
L'Heureux Cyclage

Le réseau des Ateliers vélo

Dossier de présentation – septembre 2010

« Apprendre à réparer un vélo 
c'est comme apprendre en à faire: 

Ça ne s'oublie pas! »
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L'Heureux Cyclage est le réseau des Ateliers vélo francophones gérés dans un objectif  
non lucratif. Les activités des Ateliers vélo conjuguent à la fois réduction des déchets, la 
promotion active du vélo, le transfert de savoirs et la convivialité. 
L'activité des Ateliers vélo se développe très rapidement dans tous les quartiers où ils 
s'installent. Répondant à un besoin réel des cyclistes quotidiens et de ceux qui veulent le 
(re)devenir, les projets d'Ateliers vélo se multiplient dans les agglomérations de France, de 
Belgique et de Suisse, mais également du reste du monde.
L'Heureux Cyclage souhaite dynamiser ce développement et faciliter autant que possible  
les activités des Ateliers. Le réseau regroupe des micro-structures pour qui l'échange de 
connaissances  et  les  retours  d'expériences  peuvent  stimuler  et  favoriser  leurs 
épanouissements.

Ce document a pour vocation de présenter succinctement l'activité des Ateliers vélo et la 
démarche  entreprise  par  L'Heureux  Cyclage.  Nous  espérons  qu'à  la  lecture  de  ce 
document vous souhaiterez soutenir notre activité qui s'inscrit à plus d'un titre dans les 
valeurs du développement durable.

________________________________________
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Présentation de l'activité des Ateliers vélo
Les Ateliers vélo sont des lieux de promotion active du vélo
Les ateliers sont des lieux pour promouvoir l'usage du vélo en ville en facilitant l'entretien  
et la réparation des vélos. Ils ont comme vocation de multiplier le nombre de cyclistes 
quotidiens dans nos villes en offrant la possibilité d'acquérir un vélo et de l'entretenir à  
moindre coût.

Les Ateliers vélo sont des lieux de recyclage et de revalorisation
L'activité des Ateliers vélo se basent sur la revalorisation des vélos abandonnés et des 
pièces détachées. Les caves de nos villes regorgent de vélos depuis que l'automobile a 
pris une place dominante dans les rues. Les ateliers tentent de donner une nouvelle vie à 
ces vélos qui pour beaucoup représente le patrimoine de la bicyclette européenne.

Les Ateliers vélo sont des lieux de transfert de connaissance
Les ateliers sont des lieux d'apprentissage pour permettre à chacun de devenir autonome 
(ou vélonome) dans sa pratique du vélo. Cet épanouissement dans la mécanique se veut  
coopératif et solidaire: chacun est invité à apprendre à d'autres comment entretenir ou 
réparer sa bicyclette.

Le schéma décrivant l'activité des Ateliers vélo
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Les Ateliers vélo: 
un atout pour le développement du vélo

Les Ateliers vélo répondent aux besoins des cyclistes et favorisent le report modal.  
Sur ces principes, l'activité des Ateliers vélo permet de lever des contraintes fortes à la  
pratique du vélo en ville en offrant un service à moindre coût.  Ainsi,  ils  assurent une  
pratique quotidienne du vélo pour de nombreux cyclistes  dans des conditions optimales  
de sécurité en raison de l’entretien ou réparations effectués par le cycliste sur sa monture. 

Ils facilitent l'apprentissage de la mécanique
Au sein de l'atelier  nous développons une démarche pédagogique pour permettre aux 
adhérents d'apprendre à devenir autonomes dans leur réparation. On constate en effet  
que beaucoup de cyclistes n'utilisent plus leur vélo pour des problèmes techniques bénins. 
De plus, les animateurs des ateliers apprennent aux cyclistes à entretenir leur vélo.

Ils facilitent la réparation
Le recyclage des pièces détachées permet de réparer son vélo à moindre coût. L'activité 
de l'association est non lucrative pour pouvoir soutenir au maximum l'usage du vélo en 
ville. De plus, il permet aux cyclistes de trouver des pièces de vélos qui n'existent plus  
dans le commerce.

Ils permettent l'acquisition de vélos d'occasion
Les  vélos  récupérés  qui  peuvent  être  réparés  sont  vendus  aux  personnes  qui  le 
souhaitent. Elles peuvent acheter un vélo prêt à l'emploi, ou un vélo qui doit être remis en 
état par le futur cycliste. Ainsi, se conçoit les rudiments de mécanique...

