
Pourquoi « Un vélo pour 10 ans » est-il intéressant pour ma collectivité ? 

Parce que ce dispositif…

1. 
 Permet la continuité de la pratique du vélo et du

programme « savoir-rouler à vélo »,
par l’acquisition d’un vélo personnel à la maison,

fonctionnel et à sa taille.

2.
Permet aux enfants de rouler en sécurité 

et
de leur donner le goût du vélo, d’en prendre

soin et de se l’approprier 
grâce à  l’apprentissage de la mécanique pour un

entretien minimal de sa bicyclette.

3.

 Encourage la mobilité en autonomie : 
avoir son vélo personnel permet de pratiquer à tout moment,

d’inciter l’entourage à se déplacer également à vélo,

de créer une continuité éducative et cyclable avec la famille au-

delà de la sphère de l’école.

4.
Est adaptable en fonction du territoire et des

partenaires impliqués

5.

Répond à la demande croissante de l’acquisition
d’un vélo, 

notamment en facilitant l’acquisition d’un vélo pour les
familles à petits budgets.

6.
Répond à une politique « déchets » 
par la récupération des vélos abandonnés 

et le réemploi grâce à la remise en circulation des vélos,
qui allonge ainsi leur durée de vie. 



Comment soutenir la mise en place d’ « Un vélo pour 10 ans » sur mon territoire ? 

Avant tout, il semble nécessaire de prendre contact avec l’atelier le plus proche de chez vous. 

Vous pouvez :

• Apporter un soutien financier au projet. Cela peut permettre à l’atelier d’investir dans des outils ou bien de 
faire fonctionner le projet par l’animation de séances d’apprentissage de la mécanique.

• Faire le lien entre les différents partenaires : centres sociaux, bailleurs sociaux, les écoles, etc...

• Faciliter l’accès au gisement « vélo » en déchetterie ou les vélos abandonnés sur la voirie, dans un objectif 
d'augmentation du réemploi des vélos enfants.

• Communiquer sur le dispositif pour faciliter sa mise en place.

L’Heureux Cyclage

L'Heureux cyclage est le réseau national des ateliers d'auto-réparation de vélos, participatifs et solidaires.
il s'est construit autour de 3 grandes thématiques : le vélo, l'éducation populaire et le réemploi. A travers
elles,  ce sont  des  intérêts  et  objectifs  concrets  qui  sont  poursuivis  et  de  plus  en plus,  présentés  et
défendus par l'Heureux cyclage. ces buts sont nombreux :

→ la promotion effective du vélo.
→ la réflexion et  la participation aux politiques publiques concernant  la  mobilité,  la  santé,  l'économie
sociale et solidaire, l'environnement, etc.

→ l'apprentissage par soi-même de savoir autant pratiques que théoriques.

→ la participation pour tout individu·e à la vie sociale et politique à diverses échelles.

→ la lutte contre la surproduction de déchets, la pollution, etc.

Pour réaliser tout cela, l'Heureux cyclage continue de favoriser la création d'ateliers vélo et de soutenir
leur développement. cette entreprise, commencée il y a déjà 10 ans, a permis de passer de 10 ateliers en
2006 à 300 structures aujourd'hui.

L’Heureux Cyclage

À la MNEI
5 place Bir Hakeim38000 GRENOBLE

contact@heureux-cyclage.org

www.heureux-cyclage.org - www.wiklou.org 


