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Rapport moral 2013
Chaque année depuis la création de L'Heureux Cyclage, le rapport moral commence par un
constat : le nombre d'ateliers vélo est en croissance forte !
Il y a un an, nous en comptabilisions 70. Cette année, nous dépassons les 100 ateliers ! En même
temps que le nombre d'ateliers grandit, tous les indicateurs semblent en croissance : nombre
d'adhérents, nombre de permanents, nombre de vélos remis en circulation. nombre de bénévoles,
etc. Formidable ! Fantastique ! Mais où vont-ils s'arrêter ? A ce rythme-là dans deux ans on
dépasse les 200 lieux en France où nous pouvons bricoler nos vélos nous-même et ensemble ! En
tant que porte-parole de L'Heureux Cyclage, je me dois au nom de toutes et tous de vous féliciter,
toutes et tous, pour cette énergie débordante et communicative !
C'est beau de constater que nous sommes de plus en plus nombreux à considérer que :
• en bricolant des vélos ensemble,
• en apprenant aux autres à entretenir leur véhicule à propulsion humaine,
• en détournant de belles bicyclettes de leur funeste destin,
nous contribuons à changer nos villes, à pacifier les rues et à créer des liens entre voisins simples,
sincères et désintéressés.
Merci donc à tous les activistes du biclou, les militants de la clef de 12, les bénévoles qui oeuvrent
et les permanents sans relâche. Les actions de L'Heureux Cyclage doivent permettre de :
• soutenir la création de nouveaux ateliers, de nouvelles entités et de nouvelles identités ;
• consolider les projets locaux ;
• inciter la coordination des actions à tous les échelons locaux, nationaux et internationaux.
Merci aux membres du Conseil d'Administration, et aux RG qui sont dans la salle, pour leur
implication au niveau du réseau depuis un an. Cette année 2013 n'a pas été facile. Il y a un peu
plus d'un an, l'Assemblée Générale avait lieu le dimanche matin : nous avions proposé une
organisation pour solliciter des bénévoles au niveau du réseau. Nous avions mis du temps à faire
notre premier Conseil d'Administration et nous avons eu l'impression de ne pas avoir réussi à
mettre à profit de L'Heureux Cyclage l'engagement déclaré. Du coup cette année, on a choisi de
décaler l'AG au samedi après-midi. On vous propose également une organisation plus structurée
autour des référents géographiques (RG) et du CA. L'objectif est de mobiliser des bénévoles à
l'échelle nationale d'une part ; et d'autre part des initatives collectives et associatives. Parce que
L'Heureux Cyclage c'est vous !
Pendant l'année 2013, le CA a été confronté à des enjeux de recherche de modèle économique,
en maintenant deux permanents et dans un soucis d'autofinancement. On développe des projets
de long terme : ce fut la 1ère année de formation, la pré-étude sur le réemploi, et la mise en place
du Bicloud et de la burette, la poursuite du suivi des services civiques, etc. Les membres du CA et
les salariés ont mené de nombreux projets mais le réseau, encore jeune n'a pas la trésorerie et
suffisament de partenaires financeurs. Comme nous souhaitons appliquer les mêmes modes de
fonctionnement au réseau qu'aux ateliers, nous avons cherché les solutions coopératives les plus
simples : nous avons demandé un soutien financier pour répondre à nos soucis de trésorerie, et
nous avons eu une vague de généreux soutiens (merci aux associations et individuels qui ont
répondu !). Certaines associations ont même proposé d'ajouter une adhésion complémentaire
pour L'Heureux Cyclage. C'est une option intéressante pour mutualiser encore plus nos moyens et
ainsi rapprocher les ateliers.
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Le montage de filières locales de réemploi des vélos est un enjeu majeur. Il doit permettre de
renforcer les liens avec les acteurs du vélo, privés et publics, et défendre nos activités, propres au
tiers secteur, l'économie sociale et solidaire. Ces filières doivent favoriser, autant que possible, la
coordination des ateliers. L'Heureux Cyclage trouvera toute sa raison d'être tant que les
associations locales s'entraideront. Nos activités auront de l'impact si nous parvenons à articuler
nos différences.
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Rapport d'activités 2013
1. GESTION HUMAINE DES RESSOURCES : LE SALARIAT ET LE VOLONTARIAT.
Salariat
Depuis le 1er octobre 2012 L'Heureux Cyclage compte désormais deux salariés : Elodie Chabert
et Ludovic Chevalier. La volonté du conseil d'administration a été de maintenir ces deux emplois
même si le modèle économique reposait sur de nombreuses projections. Le travail des salariés se
réparti sur des missions distinctes et des missions communes.
• Mission : Les outils de gestion et les formations. Pour la deuxième année
consécutive, le réseau attribue de la force de travail dans le développement de
formations à destinations des bénévoles et salarié-e-s des ateliers, ainsi que dans celui
d'outils de gestion d'atelier.
• Mission : Les filières locales de réemploi et la coordination de réseau. En octobre
2012, L'Heureux Cyclage créa un poste dédié au développement du réemploi au sein
des ateliers vélo. Objectifs initiaux : coordonner la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (SERD), accompagner les récupérations en déchèteries,
publier une pré-étude sur les filières de réemploi. En août 2013, cette mission touche à
sa fin et la coordinatrice est embauchée en CDI afin de poursuivre les actions sur cette
thématique : organisation d'une table ronde nationale, coordination de la SERD,
conseil auprès des adhérents, mutualisation d'outils, etc. Cette mission propre à une
problématique "déchets" a également été l'occasion d'élargir le périmètre d'action des
salariés en intégrant une part de coordination générale du réseau (animation,
communication et administration) au poste initial.

