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Un partenariat pour favoriser l’engagement des jeunes dans 

des projets vélo solidaires 
 

Le vendredi 6 janvier 2011 à 18 h, dans les locaux de l’atelier vélo « BicyclAide » à Clichy (92), aura 
lieu la signature de la convention de partenariat entre Études ET Chantiers et L’Heureux Cyclage. 
Ces deux réseaux nationaux s’associent pour développer l’engagement des jeunes dans des projets 
portés par les ateliers vélo. 

Le mouvement études ET chantiers a été créé en 1962 pour favoriser l’engagement volontaire des 
jeunes à travers l’animation de chantiers internationaux liés à la préservation de l’environnement et 
du patrimoine. 

L’Heureux Cyclage a été créé en 2010 pour accompagner l’essor des ateliers vélo associatifs. 
L’activité des ateliers vélo conjugue promotion du vélo, réemploi et apprentissage de la mécanique.  

Cette convention a pour but d’une part de permettre aux ateliers vélos d’accueillir des volontaires en 
service civique par l’intermédiation d’études ET chantiers, et d’autre part de mener des réflexions 
pour de futurs projets mêlant atelier vélo,  insertion professionnelle et le développement de 
nouvelles formes d’emplois et d’activités. 

Chaque année, études ET chantiers accueille près de 900 volontaires et accompagnent plus de 500 
personnes en parcours d’insertion ou de formation. Et pour Julien Allaire porte-parole de L’Heureux 
Cyclage : « l’expérience d’Études ET Chantiers dans ces deux domaines est un appui formidable pour 
de jeunes associations pour beaucoup en phase de structuration ». 

L’Heureux Cyclage recense 50 ateliers vélo en fonctionnement en France et plus d’une vingtaine en 
projet. Ces ateliers animés par plusieurs centaines de bénévoles accueillent près de 20 000 adhérents 
en France. Ils ont créé une trentaine d’emplois ces trois dernières années. Pour Patrice Nicolas 
Président d’Études ET Chantiers : « C’est le dynamisme de ce jeune réseau, les valeurs qu’il déploie 
dans son domaine d’activité (le réemploi, l’apprentissage, la mutualisation) qui animeront les 
convergences entre nos réseaux, matérialisés par cette convention que chacun saura faire vivre. » 

La signature de la convention de partenariat aura lieu dans les locaux de BicyclAide à Clichy-la-
Garenne en présence de représentants des réseaux signataires ainsi que de jeunes volontaires qui 
témoigneront de leur expérience au sein des ateliers vélo.  

Cette association adhérente aux 2 réseaux représente concrètement les coopérations envisagées 
dans le cadre de la convention. Depuis son ouverture en avril 2011, BicyclAide emploie 12 personnes 
pour remettre des vélos sur roues et apprendre aux cyclistes comment réparer leur vélo. 

Pour venir à la conférence de presse ou pour plus d’informations : 

BicyclAide 
Solen Bourgeat  
Tél. 01 42 70 84 99 
 contact@bicyclaide.org  
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