L'Atelier vélo du Campus d'Un p'Tit VéLo dAnS la Tête à Grenoble

Ouvert depuis le printemps 2008, l'atelier du Campus est le deuxième atelier géré par  
l'association Un p'Tit VéLo dAnS la Tête, plus grande association du réseau avec plus  
de 1 800 adhérents en 2009. Cet atelier accueille de nombreux étudiants du campus  
mais également des habitants des communes voisines qui profitent de la proximité de  
cet atelier pour venir y réparer leurs vélos.
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Ils peuvent se délocaliser pour aller à la rencontre de nouveaux publics
Dotés d'une remorque équipée, les animateurs d'ateliers peuvent proposer des animations 
dans des collèges ou des lycées  pour  apprendre  aux jeunes cyclistes  à  entretenir  et  
réparer leur vélo. Ce type d'action peut également être mené auprès des entreprises ou 
des administrations.

Ils peuvent proposer des vélo-écoles
Les Ateliers vélo s'inscrivent dans l'économie de l'apprentissage du vélo. Ils souhaitent 
développer  l'autonomie  du  cycliste  (la  Vélonomie).  L'apprentissage  du  vélo  pour  des 
adultes qui n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre et l'apprentissage de la circulation en 
ville sont des activités connexes aux Ateliers vélo.

Ils participent au développement de l'ensemble du « système vélo »
L'activité des Ateliers vélo est complémentaire aux autres activités se développant autour 
du vélo. Si la location de vélos et les systèmes de vélos en libre service jouent un rôle  
d'éveil à l'usage du vélo en ville, les Ateliers vélo permettent de répondre aux besoins des 
cyclistes qui ont fait  le choix d'être propriétaires de leur vélos. Ce public représente la  
majeure partie de la population. A Paris où plus de 20 000 Vélos en libre service sont  
proposés à la population, près des deux tiers des déplacements à vélo sont réalisés avec 
des vélos personnels.

Par ailleurs, les Ateliers vélo répondent à une demande en amont de celle sur laquelle  
s'appuie l'activité commerciale des vélocistes. Ils participent ainsi au développement du 
marché du vélo de ville en orientant les cyclistes vers des vélos adaptés à leur besoins.

L'Atelier Dynamo dans le centre de Nancy

Ouvert depuis fin 2007, l'atelier Dynamo dispose d'un petit local dans le centre ville de  
Nancy.  Résolument  orienté  vers les populations  ayant  de faibles  revenus,  l'Atelier  
Dynamo a très vite trouvé son public. Plus de 900 personnes profitent de cet atelier  
pour circuler à vélo. Depuis la création de l'assocation, plus de 1000 vélos ont été  
recyclés.
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Les Ateliers vélo 
une démarche durable au-delà du vélo

Les Ateliers vélo au cœur du développement durable au-delà du vélo
Outre  l'impact  environnemental  du  report  modal  généré  par  les  Ateliers  vélo  et  les  
bienfaits  pour  les  cyclistes  en  termes  de  santé,  les  Ateliers  vélo  par  leur  activité  de  
réemploi, participent à l'éducation à l'environnement, créent des emplois, génèrent des  
projets  de  quartiers  et  servent  de  support  à  des  activités  orientées  vers  des  publics  
spécifiques.

Ils revalorisent les « déchets »
Les Ateliers vélo revalorisent les vélos, considérés comme des « déchets encombrants ».  
Les  objets  que  l'on  y  trouve  sont  fabriqués  à  partir  d'objets  abandonnés.  Ainsi,  leur 
production ne nécessite pas de nouvelles matières premières et évite l'accumulation de 
déchets. Par ailleurs en récupérant des vélos, les Ateliers vélo réalisent un tri fort utile qui 
réduit le coût de retraitement pour la collectivité. 

Ils participent à l'éducation à l'environnement
Les  Ateliers  vélo,  véritables  ressourceries  spécialisées,  participent  à  l'éducation  à 
l'environnement  et  au  recyclage.  Les  plus  jeunes  comme  les  adultes  peuvent  y 
appréhender les gestes éco-citoyens de réduction des déchets (choix de consommation, 
entretien des objets, produits de seconde vie, tri, etc.).

Ils créent des emplois
Les Ateliers vélo présentent un potentiel important de création d'emplois. Ils s'appuient  
notamment sur les contrats CUI qui s’adressent aux personnes rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles d’accès à l’emploi ainsi qu'aux demandeurs d'emploi arrivant 
en fin de droits, etc. Mais de plus en plus, les ateliers pérennisent les postes ainsi créés et  
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développent des emplois classiques.

Ils développent des projets de quartiers
Les  expériences  d'Ateliers  vélo  montrent  que  c'est  une  activité  ancrée  dans  sur  un 
territoire  relativement  restreint.  Les  cyclistes  font  rarement  des  kilomètres  pour  aller 
réparer leur vélo. De fait, les Ateliers favorisent les relations de voisinage et s'associent  
souvent à d'autres projets menés dans le quartiers.

