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Les

Voyageureuses

Les atel iers vélo sont parfois nombreux
sur un même territoire. La coopération
inter-atel iers (événements festifs,
récupérations de vélos, etc)
se concrétise pour certains par
la création d’une Coordination Locale
des Atel iers Vélo  : les CLAVettes  !

Le Wiklou est une plateforme
de ressources col laboratives autour
du vélo. Chacun·e est invité·e à partager
son savoir et à puiser dans celui
des autres.

Le projet «  Voyageureuses  » mis
en place par L’Heureux Cyclage permet
à des voyageur·euse·s adhérent
d’un atel ier vélo d’être accueil l i ·e·s
par un autre atel ier membre du réseau
lorsqu’i ls ou el les sont en voyage.

Les

CLAVettes
Le wiki

du biclou !

L’Heureux Cyclage
Le réseau des ateliers vélo

participatifs et solidaires

L’Heureux Cyclage - à la MNEI
5 place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE

contact@heureux-cyclage.org
04 58 00 38 73

www.heureux-cyclage.org
www.wiklou.org
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Avec une croissance moyenne du nombre d’atel iers de 20  % par an depuis 2009, ce sont, en
2014, 120 atel iers 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’i l y a trois ans.

La CHARTE
L'Heureux Cyclage est un réseau fédérant les atel iers 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
cycl istes  : la vélonomie

Leurs activités, volontairement accessibles à tou·te·s, sont
développées dans une démarche locale, sol idaire et conviviale.
L'Heureux Cyclage veut permettre l 'échange d'expériences, la
mutual isation des connaissances afin de favoriser la création
d'atel iers vélo et soutenir leur développement. Les atel iers
vélo signataires de cette charte s'engagent dans cette
dynamique.

Les ACTIONS
L'Heureux Cyclage s'est donné trois axes de travail   :

l 'appui à la gestion des atel iers vélo, par le développement
d'outils informatiques adaptés, l 'organisation de formations,
la mise à disposition d'outi ls de communication graphique,
et des tarifs négociés pour les achats  ;

l 'appui à la coopération entre les atel iers vélo au sein
du réseau, par le renforcement des relations entre
les structures d'une même aire géographique, l 'organisation
de rencontres nationales, la tenue du centre de ressources
en l igne Wiklou.org et l ' incitation au voyage à vélo;

l ’animation du réseau  : le recensement des atel iers vélo,
la représentation des atel iers au niveau national par
une action de plaidoyer, la sensibi l isation sur les problèmes
de sexisme dans les atel iers, et l 'établ issement de l iens
à l ' international .




