Projet associatif 2022-2027
Le projet associatif 2022-2027 a été adopté en Assemblée générale lors des rencontres de
Moulins en 2022. Il porte notre ambition collective de transformation de la société, en proposant
des alternatives sociales et économiques en rupture avec le modèle dominant, portée par une
parole politique et ouvrant sur une prise de conscience collective.

Notre vision sociétale
L’Heureux Cyclage fait du vélo un outil d’émancipation, dans une société dominée par les effets du néolibéralisme,
au sein d’une économie sans morale autre que le profit et en proie à la surconsommation de nos ressources.
Nous sommes convaincu.es qu’une autre société est possible, et que les ateliers vélo participatifs et solidaires
participent à sa construction. Cette société s’inspirerait directement des valeurs et pratiques mises en œuvre
dans nos collectifs, démontrant ainsi que l’utopie peut devenir réalité.
Une société au sein de laquelle chacun·e est autonome, libre et respecté·e dans sa diversité.
Une société fondée sur la justice sociale, limitant les inégalités de toutes sortes, et critique des rapports de
domination à l’œuvre.
Une société fondée à tous les échelons sur la solidarité, le partage et la gestion de communs plutôt que sur la
concurrence.
Une société fondée sur la gratuité plutôt que sur la marchandisation, qui offre la possibilité à chacun·e de se
cultiver, de s’ouvrir aux autres et de s’épanouir.
Une société où économie et écologie ne font qu’un, plus économe des ressources naturelles, plus respectueuse de
l’environnement et plus sobre dans ses consommations.
Une société moins dépendante des moteurs, où l’usage du vélo aurait surpassé celui des voitures, grâce à un
aménagement du territoire favorisant le développement local et le lien social.
Une société conviviale au sein de laquelle les innovations technologiques et les choix industriels ne pourraient
s’affranchir du temps nécessaire à leur contrôle démocratique.

Les missions de L’Heureux Cyclage pour construire cette société dès
aujourd’hui
Mission 1 : Le réseau favorise l’essaimage et l’activité des ateliers vélo participatifs
et solidaires qui s’inscrivent dans une démarche d’éducation populaire et
d’autogestion.
•
•
•
•

Enjeu stratégique n°1 : favoriser la démarche d’éducation populaire dans les ateliers
Enjeu stratégique n°2 : soutenir le développement et la création des ateliers vélo
Enjeu stratégique n°3 : sécuriser les modèles socio-économiques des ateliers au regard de
l’environnement changeant
Enjeu stratégique n°4 : encourager les dynamiques de coopération locale et nationale entre les ateliers

•

Enjeu stratégique n°5 : mieux lutter contre les discriminations et aider les ateliers pour un fonctionnement
plus inclusif

Mission 2 : Le réseau affirme sa volonté de transformation sociétale et s’inscrit
dans les débats de société (transition écologique et solidaire, justice sociale,
réduction des inégalités, lutte contre les discriminations, économie des
communs,..).
•
•
•
•

Enjeu stratégique n°6 : rendre visible le réseau et son plaidoyer
Enjeu stratégique n°7 : appuyer les ateliers et les clavettes pour le développement du plaidoyer et de la
communication au niveau local
Enjeu stratégique n°8 : trouver des alliés locaux et nationaux et internationaux portant une vision sociétale
proche, sur la thématique mobilité mais aussi les autres thématiques du réseau
Enjeu stratégique n°9 : continuer la définition du projet de société alternatif vélorutionnaire porté par le
réseau

Mission transverse : pour mener à bien ces missions, L’Heureux Cyclage doit
consolider son fonctionnement et son modèle économique.
•
•

Enjeu stratégique n° 10 : Sécuriser le modèle économique de L’Heureux Cyclage
Enjeu stratégique n° 11 : Renforcer l’animation du réseau, faire vivre l’identité collective, le sentiment
d’appartenance et l’implication bénévole et salariée
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