
Les huitièmes rencontres de
L’Heureux Cyclage

du 16 au 20 mars 2016
Grand Lyon

PROGRAMME
(VERSION 07/03/2016)

Ce  programme  a  été  concocté  par  le  Conseil  d'Administration  de  L'Heureux
Cyclage  et  La  Coordination  Locale  des  Ateliers  Vélo  (CLAVette) de
l'agglomération lyonnaise. Celle-ci réunit actuellement 5 associations membres de
L'Heureux Cyclage qui ont choisi de se coordonner afin de renforcer leur actions
en  mutualisant  leurs  outils,  leurs  compétences  et  leurs  messages  auprès  des
cyclistes  et  des  collectivités  locales  (pour  en  savoir  plus  http://clavette-
lyon.heureux-cyclage.org/).

                                                        

http://clavette-lyon.heureux-cyclage.org/
http://clavette-lyon.heureux-cyclage.org/


RÉSUMÉ
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des  supers-
héro·ïne·s !

Soir Conférence-
débat :  le
vélo,  véhicule
de la transition
écologique
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des
participant·e·s

Soirée  miss
(ter) terre

Karnaval
Humanitaire



Mercredi 16 mars 

À partir de 14h ATELIERS AVEC DES MJC ET DES CENTRES SOCIAUX
Les ateliers de la CLAVette lyonnaise se tournent vers leurs structures 
partenaires pour bricoler avec des jeunes et préparer la Véloparade du 
Samedi.

18h00 - 20h00

20 rue du Lac 
69003 Lyon

CONFÉRENCE-DÉBAT : LE VÉLO, VÉHICULE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La transition vers  une société sobre en carbone peut-elle  se passer  du
vélo ? Non bien sûr ! Mais alors comment mettre en place des politiques
qui facilitent le changement de pratiques ? Et comment le vélo s'insère
dans la logique d'économie circulaire ?
Intervenant·e·s :

• Emeline  BAUME,  Conseillère  membre  de  la  Commission
Permanente de la Métropole de Lyon – Prévention des Déchets 

• Aline DANNAPPE, porte-parole de L’Heureux Cyclage 
• Régis DANDO, Directeur de Projets Remanufacturing – membre de 

Zero Waste France 
• Raphaëlle GAUTHIER, Administratrice – Réseau Action Climat – 

France 
• Olivier RAZEMON, Journaliste, Auteur du Pouvoir de la Pédale et 

animateur du blog «     l’interconnexion n’est plus assurée     » 
• Gilles VESCO, Conseiller Membre de la Commission Permanente de

la Métropole de Lyon – Nouvelles mobilités urbaine 

20h00 BUFFET DINATOIRE OFFERT PAR LA MÉTROPOLE DE LYON

Jeudi 17 mars 

9h30 - 17h00

10 rue St Polycarpe
69001 Lyon

ACCUEIL DES PARTICIPANT·E·S À PIGNON SUR RUE
Prendre ses marques pour commencer gonflé·e à bloc !

9h30 - 12h30

local des Bikers
20 avenue des Arts
69100 Villeurbanne

WIKLOU PARTY !
« Partage mon vélo chaque fois qu'il fait beau, partage mon
wiki chaque fois qu'il fait gris »
Troque ton guidon contre un clavier et contribue !

12h30 - 14h00 DÉJEUNER LIBRE

14h00 - 18h00

10 rue St Polycarpe
69001 Lyon

VISITE GUIDONNÉE DES ATELIERS DE BRICOLE PARTAGÉE
À travers un parcours libre et ludique, vous visiterez les différents ateliers
vélo de l'agglomération et  les  autres lieux où on apprend à réparer,  à
bricoler et à transformer les objets (l'Atelier Soudé, Friche market, Cobois,
Atelier Ephémère, etc.). Départ depuis Pignon Sur Rue.

18h00

Toï Toï le Zinc
17 rue Marcel Dutartre

69100 Villeurbanne

SOIRÉE « ARRIVÉE DES PARTICIPANT·E·S »

Accueil en douceur et jeux.

http://transports.blog.lemonde.fr/author/transports/
http://rac-f.org/
http://rac-f.org/
https://www.zerowastefrance.org/
http://www.heureux-cyclage.org/


Vendredi 18 mars

À partir de 9h

Avenue des Arts

69100 Villeurbanne

ACCUEIL DES PARTICIPANT·E·S AU CAMPUS DE LA DOUA
Du thé, du café et beaucoup d'amour !    
Et tout au long de la journée :

• Atelier mobile en démo : la Boîte à outils de la Vélorution ToulouZen 
• Panneaux des projets de L'Heureux Cyclage

Salle Biblio
150 places

 Agora
150 places

Salle A
25 places

Salle B
25 places

Salle C
25 places

 Théâtre
25 places

9h30 - 11h30 SALARIÉ·E·S,
BÉNÉVOLES

Comment trouver sa
place et travailler

en symbiose, avec
ou sans salarié·e·s ?

LOCAUX,
AUTONOMIE
FINANCIÈRE

Peut-on espérer
un jour être dans
des locaux pour

longtemps ?
L'autonomie

financière est-elle
souhaitable ?

