PROMOTION ACTIVE DU VÉLO

RÉEMPLOI DES CYCLES EN FIN DE VIE

Les ateliers vélo souhaitent favoriser l’usage du vélo et faciliter la mise en selle de nouveaux cyclistes. Pour ce faire,
ils permettent à tout un chacun de posséder une bicyclette
en état de marche.

Les ateliers participatifs participent à l’éducation à l’environnement : les usagers sont sensibilisés aux gestes
éco-citoyens de réduction des déchets. S’inscrivant dans la
priorité de prévenir la production de déchets, les ateliers
vélo sont de véritables recycleries spécialisées qui donnent
une nouvelle vie à ces objets.

PERMETTRE UN USAGE QUOTIDIEN

En offrant un service coopératif, les ateliers ouvrent leurs
portes pour permettre à chacun :
◉ d’acquérir un vélo d’occasion
◉ d’entretenir son véhicule
◉ de le réparer à moindre prix
Les ateliers constituent des lieux universels où chacun peut
réparer son vélo quel que soit le problème : cela garantit
un usage plus fréquent. Les ateliers souhaitent voir augmenter le nombre de cyclistes, pacifier les rues et rendre
la ville plus agréable.

95 % des adhérents
d’ateliers vélo
se déplacent à vélo
quotidiennement
ou plusieurs fois
par semaine

TRANSFORMER L’IMAGINAIRE

Les associations qui gèrent des ateliers vélo s’investissent
également dans des actions publiques qui visent à promouvoir l’usage du vélo, des ateliers mobiles, des animations de rue, et autres actions festives. Ils produisent parfois des « objets roulants non motorisés non identifiés » :
vélo géant, vélo désarticulé, etc. De manière plus pratique,
les ateliers peuvent permettre de construire des remorques
ou de les prêter et ainsi changer les perspectives vis-à-vis
de l’usage de vélo et de la mobilité.

LES PARTENAIRES VÉLOCIPÉDIQUES

RÉDUIRE LES DÉCHETS,
ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

Les animateurs des ateliers vélo refusent le gaspillage et
partagent la volonté de valoriser des vélos abandonnés ou
jetés par leur propriétaire. Les ateliers vélo récupèrent des
dons de particuliers, et développent des partenariats avec
les syndics, les bailleurs ou les collectivités afin d’éviter au
maximum que des vélos réparables finissent en déchèterie.
Les cycles récupérés sont diagnostiqués, puis remis en
circulation ou démontés pour pièces. Les vélos qui sortent
des ateliers solidaires sont donc fabriqués à partir d’objets
réemployés. Remonter des
vélos abandonnés c’est :
sur
◉ réduire la quantité de
10 vélos
déchets
récupérés,
◉ éviter l’épuisement
7 sont remis
des matières premières
en circulation
◉ économiser les ressources énergétiques

MUTUALISER
LES PIÈCES DÉTACHÉES

Les cycles récupérés qui ne peuvent pas être remis en circulation sont démontés afin d’alimenter un stock de pièces
détachées : ces pièces de réemploi seront utilisées par les
cyclistes qui viennent réparer leur vélo. La constitution
d’un stock de pièces détachées d’occasion favorise l’accès
à la réparation :
◉ il permet de conserver des pièces anciennes qui ne sont
plus produites
◉ les pièces d’occasion sont gratuites ou à bas prix

De nombreux ateliers vélo souhaitent porter la voix des cyclistes et ainsi défendre les intérêts des usagers de la petite reine.
À l’échelle nationale, L’Heureux Cyclage entretient des relations partenariales avec la Fédération des Usagers de la Bicyclette
et le Club des Villes et Territoires Cyclables, mais aussi avec les collectifs Vélorution. Avec les vélocistes également, profession
historique du secteur : sur de nombreux territoires, les ateliers et les vélocistes sont dans une démarche de coopération.
Leurs fonctions sont complémentaires et leur collaboration permet de fournir un service de qualité aux cyclistes.

LES ATELIERS VÉLO SUSCITENT DES VOCATIONS

Bien que l'usage du vélo est en augmentation, les formations à la mécanique cycle ont progressivement disparu. Pour pallier
ce manque, L'Heureux Cyclage développe des formations professionnelles qui répondent aux compétences attendues dans
un atelier participatif (pédagogie, mécanique, etc.). Par ailleurs, de nombreux cyclistes s'initient à la mécanique vélo dans
les ateliers, et il n'est pas rare que certains en fassent ensuite leur activité professionnelle : mécanicien chez un vélociste, ou
encore créateur de micro-entreprise innovante (réparation à domicile, café-atelier cycliste, etc).

TRANSFERT DE COMPÉTENCES
PARTAGER LES SAVOIRS ET
LES CONNAISSANCES

De nombreux cyclistes ne savent pas entretenir ou réparer
leur vélo. Dans les ateliers vélo, tout le monde peut apprendre à diagnostiquer les problèmes et les résoudre.
Depuis les gestes basiques d’entretien jusqu’aux réparations avancées, les ateliers ont vocation à améliorer les
compétences mécaniques de tous les cyclistes qui le souhaitent. Ce sont ainsi des lieux d’éducation populaire qui
s’inscrivent dans la démarche du « Do It Yourself » ( « Fais le
toi même » ). Ce partage des savoirs et des connaissances
est également accessible en ligne grâce à la plateforme
collaborative wiklou.org. Tous les cyclistes sont invités à
contribuer dans les ateliers, dans la rue ou sur internet au
partage des connaissances et au transfert de compétences.

DEVENIR VÉLONOME PAR
L’APPRENTISSAGE MÉCANIQUE

Depuis
qu’ils fréquentent
Des ateliers vélo,
les adhérents :

◉ résolvent 2 fois + vite
un problème mécanique

◉ entretiennent plus
souvent leur vélo

Un des objectifs des ateliers vélo participatifs est de permettre à chacun de maîtriser un minimum le fonctionnement mécanique de sa bicyclette. Les cyclistes peuvent
apprendre à diagnostiquer, entretenir et réparer convenablement leur vélo afin de rouler en toute sécurité (freins,
crevaisons, vitesses, lumières, sonnette, etc.).
Pour les ateliers, l’apprentissage de la mécanique est inhérent à la promotion active du vélo : il constitue l’un des
éléments de la « vélonomie » : l’autonomie à vélo. Nombreux sont d’ailleurs ceux qui vont plus loin dans le développement de la vélonomie, en proposant des vélo-écoles
pour adultes.

EN 2014

◉ 100 ATELIERS VÉLO EN FRANCE
◉ PLUS DE 30 000 ADHÉRENTS
◉ ENVIRON 1000 BÉNÉVOLES ET 100 SALARIÉS
◉ PLUS DE 10 000 VÉLOS RÉCUPÉRÉS

DES ATELIERS VÉLO PARTOUT
EN FRANCE ...

Vous cherchez
un atelier
vélo ?

www.heureux-cyclage.org
rubrique ‘’La carte interactive”
dans “Les ateliers”

... ET DANS LE MONDE !

L’Heureux Cyclage est un réseau fédérant les ateliers
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 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.
Les ateliers vélo signataires de cette charte
s’engagent dans cette dynamique

Les coordonnées de l’atelier le plus près de chez vous.

L’Heureux Cyclage , le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires.
L’Heureux Cyclage - c/o Pignon sur Rue
10 rue Saint Polycarpe 69001 LYON
contact@heureux-cyclage.org
www.heureux-cyclage.org - www.wiklou.org
TEL : 04 82 53 71 32
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