Ils permettent de développer des projets pour des publics spécifiques
Les Ateliers vélo peuvent être une activité support pour la prévention spécialisée. D'autres 
structures qui œuvrent dans ce secteur font traditionnellement appel  aux Ateliers pour 
offrir aux jeunes concernés une activité originale qui pourrait changer leur quotidien.

Ainsi, l'action des Ateliers vélo souhaitent répondre aux enjeux de société tant sur 
les aspects économiques, sociaux et environnementaux.

La Bécane à Jules à Dijon

Au cours de l'année 2009, la Bécane à Jules s'est installé dans une ancienne tannerie  
dijonnaise. Employant à présent trois personnes, l'association répond aux besoins de  
nombreux cyclistes  de Bourgogne,  région qui  a longtemps  produit  des  milliers  de  
bicyclettes  au  cours  du  XXe  siècle.  En  partenariat  avec  Emmaüs,  l'association  
récupère les vélos qui échouent en déchetterie.
..

7



L'Heureux Cyclage
 un réseau en développement

L’Heureux Cyclage a été créé en septembre 2008 au cours de la  semaine de la 
mobilité à Dijon. Ce réseau regroupe les associations francophones qui gèrent des 
Ateliers  vélo  ainsi  que  d'autres  structures  ou  particuliers  qui  souhaiteraient 
développer cette activité sur leur territoire.

Selon  ses  statuts,  « ce  Réseau  s'inscrit  dans  une  démarche  de  promotion  active  de  
l'usage du vélo et du recyclage pour concourir à la préservation de l'environnement, la  
lutte  contre  le  dérèglement  climatique,  la  pollution  et  autres  nuisances;  ainsi  qu'à  
l'amélioration du cadre de vie en milieu urbain en promouvant la solidarité. 

L'Heureux Cyclage a pour objet de promouvoir et valoriser l'activité des « Ateliers vélo »,  
de favoriser l'échange d'expériences et le partage de connaissance entre eux, d'aider à  
leur création et soutenir leur développement, de développer des projets communs à ses  
membres, de représenter les intérêts des « Ateliers vélo » dans le respect de « la charte 
fondatrice de l'Heureux Cyclage », de développer des relations avec d'autres structures  
gérant des « Ateliers vélo » partout dans le monde. »

La mise en réseau de micro-structures, qui agissent à un niveau très local est nécessaire  
pour favoriser le développement de cette activité définie selon une charte rédigée au cours 
des deuxièmes rencontres du réseaux qui eurent lieu à Marseille en octobre 2009.

Charte fondatrice de L'Heureux Cyclage
Le Réseau des Ateliers vélo

L'Heureux Cyclage est un réseau fédérant les Ateliers vélo sans but lucratif.
Les Ateliers vélo membres partagent les objectifs suivants:
- Favoriser la pratique du vélo au quotidien.
- Remettre en circulation des vélos délaissés, réutiliser les pièces détachées et 
recycler les matières premières.
- Échanger les savoir faire autour de la mécanique et de la pratique du vélo en 
ville.
Leurs activités, volontairement accessibles à tous, sont développées dans une 
démarche solidaire et conviviale.
L'Heureux Cyclage veut permettre l'échange d'expérience, la mutualisation des 
connaissances et favoriser la création d'Ateliers vélo dans tous les quartiers.

Autour de cette Charte qui sert de socle commun aux Ateliers vélo, le réseau souhaite 
accueillir la plus grande diversité d'ateliers existant ou en projets. Actuellement, le réseau 
recense plus de trente ateliers dans trois pays: la Belgique, la France et la Suisse. Ce  
réseau  francophone  est  en  contact  avec  d'autres  ateliers  dans  le  monde,  et  d'autres 
réseaux également en construction, en Europe, en Amérique du nord, etc.

La  constitution  de  ce  réseau  a  été  primée  par  l'association 
Négawatt dans le cadre d'un appel à projet intitulé "La sobriété en 
action"réalisé au cours de l'université d'été de cette association 
spécialisée dans la maîtrise de l'énergie.
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Carte des Ateliers vélo en fonctionnement et en projet (2010)

L'Heureux Cyclage recense 34 Ateliers vélo en fonctionnement dont 27 en France. Un 
Atelier vélo en fonctionnement propose un service d'Atelier au minimum hebdomadaire. 
De  nombreuses  autres  associations  proposant  un  service  mensuel  ne  sont  pas 
référencées  ici.  Globalement  ces  Ateliers  accueillent  près  de  10  000  utilisateurs  et 
emploient  plus  de  20  salariés  dont  une  grande  partie  bénéficiant  de  dispositif 
d'accompagnement dans l'emploi.

