Les ATELIERS vélos
PARTICIPATIFS ET SOLIDAIRES
Un atelier vélo participatif et solidaire concentre en un lieu : des vélos, des pièces
détachées, des outils, des animateur·ice·s qui donnent des conseils aux cyclistes,
et des cyclistes venu·e·s acquérir un vélo d’occasion, entretenir ou réparer leur propre vélo.

PROMOTION ACTIVE
du vélo
Les ateliers sont des lieux créés pour promouvoir l'usage
du vélo comme moyen de transport, en facilitant l'entretien
et la réparation des vélos.

d Le nombre d’adhérents qui fréquentent très régulièrement leur atelier témoigne de personnes qui fréquentent l’atelier même si elles n’ont pas un besoin de faire
des réparations, par exemple pour aider d’autres
adhérents.
Étude d’évaluation sur les services vélos : atelier
d’auto-réparation, ADEME 2017

VALORISATION
et RÉEMPLOI
Les ateliers vélo sont de véritables recycleries spécialisées
qui donnent une nouvelle vie aux vélos. L'activité des ateliers
vélo se fonde sur la revalorisation des vélos hors d'usage
et des pièces détachées d'occasion.

c Depuis qu’ils fréquentent des ateliers vélo,
les adhérent.e.s entretiennent plus souvent leur vélo.
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Transfert de
CONNAISSANCES et
de SAVOIR-FAIRE
Un atelier est un lieu d'apprentissage pour permettre à chacun·e de devenir autonome dans l'entretien et la réparation
de son vélo : c'est la vélonomie .

i Les changements de pratiques sont plus importants
pour les personnes toujours inscrites à un atelier vélo :
près de la moitié d’entre elles ont changé leur pratique
du vélo.
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L’Heureux Cyclage
Le réseau des ateliers vélo
participatifs et solidaires
L’Heureux Cyclage - à la MNEI
5 place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE
contact@heureux-cyclage.org
04 58 00 38 73
www.heureux-cyclage.org
www.wiklou.org
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