de  devenir
administrateur·ice, bénévole ou référent·e géographique (RG) pour animer
une  communauté  locale,  relayer  les  informations  du  réseau  ou  bien
participer au développement du réseau.



Les actions du réseau

Référencement
• Référencement des ateliers sur la carte interactive présente sur le site 

oueb de l’Heureux Cyclage
• Relais des informations sur le site internet (flux RSS)
• Mention   sur   certains   documents   de   communication  (notamment

le Panorama) 

Outils informatiques : le BiCloud
• Burette : gestion des ateliers vélo (contacts, adhésions, compta)
• Hébergement de sites ouebs, de courriels, de listes, gestion DNS
• Nuage : gestion de documents partagés
• Outil de sondages et enquêtes en ligne

Services mutualisés
• Accès à des tarifs préférentiels chez plusieurs fournisseurs d’outillage

Formations
• Plusieurs formations tout au long de l’année ouvertes aux bénévoles 

comme aux salarié·es (voir le programme des formations)
• Possibilité de co-organiser des formations avec L’Heureux Cyclage

Appui logistique et technique
• Appui à la création et au développement de l’atelier
• Appui à la structuration de filières locales de réemploi
• Coordination des actions locales
• Outils de communication en direction des adhérent·es, du grand 

public, des décideurs... suivant les besoins et les compétences ! 

Outils spécifiques CLAVettes
• Création d’un site internet à partir d’un modèle existant 
• Mise en place d’une liste de discussion

Facilitation des échanges inter-ateliers
• Financement de rencontres locales
• Organisation de rencontres thématiques et nationales
• Mise à disposition de listes d’échanges thématiques 
• Valorisation et mutualisation des échanges avec tous les ateliers



Les contacts et listes d’échanges
*Ajouter heureux-cyclage.org après le @

Listes publiques Listes des groupes de travail

Liste de discussion générale : rayons@ Réflexion sur le salariat dans les ateliers vélo : 
valve@ (en mixité choisie : pour les salarié·es)

Achats négociés : rustine@ Outils informatiques : bmx@

International : biciklo@ Entraide Burette : burette@

Voyageureuses : sacoches@ Formateurices : maillons@

Courriels de gestion Panorama et études : phares@

Informations générales : contact@ REP/réemploi : pneu@

Mise à jour de la carte des ateliers : 
contact+carte@

Genre et domination dans les ateliers : 
enclume-a-clavette@ (en mixité choisie)

Formations : formations@ Wiklou : wiklou@

Facturation : tresorier@  Communication : pouetpouet@

Adhésions : contact+adhesions@ Rencontres nationales : rencontres@

Outils informatiques : support@ Jours Heureux Cyclage : lesjours@

Liens avec la burette : support+burette@ Listes de diffusion

Aide/développement nuage : support+nuage@ Info pour les ateliers adhérents : membres@

Écrire dans la lettre info : contact+lettreinfo@ Lettre d’information : informations@

Publication d’articles sur le site internet : 
contact+com@

Informations pour les ateliers ayant un outil 
bicloud : bicloud@

Pour s’inscrire sur une liste, se créer un compte sur sympa.heureux-cyclage.org

Les référent·es géographiques

Les RG ont entre autres pour mission de faire du lien entre vous et les autres
ateliers proches, mais aussi avec le réseau de manière générale.
Pour trouver votre RG et le ou la contacter, rendez-vous sur le site internet :
www.heureux-cyclage.org/referent-es-geographiques

Les permanent·es 

Pour mener à bien les actions du réseau, la collégiale est appuyée par trois 
permanent·es qui sont en charge de la coordination de certains projets.

Ludovic : BiCloud, formations   |   ludovic.chevalier@heureux-cyclage.org 
Céline : Partenariats, formations   |   celine.zoppello@heureux-cyclage.org 
Matthieu : Coopération inter-ateliers   |   matthieu.allereau@heureux-cyclage.org   
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