Le volontariat
L'Heureux Cyclage a poursuivi, depuis octobre 2012, sa convention avec l'association d'Education
populaire Etude et Chantier. Cette convention permet au réseau L'Heureux Cyclage de profiter de
l'agrément d’Étude et Chantier pour les Service Civiques. Ils sont mis à disposition du réseau, et
œuvrent dans les associations locales. Ils ont donc des missions locales dans leurs associations
de rattachement, mais aussi une ou plusieurs missions nationales, pour le réseau.
7 contrats de Service Civique ont été signés depuis octobre 2012. 2 ont terminés leur mission. Il y
a actuellement 3 filles et 2 garçons en Service Civique. Les associations ayant actuellement en
leur sein un ou plusieurs Service Civique en leur sein sont : Récup'R à Bordeaux, La Bécane à
Jules à Dijon, Dynamo à Nancy, et Bicyclaide à Clichy. 3 associations sont en cours de
recrutement de Service Civique. La convention quadripartite (atelier-Etude et Chantier-volontaireHeureux Cyclage) est à améliorer, ainsi que le suivi des volontaires lors de leur mission.
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2. L'ORGANISATION TERRITORIALE DU RÉSEAU : LE CARGO
Le développement des activités de l’Heureux Cyclage a conduit ses adhérents et administrateurs à
réfléchir à de nouvelles formes d’organisation. Le Conseil d’Administration étant mobilisé pour des
actions de gestion de l’association, et des projets à l’échelle nationale, il a été décidé de déléguer
des tâches à des référents géographiques (RG) agissant par Région.

Le statut de RG
Le statut de RG a été créé en 2011 mais les missions n’ont pas toujours été complètement claires,
car les RG sont bénévoles pour le réseau (certains salariés de leur atelier) et leurs actions sont
différentes selon les régions. En 2013, certains RG faisaient partie du Conseil d’Administration et
connaissaient de fait en profondeur les activités du réseau. D’autres manquaient parfois
d’éléments actualisés sur les projets, ce qui nuisait de fait à leur action. Des outils ont donc été mis
en place pour accompagner les RG dans leurs missions :
• La création d’une liste de discussion des RG leur permettant d’échanger sur les
activités du réseau, et sur leur pratique quotidienne de référent géographique. Cette
liste de discussion permet également de communiquer à l’ensemble des RG les
éléments discutés en CA.
• L’organisation d’une rencontre réunissant les membres du CA, et les RG. Cette
réunion « CA RG d’Orientation du réseau, dite CARGO, a eu lieu le 30 novembre 2013.
Elle a permis de faire un retour sur l’année écoulée, et de mieux définir les rôles de
chacun.
• Accès à la Burette où sont classés les outils nécessaire aux actions des RG (liste
des outils à destination des ateliers, actions du réseau etc…)
• La mise en place d’un bulletin d’information de l’Heureux Cyclage à destination de
tous, dont les RG.

Les activités des RG
In fine, le travail réalisé au cours de l’année 2013 a permis de penser une structuration des
organes actifs de l’association qui sera présentée lors de l’Assemblée Générale 2014. En résumé,
les RG soutiennent l’activité du CA en réalisant les actions suivantes :
• Organiser des rencontres locales
• Réaliser tant que possible une veille sur les adhésions et réadhésion
• Veiller tant que possible au respect des principes de la charte de l’Heureux Cyclage
• Participer à la « Dynamique RG » (listes de discussion, rencontres)
• Accompagner les ateliers naissant
• Représenter l’Heureux Cyclage lors d’événements locaux.
Leur rôle dans le réseau est donc primordial, et ils doivent travailler avec le CA. Ainsi, les réunions
« CARGO » devront se tenir une à deux fois par an pour garantir le bon fonctionnement du réseau.
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3. LA VIE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est composé de 15 membres élus ou suppléants avec 3 femmes et 12
hommes. Le conseil d'administration s'est réuni cinq fois durant les 15 mois qui ont séparés les
deux assemblées générales : le 25 janvier 2013 à Toulouse en prévision des prochaines
rencontres de L'Heureux Cyclage, le 7 mars en visioconférence, le 15 juin à Nancy dans le cadre
de la fomation soudure, le 14 septembre à Paris et dans le cadre des dix ans de vélorution Paris,
le 31 novembre à Paris et le 25 janvier 2014 à Orléans en amont de l'Assemblée Générale.