POUVOIR ET
DOMINATION

Comment avoir
un égal accès à

un pouvoir
équitable ?

FORMES
JURIDIQUES

Et au-delà de
l'association ?

TOUT·E·S ENSEMBLE
À quoi servent les

Coordinations
Locales et

Régionales?

L'HEUREUX
CYCLAGE SANS

FRONTIÈRES
International sera

l'atelier vélo.

11h30 - 12h30 INTÉRÊT GÉNÉRAL
Comment et
pourquoi être

reconnu ? 

ATELIER RURAL
Création et

animations d'ateliers
en milieu rural.

TUYAUX
Les bons plans
outils de la liste

rayons en direct.

12h30 - 14h30 DÉJEUNER ATTACHE RAPIDE ! (pour single-speed dating)
Présentations en groupe et chronométrées de projets d'asso du réseau (Envoyez vos propositions!)

14h30 - 16h30 LE RÉSEAU A UN
MESSAGE POLITIQUE

Ah...mais lequel? 

ERGONOMIE 
Non, ce n'est pas

que le mal de
dos.

Rencontres
cyclo-féministes

en mixité choisie.

RÉEMPLOI
Comment

développer les
filières de
réemploi?

ATELIER DANS LES
QUARTIERS

Relations aux
habitant·e·s,
spécificités.

TUYAUX
Les bons plans
outils de la liste

Rayons en direct.

16h30 - 17h30 ÉTUDIANT·E·S
Ateliers sur les

campus.

18h30 BALADE À VÉLO VERS LA SOIRÉE MISS (TER) TERRE
Pour terminer cette journée studieuse, une petite balade nocturne afin de se dégourdir les jambes et se rendre dans un 
endroit tenu secret pour une soirée détendue. #BIKE_ME_I'M_FAMOUS !



DÉTAIL DES ATELIERS

SALARIÉ·E·S, BÉNÉVOLES : Comment éviter les conflits entre salarié·e·s, 
bénévoles et administrateur·rice·s ? Qui travaille pour qui et pour 
quoi ? Comment transformer les adhérent·e·s en bénévoles ? 
Comment fidéliser les bénévoles ? Quels sont les droits des salarié·e·s ? 
Comment offrir les meilleures conditions de travail quand on a peu de 
moyen ? Intervenant : syndicat ASSO

LOCAUX, AUTONOMIE FINANCIÈRE : La recherche de locaux est une 
gageure. De la Caisse de soutien à la Levée de fonds en passant par 
le partage de locaux avec d'autres associations, y-a-t-il des options 
que nous n'avons pas considérées ? Et si l'on créait une foncière ? 
Quels modèles concrets et utopiques de financement ? Intervenant : 
Radio Canut

POUVOIR ET DOMINATION : Comment être vigilant·e·s individuellement 
et collectivement aux rapports de pouvoir et de domination ? 
Validisme, âgisme, sexisme, classisme, … Mon atelier est-il vraiment 
ouvert a toutes et tous ? Comment agir ?

FORMES JURIDIQUES : Que sont les SCIC et les SCOP ? Quelles 
différences avec les associations ? Pourquoi certains ateliers ont-ils 
choisi cette forme et quelles conséquences pour le réseau ? 
Intervenant : GRAP

TOUT·E·S ENSEMBLE : Coordinations Locales des Ateliers Vélo... 
CLAVettes quoi ! mais quelle formalisation ? Et si on se retrouvait dans 
la région ? Pour quoi faire ? Avec quelles articulations national/local ? 
Et les Référent·e·s Géographiques dans tout ça ?

L'HEUREUX CYCLAGE SANS FRONTIÈRES : Comment développer les 
coopérations internationales en Europe et au-delà ? Quels contacts et 
quels projets vers les Amériques, les Indes et l'Afrique ?

INTÉRÊT GÉNÉRAL : Au-delà du rescrit fiscal, quelles-sont les avantages 

d'être reconnu d'intérêt général ? A quelles conditions ? Comment s'y 
prendre ?

ATELIER EN MILIEU RURAL : Quel modèle économique, quelle 
organisation ? Quelle solidarité entre les ateliers urbains et ruraux ? 
Intervenant : L'atelier paysan

MESSAGE POLITIQUE DU RÉSEAU : Plus de 50 000 adhérent·e·s d'ateliers 
vélo : comment le montrer ? VAE, VLS, insertion, réparation… faut-il 
porter un point de vue commun ? Quels partenaires vélo, hors vélo ? 
Comment renforcer l'autofinancement du réseau ? 

ERGONOMIE : Comment vivre l'espace dans les atelier ? Comment 
prendre soin de soi et des autres même quand il y a du monde ? 

ÉTUDIANT·E·S : Quels services aux étudiant·e·s ? Quelles spécificités des 
ateliers sur les campus ?

RENCONTRES CYCLO-FÉMINISTES : Retour et partage d'expériences 
féministes dans les ateliers. En non-mixité.

