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Le vélo est un moyen de transport
universel et économique  : la récu-
pération et la réparation de cycles
hors d'usage permet de remettre
sur la route des vélos de seconde
main à un prix abordable.

Le traitement des déchets que nous
produisons génère des nuisances
environnementales importantes  : i l
faut prévenir la production de
déchets en agissant en amont de
leur apparition.

Les activités de prolongement de
la vie des produits permettent
d'engager la transition de notre
économie vers un système durable,
créateur d'emplois locaux "non
délocal isables" et pérennes.

Vous souhaitez SOUTENIR le projet de L'Heureux Cyclage  ?
Vous souhaitez devenirPARTENAIRE de L'HeureuxCyclage  ?

Contactez…
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I l lustration de couverture : Camil le Bissuel - www.nylnook.art / I cones : Gordon Johnson

L'HEUREUX CYCLAGE
RÉSEAU NATIONAL DES ATELIERS VÉLO PARTICIPATIFS ET SOLIDAIRES



Qu'est-ce qu'un ATELIER VÉLO
participatif et solidaire ?
Un atel ier vélo participatif et sol idaire 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 entretenir ou réparer leur propre vélo.

i En France, un tiers des vélos
ne sont pas en état d'être
utilisés et restent dans
une cave ou un garage, et
1,5 millions sont détruits
chaque année : les ateliers
donnent une nouvelle vie à
ces vélos.

En 2016, il comptait 93 ateliers
signataires de la charte ci-
contre.

Qu'est-ce que
L’HEUREUX
CYCLAGE ?

L'Heureux Cyclage, le réseau des atel iers vélo
participatifs et sol idaires, est né en 2010 afin de

promouvoir et favoriser l 'activité des atel iers vélo.

PROMOTION active
du vélo
Les atel iers sont des l ieux créés
pour promouvoir l 'usage du vélo
comme moyen de transport, en
facil itant l 'entretien et la répa-
ration des vélos.
I ls ont pour vocation de multipl ier
le nombre de cycl istes quoti-
dien·ne·s en offrant la possibi l ité à
tou·te·s d'acquérir un vélo adapté
à ses besoins et de l 'entretenir à
moindre coût.

VALORISATION
et RÉEMPLOI
L'activité des atel iers vélo se
fonde sur la revalorisation des
vélos hors d'usage et des pièces
détachées d'occasion.

Transfert de
CONNAISSANCES
et de SAVOIR-FAIRE
Un atel ier est un l ieu d'apprentis-
sage pour permettre à chacun·e de
devenir autonome dans l 'entretien
et la réparation de son vélo  : c'est
la vélonomie.

La CHARTE
L'Heureux Cyclage est un

réseau fédérant les atel iers
sans but lucratif ayant chacun

l'ensemble des objectifs suivants  :

favoriser la pratique du vélo au
quotidien  ;

remettre en circulation des
vélos délaissés, réemployer les
pièces détachées et recycler
les matières premières  ;

échanger les savoir-faire pour
favoriser l 'autonomie des
cycl istes  : la vélonomie.

Leurs activités, volontairement
accessibles à tou·te·s, sont déve-
loppées dans une démarche
locale, solidaire et conviviale.
L'Heureux Cyclage veut permettre
l 'échange d'expériences, la mu-
tual isation des connaissances afin
de favoriser la création d'atel iers
vélo et soutenir leur développe-
ment. Les atel iers vélo signataires
de cette charte s'engagent dans
cette dynamique.

Les ACTIONS
L'Heureux Cyclage s'est donné
trois axes de travail   :

l 'appui à la gestion des atel iers
vélo, par le développement
d'outi ls informatiques adaptés,
l 'organisation de formations,
la mise à disposition d'outi ls
col laboratifs de communication
graphique, et des tarifs
négociés pour les achats  ;

l 'appui à la coopération entre
les atel iers vélo au sein du
réseau, par le renforcement
des relations entre les
structures d'une même aire
géographique, l 'organisation de
rencontres nationales, la tenue
du centre de ressources en
l igne Wiklou et l ' incitation au
voyage à vélo  ;

l ’animation du réseau  :
le recensement des ateliers vélo,
la représentation des ateliers au
niveau national par une action de
plaidoyer, la sensibilisation sur
les problèmes de sexisme dans
les ateliers, et l'établissement
de liens à l'international.

71 000
adhérent·e·s
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31 000
vélos réemployés
et des mil l iers de pièces

93
ateliers