4. LES NOUVEAUX ATELIERS, LES ATELIERS MEMBRES, LES ATELIERS ADHÉRENTS
Globalement : 48 membres adhérents ; 10 membres sympathisants ; 6 membres signataires.
Les adhérents présentés, dont les nouveaux, sont : 1 Terre Action ; À pinces et à vélo ; Association
BicyclAide ; Association Droit au vélo ; Association Viavélo ; Atelier vélo Txirrind'ola ; Beauvélo ;
Brest à pied et à vélo ; Bretz'Selle ; Collectif Vélos en Ville ; Cyclocampus Béthune ; Cyclofficine
d'Angoulême ; Cyclofficine d'Ivry ; Cyclofficine de Pantin ; Cyclofficine de Paris ; Dynamo ; Eco
Mobil - Repair Caffé ; Génération solidaire Vauréal ; L'atelier vélo du Chat Perché ; La Bécane à
Jules ; La Roue Libre ; La Rustine ; Le Maillon Solidaire ; Le vieux Biclou ; Mieux se Déplacer à
Bicyclette ; Mobil'idées ; Ocivélo ; OHCYCLO ; Récup'R ; Repeyre ; Roue Libre ; Roue libre 24 ;
Roue Pet' ; Roule & Co ; Roulement à Bill ; Roulons à vélo ; Roulons En Ville à Vélo ; uN p’Tit
véLo dAnS La Tête ; Un vélo qui roule ; VELO 41 ; Vélo dans la ville ; Vélo solidaire ;
Vélocampus ; Vélocité63 ; Vélorution Île-de-France ; Vélorution Toulouse ; ZINC ; La Recyclette.

5. LES PARTENARIATS
Partenariats de soutien
En 2011 et 2012, L'Heureux Cyclage avait signé des conventions de partenariat avec la Fédération
Française des usagers de la bicyclette (FUB), Club des Villes et Territoire cyclable (CVTC) et
Etudes ET Chantiers. Au cours de l'année 2013, L'Heureux Cyclage a maintenu active ses
coopérations dans la limite de ses capacités. Aucun autre partenariat de ce type n'a vu le jour au
cours de l'année.
Grâce à l'atelier Dynamo, le réseau a participé à la Plateforme fraternité en actes qui
rassemblaient différents réseaux agissant dans le champ de l'entraide. Les ateliers vélo ont
contribué à réaliser à l'étude, principalement sur les questions de refus de reconnaissance d’intérêt
général, de concurrence et d'assurance1. L'Heureux Cyclage a également signé l'appel
d'Alternatiba2 « Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique ! »

Partenaires financiers
Le 7 juin 2012, L'Heureux Cyclage a obtenu un financement de l'ADEME pour « un programme
d'action pour le développement du réemploi et de la réparation des cycles ».
1
2

Les résultats de l'étude, l'annexe portant spécifiquement sur les ateliers vélos, et la version complète qui est assez longue mais
dans laquelle sont abordées pour d'autres structures de nombreuses questions que peuvent se poser également dans les ateliers
vélos: http://www.atelierdynamo.fr/node/205
http://www.bizimugi.eu/fr/alternatiba/appel-alternatiba2013/
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Le Coordonateur interministèriel pour le vélo a également attribué une subvention à L'Heureux
Cyclage pour ses activités générales ainsi que les formations dispensées par le réseau.

6. COMMUNICATION
Listes de discussion et de diffusion
• Rustine : achats d'outils et de pièces
• Burette : gestion et outils de gestion
• CA : administrateurs du réseau
• Rayons : discussions informelles autour de nos pratiques
• Presse : diffusion des communiqués de presse
• Pouet : groupe de travail communication
• Béquille : groupe de travail des Rgs
• Roue : groupe de travail réemploi
• Sacoches : groupe de travail sur les voyageureuses
• Phares : groupe de travail sur l'analyse des ateliers, notamment en charge de
l'établissement du panorama annuel
• Maillons : groupe de travail sur les formations

