Groupes de travail, outils et contacts
• Les projets et leurs outils [ajouter @heureux-cyclage.org]
Les projets définis en AG sont portés par des groupes de travail ouverts à toute
personne et animés par des référent·e·s. Les échanges se font principalement
par liste de discussion. Les frais de déplacement liés aux réunions physiques
peuvent être pris en charge par le réseau.
Achats négociés

rustine@heureux-cyclage.org

Outils de gestion

burette

Outils informatiques

bicloud

Formations
Genres et dominations dans les ateliers

maillons
enclume-a-clavette

International

biciklo

Panorama et études

phares

Réemploi
Territorialisation, RG
Communication
Voyageureuse
Organisation des rencontres nationales
Gouvernance de L’Heureux Cyclage
Wiklou

roue
bequille
pouetpouet
sacoches
rencontres
cintre
wiklou

•

Les permanent·e·s [ajouter @heureux-cyclage.org]
Pour mener à bien les actions du réseau, la collégiale est appuyée par trois
permanent.e.s qui sont en charge de la coordination de certains projets.
Ludovic :
Céline :

Partenariats, formations

Matthieu :

•

BiCloud, formations
Coopération inter-ateliers

ludovic.chevalier@heureux-cyclage.org

Guide des
« Référent·e·s Géographiques »
Ce guide a pour objectif de préciser le rôle que
peuvent avoir les référent·e·s géographiques (RG) au
sein du réseau L'Heureux Cyclage, les outils dont
ielles disposent et les informations qui peuvent leur
servir.
Le réseau en quelques mots :
L'Heureux Cyclage est un réseau d'ateliers vélo participatifs et solidaires
qui adhèrent à une charte commune que l'on peut résumer en quelques
points :
• favoriser la pratique du vélo par la vélonomie ;
• promouvoir le réemploi ;
• permettre l'accessibilité à tou·te·s, dans une démarche locale,
solidaire et conviviale.
Il est animé par des personnes actives en son sein : des
administrateur·rice·s (collégiale), un permanent salarié, des référent·e·s
géographiques, des personnes ressources.
Le réseau et les personnes qui l'animent (notamment les RG) ont pour but
d'encourager et faciliter :
• la multiplication et le développement des ateliers ;
• la mutualisation (des ressources, des infos, …) entre les ateliers ;
• l'envie de travailler ensemble en coopération.

celine.zoppello

Le réseau et ses RG :

matthieu.allereau

Formations

formations

Les RG sont des bénévoles mandaté·e·s par la collégiale. Ils sont
impliqués dans des projets spécifiques aux RG via la liste de discussion
Béquille. Pour garder un lien étroit avec la collégiale, ielles sont invité·e·s
deux fois par an à participer à la collégiale lors de réunions alors appelées
« CARGO » (signifiant CA+RG+Orientation).

Facturation

tresorier

Les frais de déplacement sont pris en charge.

Contacts [ajouter @heureux-cyclage.org]
Informations générales

Burette
Outils informatique
Articles sur le site internet
Publi d’info. dans la lettre info des ateliers

contact@heureux-cyclage.org

support+burette
support
contact+com
contact+lettreinfo

Les rôles du RG

Les outils du RG

Les RG ont pour rôle général d'accompagner les ateliers vélo de la zone
géographique dont ielles ont souhaité prendre soin.

Pour mener à bien chacune de ces missions, les RG peuvent donc
s'appuyer sur les outils suivants.

ANIMER UNE COMMUNAUTÉ LOCALE
Cela permet des rencontres et des échanges de proximité, au plus près des
problématiques locales, ainsi que l'accompagnement des ateliers vélo,
notamment ceux en création ou qui ont besoin de soutien.
(1) Aller à la rencontre des ateliers en faisant des visites de courtoisie, pour
savoir comment ils se portent et leur parler des actus du réseau.
(2) Organiser des rencontres locales, qui peuvent permettre aux membres des
ateliers d'échanger sur les problématiques respectives.
(3) Tenter d'apporter des réponses aux questionnements rencontrés par les
ateliers.

•

La carte des ateliers vélo

•

La liste mail Rayons

•

Le Wiklou

•

Les publications

•

La listes des projets

Les ateliers peuvent se référencer sur le site de L'Heureux Cyclage. S'ils ne
connaissent pas leurs coordonnées GPS, il suffit de zoomer sur la carte et pointer
la souris en lieu et place, cela rempli automatiquement la latitude et longitude.
http://www.heureux-cyclage.org/les-ateliers-en-france

La liste mails "Rayons" est ouverte à tous les membres des ateliers vélo, qui
peuvent échanger sur leurs problématiques (locaux, convention, récupération,
etc.) et apporter une solution à un autre atelier, poser des questions, ou encore
transmettre une information.
http://www.heureux-cyclage.org/?page=listes_de_diffusion

FAIRE CIRCULER LES INFORMATIONS
La ou le RG apportera aux ateliers vélo une meilleure connaissance de ce que le
réseau peut leur apporter.
(1) Présenter le réseau aux ateliers vélo : la possibilité d'être référencé sur la
carte web, de participer aux échanges inter-ateliers sur Rayons, de contribuer au
Wiklou ; l'existence de documents « ressource » accessibles et utilisables
librement, et notamment l'adhésion et ses avantages.
(2) Transmettre des informations pour motiver les ateliers à participer aux
projets du réseau.

AIDER LA COLLÉGIALE À ENTENDRE LES ATELIERS
La ou le RG permet d'assurer la cohérence entre les projets développés par le
réseau et les besoins des ateliers.
(1) Informer le réseau des changements de situation afin que le réseau puisse
mettre à jour ses outils, ou inciter l'atelier à le faire directement.
(2) Faire remonter les demandes et les besoins par le biais des échanges
locaux.

(3) Veiller au respect de la charte des ateliers et à leur accompagnement. La
ou le RG est sollicité·e par le réseau pour donner son avis sur les nouveaux
membres.

C'est le « wiki du biclou » : centre de ressources collaboratif en ligne, c'est un
espace de partage d'infos et de documents. Chacun·e est libre d'utiliser les
ressources mentionnées... et de contribuer !
http://www.wiklou.org

L'Heureux Cyclage a publié plusieurs documents, études, qui constituent des
ressources pour promouvoir un atelier vélo.
http://www.heureux-cyclage.org rubrique « Les publications »

L'Heureux Cyclage développe des projets à destination de tous les ateliers vélos,
et des projets pour ses ateliers adhérents. Les projets peuvent avoir des pages
dédiées sur le site web.