Par ailleurs, plus de 15 associations, collectivités ou individus porteur de projets ont 
contacter le réseau pour connaître le mode opératoire de création d'un atelier, les facteurs 
clefs de succès et recevoir les conseils et l'appui des ateliers existants. Le développement 
du  réseau devrait  augmenter  la  visibilité  de  cette  activité  et  augmenter  le  nombre de 
sollicitations.

Le  réseau  se  construit  autour  de  réseaux  régionaux qui  facilitent  les  contacts  et 
renforcent  les  coopérations  inter-Ateliers.  Actuellement,  des  dynamiques  régionales 
existent en Rhône-Alpes, en Wallonie,en Ile-de-France ainsi qu'en Midi-Pyrénées.
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Les projets de l'Heureux Cyclage
Un site internet: www.heureux-cyclage.org
Pour  pouvoir  mieux  faire  connaître  le  réseau  l'Heureux  Cyclage,  pour  permettre  le 
développement des activités d'Atelier vélo et faciliter les échanges entres les associations.  
Ce  site  réunira  des  informations  à  destination  des  partenaires,  des  adhérents  et  des 
bénévoles des Ateliers vélo. Il devra être traduit en anglais pour favoriser les échanges 
internationaux.

Un document de présentation « qu'est ce qu'un Atelier  vélo? » à destination des 
collectivités locales
Pour faire connaître cette activité et son intérêt pour les collectivités locales, ce document  
présentera  le  fonctionnement  des  Ateliers  vélo  et  leur  développement.  Basé  sur  des 
statistiques recueillies auprès des Ateliers, il offrira annuellement un panorama global sur 
cette activité et ses perspectives.

Un  guide  « comment  créer  un  atelier  près  de  chez  soi  ? »  à  destination  des 
associations et des particuliers
Pour favoriser  la  création d'Ateliers vélo en France et  à l'étranger,  L'Heureux Cyclage 
souhaite développer un guide pour permettre à chacun de de construire ou consolider son 
projet d’Atelier vélo à l’échelon local.. Il renseigne toutes les personnes intéressées par la 
démarche des Ateliers vélo pour la reproduire sur de nouveaux territoires.

Des fiches pédagogiques sur la mécanique vélo à destination du grand public
Ces fiches pédagogiques s'inscrivent dans la démarche de promotion de l'apprentissage 
de la mécanique vélo. Elles auront vocation à servir aux utilisateurs des Ateliers vélo. Par  
ailleurs, une partie du site internet de L'Heureux Cyclage fonctionnera en wiki et mettra en 
ligne tout le nécessaire pour réparer son vélo.

Une journée d'étude et de présentation du projet de réseau des Ateliers vélo
L'Heureux  Cyclage  souhaite  faire  connaître  sa  démarche  auprès  de  tous  les  autres 
acteurs impliqués dans le secteur de la mobilité quotidienne et la collecte des déchets et le 
recyclage.  Cette  journée  de  travail  réunira  les  administrations  au  niveau  national 
(Coordonnateur interministériel pour le vélo, etc.), l'ADEME, les associations spécialisées 
dans le recyclage, les collectivités locales et leurs associations.

Une journée du recyclage des vélos pendant la semaine de réduction des déchets
Cette journée qui s'inscrirait dans la semaine de réduction des déchets invitera le grand 
public à donner aux Ateliers vélo leurs vélos abandonnés plutôt que de les apporter en 
déchetteries.

Des formations spécialisées pour les bénévoles et salariés des Ateliers vélo
Pour  favoriser  l''échange de savoirs  et  accroître  les  capacités  de développement  des 
ateliers en fonctionnement et des ateliers en projets, le réseau se propose d'organiser des 
séances  de  formations qui  couvriront  différents  aspects  liés  à  la  gestion  des ateliers: 
comptabilité, gestion de stock, mécanique vélo, pédagogie mécanique,  etc.

Une communication au niveau international
D'autres Ateliers vélo sont actuellement en fonctionnement en Europe et dans le reste du 
monde.  Le  réseau  francophone  est  un  des  premiers  à  être  aussi  structurer.  Par  la 
présence du réseau dans des rencontres internationales (Velocity, etc.), des publications 
en  langue  anglaise,  le  réseau  souhaite  pouvoir  servir  de  moteur  aux  échanges 
internationaux.
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POUR NOUS CONTACTER:

L'Heureux Cyclage
Pignon sur rue

10 rue Saint Polycarpe
69001 Lyon

contact@heureux-cyclage.org

Tél: 
Julien Allaire (06 08 70 99 91)

Gabriel Smadja (06 75 54 19 69)
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