Articles de presse sur le réseau
Les ateliers d’autoréparation de vélo suscitent l’intérêt de nombreux médias, de tous types et à la
fois locaux et nationaux. Il arrive régulièrement que L’Heureux Cyclage soit cité dans les articles,
billets, ou émissions réalisées sur un atelier du réseau. Il est donc difficile de faire une revue
exhaustive des apparitions de L’Heureux Cyclage dans les médias. Pour autant, les apparitions
suivantes peuvent être citées.
Dans la presse :
• Le magazine Ville & Vélo n°57, janvier/février 2013 propose un dossier spécial sur
les ateliers vélo participatifs et solidaires3
• La nouvelle république du 07/03/2013 présente les activités du Roulement à Bill et
parle des ateliers du réseau.
• Le journal La Croix (05/03/2013) consacre un court article sur les ateliers vélo
• Velocité n° 120, Mars- Avril 2013 consacre un dossier aux « Ateliers Vélo : réparer
avant de recycler »
• L’Heureux Cyclage apparait dans un encart dans le journal « 20 Minutes » du
vendredi 28 juin 2013
• Essentiel Santé Magazine publie une page sur les ateliers vélo en novembre 2013
3

http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/v-v_57dossier.pdf
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À la télévision :
• France 3 Lorraine a couvert les rencontres de l’Heureux Cyclage et le Biclou Fest4
• CANAL+ : La Nouvelle Edition du 07/03/2013 rend visite à Bicyclaide à Clichy.
Sur le web :
• Le blog d’Olivier Razemon dédié aux transports alternatifs cite le réseau Heureux
Cyclage dans un billet consacré aux Cyclofficine romaines5 et un autre sur l’économie
du vélo6
• Newsletter et site web de RTES (Réseau des territoires de l’Economie solidaire)
« Vélonomie + économie circulaire = Heureux Cyclage »7, repris par le RIPES, réseau
intercontinentale de promotion de l’économie solidaire8
• L’Heureux Cyclage est cité dans l’article La petite Rennes, un atelier pédagogique
pour apprendre l’«heureux-cyclage»9
Enfin, il est à noter que L’Heureux Cyclage apparait sur de nombreux sites web ; essentiellement
ceux de ses adhérents et de ses partenaires (Club des Villes et Territoires Cyclables, Semaine du
Vélo au Collège, Institut de l’Economie Circulaire, Réseau des Ressourcerie etc.).

Communiqués de presse
Depuis la dernière Assemblée Générale, l’Heureux Cyclage a émis 9 communiqués de presse
Des vélos à Notre-Dame-Des-Landes, pas des avions !

9 novembre 2012

Les ateliers vélos participatifs et solidaires ouvrent leurs
portes : « Ne jetez plus vos vélos ! »

12 novembre 2012

Le nombre d’ateliers vélo participatifs et solidaires explose en
France !

20 janvier 2013,

Cycle de vie des Cycles : les ateliers vélo scrutent les
poubelles

5 mars 2013

Semaine du développement durable : sortez les vélos !

2 avril 2013

L’économie circulaire du vélo : le réemploi avant le recyclage

23 septembre 2013

Du local au national : les ateliers vélo s’activent pour la
réduction des déchets

31 octobre 2013

Réemploi des vélos : une table ronde nationale le mardi 19
novembre

12 novembre 2013

Le site web
De nombreux articles ont été publiés sur le site web de L'Heureux Cyclage, notamment ceux-ci :
•
4
5
6
7
8
9

https://www.heureux-cyclage.org/l-heureux-cyclage-ecrit-au.html

http://vimeo.com/56588717
http://transports.blog.lemonde.fr/2013/01/02/le-marteau-la-faucille-et-la-bicicletta/
http://transports.blog.lemonde.fr/2013/04/04/lindustrie-du-velo-en-petite-forme/
http://rtes.fr/Velonomie-economie-circulaire
http://www.ripess.org/velonomie-economie-circulaire-heureux-cyclage/
www.rennestv.fr
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•

https://www.heureux-cyclage.org/l-economie-circulaire-du-velo-le.html

•

https://www.heureux-cyclage.org/l-heureux-cyclage-participe-a-un.html

•

https://www.heureux-cyclage.org/semaine-du-developpement-durable-1682.html

•

https://www.heureux-cyclage.org/cycle-de-vie-des-cycles-les.html

•

https://www.heureux-cyclage.org/magazine-ville-velo-dossier.html

•

https://www.heureux-cyclage.org/formations-2013.html

•

https://www.heureux-cyclage.org/developpement-de-l-usage-du-velo.html

•

https://www.heureux-cyclage.org/reemploi-des-velos-la-recup-au.html

•

https://www.heureux-cyclage.org/le-nombre-d-ateliers-velo.html

Dès la fin de l'année 2012, il a été question de remettre à plat la charte graphique de L'Heureux
Cyclage ainsi que son principal support de communication, à savoir son site web. Aussi, il s'est
constitué à l'AG de 2012 à Nancy un groupe de travail "Communication" qui s'est emparé du sujet.
L’objectif étant d’avoir un site esthétique, compréhensible pour tous, et permettant d’accrocher les
internautes à partir d’éléments clés comme la carte des ateliers, les événements des ateliers, et
les outils d’assistance au développement des ateliers vélo (wiklou notamment). Ce travail a porté
d’une part sur l’architecture du site. Le rubriquage devrait être le suivant :

