
L’Heureux Cyclage 
À la MNEI

5 place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE

contact@heureux-cyclage.org

L'Heureux Cyclage est un réseau fédérant les 
ateliers vélo sans but lucratif ayant les 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 cyclistes : la vélonomie.

Ainsi les ateliers vélo participatifs et solidaires 
mettent à disposition des outils, des pièces 
détachées et des conseils pour permettre aux 
cyclistes de réparer eux-mêmes leurs vélos. Leurs 
activités, volontairement accessibles à tous, sont 
développées dans une démarche locale, solidaire 
et conviviale. L'Heureux Cyclage veut permettre 
l'échange d'expériences, la mutualisation des 
connaissances afin de favoriser la création 
d'ateliers vélo et soutenir leur développement. 

www.heureux-cyclage.org - www.wiklou.org ENTRETENEZ, RÉPAREZ, ROULEZ : PLUS DE SÉCURITÉ !
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Les ateliers vélo développent également des prestations dans des établissements privées 
ou publics. Dans le cadre des plans de déplacements entreprises, ou plans de 
déplacements des établissements scolaires, ils peuvent intervenir sur demande pour 
animer une session de réparation, ou un contrôle technique.

Ce service offre la possibilité concrète aux salariés et aux élèves de résoudre les éventuels 
problèmes mécaniques faisant obstacles à leur déplacement à vélo.

Si les ateliers vélo s'adressent aux cyclistes réguliers, ils se tournent également vers un public qui 
pratique peu ou pas le vélo. Leurs actions dans des établissements ou dans la rue  sont un bon moyen 
d'aller à la rencontre du grand public.

Les ateliers de rue : une sensibilisation pour tousLes ateliers de rue : une sensibilisation pour tous

Que ce soit dans des quartiers pris en charge par la politique de la ville, sur le marché de leur ville, ou encore 
sur le parvis d'une gare, l'atelier mobile propose un service de proximité. Il permet ainsi à des cyclistes, mais 

également à des non-cyclistes, de s'arrêter prendre un renseignement, d'apporter leur vélo
 pour un contrôle  technique, de prendre connaissance de l'existence d'un atelier, etc.

Les ateliers vélo participatifs et solidaires disposent souvent d'un local fixe 
permettant de tenir des permanences, et développent aussi des ateliers mobiles, 
ou ateliers de rue, permettant d'aller à la rencontre de nouveaux publics.
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