
L’Heureux Cyclage 
À la MNEI

5 place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE

contact@heureux-cyclage.org

L'Heureux Cyclage est un réseau fédérant les 
ateliers vélo sans but lucratif ayant les 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 cyclistes : la vélonomie.

Ainsi les ateliers vélo participatifs et solidaires 
mettent à disposition des outils, des pièces 
détachées et des conseils pour permettre aux 
cyclistes de réparer eux-mêmes leurs vélos. Leurs 
activités, volontairement accessibles à tous, sont 
développées dans une démarche locale, solidaire 
et conviviale. L'Heureux Cyclage veut permettre 
l'échange d'expériences, la mutualisation des 
connaissances afin de favoriser la création 
d'ateliers vélo et soutenir leur développement. 

www.heureux-cyclage.org - www.wiklou.org ENTRETENEZ, RÉPAREZ, ROULEZ : PLUS DE SÉCURITÉ !
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Il existe bel et bien un engouement pour le « faire soi-même ». Mais cela n'est pas toujours aisé et il est important de 
pouvoir estimer ses capacités : c'est là toute la force des ateliers vélo participatifs et solidaires. Dans leur domaine, ils 
offrent un accompagnement aux cyclistes désireux
de mettre les mains dans le cambouis.
La philosophie est double.

En 2016, on estime à plus de 70 000 le nombre d'adhérents aux ateliers vélo participatifs et solidaires. Des outils 
adaptés et des pièces détachées sont à disposition, et des personnes compétentes transmettent leurs 
connaissances mécaniques.

Prévenir les risques techniquesPrévenir les risques techniques

 ont une fréquence d'entretien-réparation supérieure (1 fois/semaine à 1 fois/trimestre)

Comme n'importe quel moyen de déplacement, le vélo est un objet mécanique qui nécessite
entretien et réparation. Les ateliers vélo permettent aux cyclistes de se construire un autre
regard sur leur vélo : identifier des points de dangers, insister sur les éléments élémentaires
de sécurité, prendre conscience de l'usure, etc.

L’autoréparation ensembleL’autoréparation ensemble

 attendent deux fois moins de temps pour résoudre un problème mécanique

Responsabiliser les usagers
qui restent maîtres des opérations effectuées

Transmettre des connaissances afin de 
rendre les usagers autonomes

Les ateliers d'autoréparation sont animés par des bénévoles, 
des volontaires, ou encore des salariés, compétents grâce leur 

expérience personnelle ou leur formation professionnelle.

Formés aux rudiments mécaniques, les cyclistes sont plus attentifs aux éventuels 
dysfonctionnements. Comparé aux autres cyclistes, les adhérents d'un atelier vélo :
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