ACCUEIL
(cliquable)

LES ATELIERS (non
cliquable)

LE RÉSEAU (non cliquable)

LES PROJETS (non
cliquable)

- apprentissage
méca (lien)
- réemploi
Nos missions
solidaire (lien)
(cliquable)
- promotion du
vélo (lien)
- lien vers la

- notre raison
d'être
- mutualiser et
accompagner
- représenter
(plaidoyer)

La carte
interactive
(cliquable)

- carte
- lien vers
« référencer »

L'équipe
(cliquable)

- le conseil
d'administration
- les référents
Les formations
géographiques (cliquable)
- les
permanents

Les actualités
locales
(cliquable)

format blog les
actus aspirées
des sites web
des ateliers

- démarches
Les rencontres format blog avec Le soutien aux
admin (accès
annuelles
un article par
ateliers
déchet)
(cliquable)
année
(cliquable)
- autres !

- les actu du
réseau
Trois principes
- les articles des
fondateurs
rubriques qui
(cliquable)
s'affichent en
première page

Le Bicloud
(cliquable)

LES PUBLICATIONS (non
cliquable)

LES MÉDIAS (non cliquable)

à écrire !

Le panorama
des ateliers
(cliquable)

existant

Les vidéos du
réseau
(cliquable)

- les vidéo de
dynamo, de
Cycloff, etc !

- présentation G
des formations
- un lien vers
chaque session

L'enquête
cycliste et
mécanique
(cliquable)

existant

Les
apparitions
médias
(cliquable)

- page existante

Les filières de
réemploi
(cliquable)

existant

Accès presse
(cliquable)

- inscription à la
liste presse
- liste des
communiqués

fusion des
pages « nous
Nous rejoindre
rejoindre » et
(cliquable)
« être
adhérent »
Autres

Emplois
Liens
Contact (vers
formulaire)
Partenaires

D’autre part, une grande partie des visuels qui habilleront le site a été réalisée. En fin de compte,
le nouveau site de l’Heureux Cyclage est presque opérationnel et pourra être lancé au cours de
l’année 2014.
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7. PRÉ-ÉTUDE SUR LES FILIÈRES LOCALES DE RÉEMPLOI DES VÉLOS
La démarche et les principaux résultats
Démarré en janvier 2013, ce travail s'est principalement déroulé en trois axes : premièrement, la
recherche de données pertinentes à l'échelle nationale comme à l'échelle locale ; deuxièmement,
la formalisation de différentes configurations d'évolution de la filière ; troisièmement, les rencontres
de partenaires et d'acteurs de la filière.
C'est ainsi que la pré-étude sur le réemploi des cycles, disponible en téléchargement sur le site
web de L'Heureux Cyclage (rubrique Panorama et Études) fait état d'environ 1,5 million de vélos
adultes qui seraient détruits chaque année en France. C'est le chiffre phare de cette publication.
Parallèlement, la démarche initiée par ce travail a permis de mettre en exergue avec plus de
justesse la manière dont les ateliers vélo s'inscrivent dans les politiques de réduction des déchets.
L'une des conclusions est d'ailleurs surprenante : la législation Responsabilité Élargie du
Producteur, pris en exemple au démarrage de la pré-étude, s'avère être un faux ami dans la
configuration actuelle de la filière cycle.

Les partenaires et les perspectives
Enfin, la conduite de la pré-étude nous a offert l'opportunité de rencontrer les acteurs de la filière :
des collectivités, des producteurs et vélocistes, mais également nos voisins que sont les
recycleries et les communautés Emmaüs. Grâce à ces rencontres, le réseau concrétise au niveau
national des relations qui existent souvent au niveau local entre tous ces acteurs.
La publication de la pré-étude, qui a eu lieu en septembre 2013, a donné lieu a de nombreuses
réactions. Et pour donner voix à ces réactions, nous avons ainsi organisé lors de la journée du 19
novembre 2013 (à Ivry-sur-Seine) une Table ronde nationale sur les filière locales de réemploi des
cycles. Si la matinée était largement consacrée à l'expression des problématiques de terrain
locales, l'après-midi a accueilli les interventions de divers partenaires (ADEME, AMORCE, CVTC)
puis une discussion en présence de la coordination interministérielle pour le développement de
l'usage du vélo. Cette journée est un moment charnière : elle clôt l'étape d'étude préalable que
L'Heureux Cyclage a souhaité mener, et ouvre désormais un vaste champ en terme de relations
partenarial et d'accompagnement des acteurs locaux. Ce sera justement l'objet des projets
développés en 2014.