RÉEMPLOI : Comment mettre en place les filières de réemploi en 
partenariat avec les collectivités locales et les autres associations ? 
Quel discours tenir avec les institutions politiques ?

ATELIERS DANS LES QUARTIERS : Comment tisser des liens sociaux dans 
les zones urbaines sensibles ? Quelle appropriation par les habitants ? 
Quels partenariats sont possibles, quels outils sont nécessaires ? Enjeux 
économiques et aspect sociaux des ateliers mobiles. Intervenant : 
CLCV

TUYAUX : Échanges autogérés de bons plans et de pièces entre 
ateliers.



Samedi 19 mars

À partie de 9h

Campus de la Doua

Avenue des Arts

69100 Villeurbanne

ACCUEIL DEVANT LES PANNEAUX DE PROJETS
Toujours plus de thé et de café...
Prenez connaissance des projets de L'Heureux Cyclage en vous baladant 
de panneau en panneau.

 

9h30 - 10h30 PRÉSENTATION DES PROJETS DU RÉSEAU
Le Conseil d'Administration présente les panneaux.

10h30 - 12h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
À l'ordre du jour :

• modification de l'article 3 des statuts (siège social)
• modification des articles 5 et 6 des statuts (membres)

Pensez à réadhérer !

12h30 - 14h00 DÉJEUNER

14h00 - 16h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
À l'ordre du jour :

• présentation et validation des nouveaux adhérents
• présentation et validation des rapports 2015
• présentation et validation du rapport d'orientation 2016-2017
• élection du CA
• choix du lieu des rencontres 2017 : proposez votre candidature !

16h30

métro Charpennes
place Charles Hernu
69100 Villeurbanne

GRANDE VÉLOPARADE DES SUPER-HÉRO·ÏNE·S
Préparez vos costumes !

20h00
Campus de la Doua
69100 Villeurbanne

SOIRÉE AU KARNAVAL HUMANITAIRE 
Soirée festive sous chapiteau (http://www.karnaval.fr/) 

http://www.karnaval.fr/


Dimanche 20 mars

À partir de 10h

10 rue St Polycarpe
69001 Lyon

RENCONTRES DES HEUREUX ÉLU·E·S  
Retour de Pignon...

10h30 - 13h30 CONSEIL D'ADMINISTRATION                                                         
Accueil des nouvelles·eaux élu·e·s, debriefing des rencontres, définition 
des rôles des un-e-s et des autres, définition du calendrier de l'année...

RÉFÉRENT·E·S GÉOGRAPHIQUES ET BÉNÉVOLES THEMATIQUES
Rencontrez votre RG, présentez vos voisins !
Discussion sur les projets à développer et le mode de communication à 
distance.

13h00 - 16h00

 
10 rue St Polycarpe
69001 Lyon

JEU DE PISTE… CYCLABLE
Avec Pignon Sur Rue, partez à la découverte des lieux et de l’histoire du 
vélo à Lyon... pour libérer la petite reine ! Explorez, enquêtez et visitez la 
ville autrement sur votre bicyclette. Départ de Pignon Sur Rue.



Les informations pratiques

INSCRIPTIONS :
Avant le 10 mars 2016 : rencontres.heureux-cyclage.org

LE POINT CENTRAL DE L'EVENEMENT :
Le Campus de la Doua à Villeurbanne.

HÉBERGEMENT :
Option 1 : les adhérents des ateliers locaux organisateurs ont été sollicités pour un 
hébergement chez l'habitant... Attention     : inscription obligatoire via 
rencontres.heureux-cyclage.org

Option 2 : possibilité de camper dans un hangar dans un style néo-rétro-industriel, 
avec toutes commodités et à proximité immédiate du lieu des rencontres. Les 
places sont nombreuses et il y a même un sleeping pour ceux qui n'ont pas de 
tente. (entre 60 et 100 places)

Option 3 :  les auberges de jeunesse (environ 22€/nuit):
• Le flâneur: http://www.leflaneur-guesthouse.com/   

Par téléphone : +33 (0)9 81 99 16 97 ou par e-mail ( hello@leflaneur-
guesthouse.com )

• Auberge de jeunesse de Lyon: http://www.hifrance.org/auberge-de-
jeunesse/lyon.html?page=article 
Tel : +33 (0) 4 78 15 05 50 ou par e-mail ( lyon@hifrance.org )

INTENDANCE :
Une participation de 5 € par personne et par repas sera demandé (paiement sur 
place en liquide ou par chèque).

CONTACT :
Pour la partie logistique et animations : 
La CLAVette Lyonnaise par mail : clavette-grandlyon@heureux-cyclage.org 
ou par téléphone : 06 37 95 83 85 (Julien)

Pour le contenu du programme des rencontres :
L'Heureux Cyclage  par mail contact@heureux-cyclage.org   

mailto:contact@heureux-cyclage.org
mailto:clavette-grandlyon@heureux-cyclage.org
mailto:lyon@hifrance.org
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/lyon.html?page=article
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/lyon.html?page=article
mailto:hello@leflaneur-guesthouse.com
mailto:hello@leflaneur-guesthouse.com
http://www.leflaneur-guesthouse.com/

