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Plus de 50 000 cyclistes sont adhérent·e·s d'un atelier vélo! 

Depuis 2009, L’Heureux Cyclage publie un panorama annuel des ateliers vélos 

participatifs et solidaires en France, qui a pour but d’offrir un regard global sur 

l’activité des ateliers et d’anticiper ses évolutions. Il est rédigé aussi bien en 

direction des ateliers vélo actuels ou en devenir, que de leurs partenaires 

institutionnels. Les résultats de l’enquête 2015 donnent une photographie des 

ateliers vélo (adhérent, ou non, à L’Heureux Cyclage) en France et de leur 
situation sur l’année 2014. 

En 2014, l’état des lieux confirme le développement des ateliers, leur 

structuration en réseau solidaire, et leur reconnaissance auprès des pouvoirs 

publics. Leurs actions diverses, adaptées au plus grand nombre, ont un poids 
certain dans la promotion du vélo au quotidien. 

120 ateliers en France: +20% de croissance annuelle depuis 2009 

Avec une croissance moyenne du nombre d’ateliers de +20 % par an depuis 

2009, ce sont, en 2014, 120 ateliers vélos qui ont permis à 50 000 personnes 

d’améliorer leurs connaissances dans l’entretien et la réparation de leur 

bicyclette, soit deux fois plus qu’il y a trois ans. Les ateliers qui ont répondu au 

répondu au questionnaire compte en moyenne 38,8% d'utilisatrices, ce qui est 

encore trop peu. Les ateliers sont conscients des problématiques liés au partage 

et au respect de l'espace pour bricoler à destination des femmes et des hommes. 
Ils mènent, pour nombre d’entre eux, une réflexion et des actions dans ce sens. 

19 000 vélos sauvés: les filières de réemploi se structurent ! 

En 2014, 19 000 vélos ont été sauvés de la destruction pour être réparés ou 

alimenter les stocks de pièces détachées. Des partenariats se créent entre des 

ateliers et des collectivités, mais aussi d’autres structures de l’économie sociale 
et solidaire pour structurer ces filières de réemploi.  

220 emplois en France: les ateliers vélo au cœur de l'économie 

La moitié des ateliers sont portés par des structures employeuses aux profils 

divers : 220 équivalents temps-plein sont ainsi directement liés aux ateliers vélo. 

Les retombées économiques se retrouvent également auprès des artisans du 
cycle, vendeurs·euses et réparateurs·rices, qui y gagnent une clientèle avertie. 
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Certaines collectivités n'ont pas encore conscience du formidable outil qu'est un 
atelier vélo 

A l'image des associations lyonnaises qui accueillent les huitièmes rencontres du 

réseau national des ateliers vélo, le manque de soutien pour accéder à des 

locaux adaptés et pérennes ralentit le rythme de développement de ces activités. 

Un atelier vélo est pourtant un outil essentiel pour renforcer une politique vélo et 

l'accès à des locaux est un pas décisif pour permettre aux habitants d'utiliser 
durablement le vélo au quotidien. 

Les rencontres de L’Heureux Cyclage: un moment d'échanges festif ! 

Les rencontres du réseau national des ateliers vélo se tiendront du 16 au 20 

mars à Lyon, accueillies par les ateliers de la coordination locale des ateliers vélo 

(CLAVette) composée de L’Atelier du Chat Perché, les Bikers, Change de Chaîne, 
la Ptite Rustine, et TriCycle. 

Au programme : une conférence débat sur le vélo à la Métropole de Lyon, des 

visites des ateliers, des groupes de discussions sur les enjeux des ateliers vélo, 

des moments de convivialité, l’assemblée générale de L’Heureux Cyclage, et pour 

célébrer l'action de tous ces bienfaiteurs anonymes, une grande véloparade des 

super-héro·ïne·s!  

 

 

Pour contacter le réseau:  

- par mail, contact@heureux-cyclage.org  
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