8. LE PROGRAMME DE FORMATION
Les principaux faits marquants de cette deuxième année d'activité de formations sont :
• le développement de trois nouveaux modules en plus de la pédagogie et de la
gestion d'ateliers : la mécanique de base, la mécanique avancée et la soudure et les
vélos bizarres;
• l'organisation de ses stages de formations se fait en s'appuyant sur les compétences
et les capacités d'accueil des ateliers et de leurs salarié-e-s. La plus-value du réseau
se trouve donc dans l'ingénierie de formation, la visibilité nationale et la gestion
administrative et financière de cette activité.
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Nous sommes sept formateur-trice-s à avoir formé 36 personnes en 2013.

9. LE DÉVELOPPEMENT D'OUTILS DE GESTION : LE BICLOUD
Le BiCloud est un projet de mutualisation et de développement d'outils numériques, libres et
collaboratifs au service des ateliers. La burette, l'outil de gestion que nous développons pour les
ateliers et basé sur OpenERP, n'a pas pu démarrer à la mesure que nous espérions en 2013.
L'année a donc consistée à peaufiner nos développements afin de préparer au mieux le
démarrage pour l'exercice fiscal 2014. Le point crucial de l'année est la mise en place d'un serveur
pouvant héberger un ensemble de services informatiques à destination des ateliers :
•

Gestion DNS

•

Courriels

•

Sites oueb

•

Statistiques oueb

•

Listes de diffusion

•

Burette

•

Dépôt git (développement, partage de fichiers et travail collaboratif)

•

Agenda

10. LES ACHATS GROUPÉS OU NÉGOCIÉS
L'objet de cette action est négocier des prix intéressants sur certains matériels couramment
utilisés au sein des ateliers du réseau. La première phase a été de répertorier les besoins des
nombreux ateliers, un achat groupé d'antivol a vu le jour début 2013, ensuite rien. Par contre nous
avons eu un nouveau partenaire pour les outils. Les ateliers ont pu communiquer via la liste de
discussion "Rustine".

Commande de cadenas
Début 2013, nous avons passé une commande groupée chez Onguard : 24% de remise HT sur
une base de 300 cadenas. Depuis aucune commande. Fabien est en discussion avec le
commercial de Abus, mais ça avance très lentement.

Commande de consommables
Tous les ateliers ne fonctionnent pas de la même manière. Certains vendent des pièces neuves et
certains travaillent avec leurs vélocistes locaux pour ne pas créent de conflits de concurrence :
Ceci est très compliqué à gérer! On a eu des contact avec la société Rustine (mais qui n'a pas
donné suite de leur part) et ausi pour des nettoyants bio. On en a discuté sur la liste de diffusion
"Rustine" mais à part trois ateliers qui ont répondu, aucun autre résultat.
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Commande d'outils
Depuis 2 ans notre fournisseur d'outils est Parktools, cette année s'est rajouté Var. Une remise de
10% par rapport au prix HT a été négociée. Les commandes d'outils ne font pas l'objet d'achats
groupés ; la remise est applicable toute l'année et quelque soit les quantités achetées par les
différents ateliers.

Bilan
Le bilan de ces achats groupés est mitigé. Pour le moment il n'y a pas eu de nouvelles
commandes d'antivols, bien que les outils et partenariats soient en place. Les ateliers n'ont pas
paru très intéressés, sans doute par manque d'informations. Il serait nécessaire d'ajouter un onglet
(ou autre chose) augmentant la visibilité de cette action sur le site internet. Certains ateliers ont
négociés des réductions avec des distributeurs au niveau local ; il pourrait être intéressant
d'obtenir ces réductions au niveau national afin d'élargir la gamme de produits.

11. SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
En 2012
L'Heureux Cyclage a consacré une énergie considérable afin de coordonner la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets (SERD). Avec le soutien de l'ADEME, nous avons ainsi
pu éditer des affiches utiles à la communication des ateliers vélo. Nous avons également proposé
un panel d'outils "clé-en-main" permettant aux ateliers d’accroître leurs activités "réduction des
déchets" pendant cette semaine : lettre type pour solliciter les partenaires, communiqué de presse,
etc. Au niveau local, les ateliers ont eu la chance d'avoir de nombreux retentissements publics ; au
national, c'est surtout une longue interview de la coordinatrice (Europe 1 le 17 novembre 2012) qui
a soutenu les ateliers vélo dans leur démarche. Coté récupérations, nous estimons à environ 500
le nombre de vélos récupérés lors de cet événement.

En 2013
L'Heureux Cyclage a renouvelé cette action, mais avec une version plus légère : des affiches sont
disponibles mais chaque atelier gère ses impressions ; il est proposé aux ateliers de reprendre le
communiqué de L'Heureux Cyclage. Le réseau s'active surtout à l'organisation de la Table ronde
sur le réemploi des cycles (cf paragraphe précédant).
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12. LE WIKLOU : BILAN DE SON ESSOR ET PARTICIPATION
Le Wiklou se développe. La décroissance ne l'atteint pas. Cette année, le Wiklou s'est enrichi de
chapitres mécaniques. Pourtant, il n'est pas utilisé autant qu'il se pourrait. Au sein des ateliers,
nous vivons tous des périodes de débats, nous allons chercher des infos, nous réinventons
souvent la roue (arrière de 700) sans pour autant avoir le réflexe d'enrichir le Wiklou et de
proposer notre article sur la liste Rayons pour partager notre travail et en faire profiter aux autres
et en recevoir également un retour fructueux. Néanmoins cette année quelques discussions de la
liste Rayons ont été intégrées au Wiklou. Des idées:
• Proposer des formations Wiklou parmi les bénévoles actifs de votre atelier et qui
aiment l'ordinateur, prendre des photos, co-rédiger des articles, etc.
• Afficher la page du Wiklou dans les ateliers.
• Travail de fond sur la structuration du site
Statistiques des pages

oct 2012

mars 2012

Février 2014

Pages de contenu

194

184

212

Pages
(Toutes les pages du wiki, y compris les pages de
discussion, les redirections, etc.)

756

702

943

Fichers importés

302

283

413

179 390

220 868

559 247

Statistiques des visites
Visites
(Les vues des pages non existantes et des pages
spéciales ne sont pas incluses)

Statistiques d'usage et développement du wiklou

13. LE PANORAMA DES ATELIERS VÉLO
Le panorama des ateliers vélo a eu un peu de mal à être réalisé sur la base des données 2012,
cette année faute de bénévoles impliqués. Le document n'a pas pu sortir dans les temps. Benoit,
volontaire à la Bécane à Jules a pu s'impliquer sur ce projet en fin d'année 2013.
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14. VOYAGE À VÉLO : LES VOYAGEUREUSES
Il a été décidé à l'Assemblée Générale 2012 que toute personne adhérente d'un atelier adhérent
de L'Heureux Cyclage, pourra profiter, de manière ponctuelle dans le cadre d'un voyage, d'un
autre atelier faisant parti du réseau, sans y prendre une nouvelle adhésion. Cela est toujours
d'actualité, et permet à des voyageurs de faire des réparations, mais aussi sans doute beaucoup
de rencontres agréables lors de leur pérégrinations. Aucun abus n'est à signaler jusque là... sauf
peut être celui des vélorutionnaires parisiens qui ont tous pris ça pour une invitation à dormir (dans
l'atelier bien sûr), lors de la Vélorution Universelle à Marseille.

15. LES RENCONTRES OÙ ÉTAIT L'HEUREUX CYCLAGE
Cyclocamp
Le Cyclocamp (CC) est un rassemblement des ateliers vélos coopératifs Européens qui a lieu
chaque années depuis 2009, généralement en été. Ce rassemblement a pour but d'échanger sur
les expériences de chacun et en présenter les diverses initiatives, participer à des ateliers "DIY" à
partir de récup' en tout genre comme la soudure, le montage de vélos bizarre mais aussi de
confection de sex-toys en chambre à air, sérigraphie et coutures. Cette année il avait lieu pendant
une semaine avant la Ciemmona à Rome (la grande masse critique Italienne). Étaient présents
cette année des ateliers Autrichiens, Allemands, Portuguais, Espagnols, Anglais, Italiens mais
aussi de nombreux ateliers Français du réseau. A l'occasion d'un forum des ateliers présents, une
présentation du réseau et des ses actions a été faite.
Il existe aussi un réseau d'ateliers en Italie mais qui, lui, rassemble les ateliers coopératifs
Romains. Leur charte se concentre sur l'aspect coopératif, vélo-gestion/vélo-réparation et la
pratique du recyclage. Mais aussi l'antifaschisme, l'antisexisme et l'antiracisme très fort dans les
milieux dans lesquelles les ateliers sont implantés, à savoir les centres sociaux/lieux occupés
Romains. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'autres ateliers Européens qui étaient présents à ce
Cyclocamp, beaucoup plus proches des ateliers de type vélorutionnaires de notre réseau. Les
Romain-e-s ont aussi développé-e-s une carte OSM avec les ateliers Italiens et Européens (carte).
On s'est donc dit qu'on pourrait éventuellement mutualiser...
On retiendra aussi qu'à la toute fin de cette semaine de rencontres, on a fait un tour de table des
ateliers présents avec les souhaits et idées de chacun-e sur le lieu du futur CC. Il en ressort qu'il y
a une volonté des ateliers Européens (surtout Allemands et Autrichiens initiateurs du premier CC)
de mettre en avant les pays ""émergents"" de l'est Européen. C'est d'ailleurs ce qui va se passer
au prochain CC (probablement fin août) qui s'organise en Roumanie pour soutenir le premier
atelier (en construction) du pays.

Vélorution Universelle 2013
La vélorution Universelle 2013 endossa le deuxième nom de Critical Mass'ilia pour sa tenue
Marseillaise. Même si les vélorutions et autres Critical Mass' ne sont pas organisées à proprement
parlé par les ateliers vélo solidaires et participatifs, nombre de participants fréquentent ces deux
mouvances. C'est ainsi l'occasion d'échanger entre les ateliers de façon moins formel et surtout
beaucoup plus pratique, en témoigne les très nombreux bénévoles ateliers "extérieurs" présents à
Marseille pour cette édition 2013.
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Les rencontres de L'Heureux Cyclage à Nancy :
Dynamo a accueilli avec plaisir les 5e rencontres des ateliers vélos du réseau de L’Heureux
Cyclage du 01 au 04 novembre 2012. A cette occasion, plus de 100 personnes venant de 35
ateliers vélos tant en France qu’en Belgique ont pu être accueilli, se sont formées, ont échangé sur
leur pratique et leur besoin. Cela a pris la forme d’ateliers pratiques (mécanique, soudure,
fabrication d’objets à partir de pièces de vélos recyclées), de groupes de discussion autour de
nombreux sujets tels que la valorisation du bénévolat, l’accueil et l’encadrement de volontaires, le
montage de projet ou l’achat groupé de pièces détachées. Autant de thèmes divers et variés qui
ont fait de ces rencontres des moments riches d’échanges tant sur un plan pratique qu’humain.
Pour clore ces rencontres Dynamo a organisé la première édition du Biclou Fest'. La journée a
débuté par une véloparade musicale et festive dans les rues de Nancy puis un chapiteau a abrité
diverses animations autour du vélo, projection, spectacle, concert. C'est toute l'équipe de Dynamo,
avec ses amis et ses partenaires, qui a travaillé pendant un an pour préparer ces rencontres, qui
s'est réuni autour de ce projet avec beaucoup d'entrain et de plaisir, et c'est toute cette énergie et
cette chaleur humaine qui ont permis aux participants de ne presque pas sentir le froid et la pluie
lorraine s'abattre sur eux tout au long de ces rencontres...
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Rapport financier 2013
Bilan au 31 Décembre 2013

ACTIF

PASSIF
31/12/2013

Immobilisations :

ACTIF IMMOBILISE
brutes
amort.
1 335 €
685 €

Titres de participation
Crédit coopératif

31/12/2013
CAPITAUX

nettes
649 €

Fonds associatif
Résultat 2013

9 900 €
-8 583 €

Emprunt
Dynamo

1 000 €

76 €

Total actif immobilisé

726 €

ACTIF CIRCULANT
Total capitaux
Créances clients :

8 244 €

DETTES
Fournisseurs :

Collectivités publiques

10 123 €

17 456 €
Dettes fiscales et sociales

Disponibilités :

2 317 €

-6 139 €

Crédit coopératif
Régie
Total actif circulant
Total Actif

-7 139 €
1 000 €
19 562 €
20 288 €
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7 848 €

Dettes provisionnées
Pour congés à payer
PREVOYANCE
RETRAITE
ASSEDIC
URSSAF
UNIFORMATION
salaires

1 863
83
987
950
3 127
838
1
Total dettes
Total Passif

€
€
€
€
€
€
€

17 971 €
20 288 €
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Compte de Résultat du 01/10/12 au 31/12/13 (soit 15 mois)
DEPENSES

MONTANT
(EUROS)

RECETTES

MONTANT
(EUROS)

60 - Achats

3810

70 - Ressources propres

- Achats stockés de matières fournitures

800

- Refacturation frais de dossier service civique

29949
600

- Achats d’études et de prestations de service

2140

- Formations – refacturation repas et hébergement

2716
800

- Achats de matériel et équipements

48

- Formations – refacturation frais de matériel

- Fournitures administratives

289

- Formations professionnelle

22750

- Marchandises

519

- Formation bénévole

2175

- Autres fournitures

15

- Vente de marchandises

908

61 - Services extérieurs

11035

- Sous traitance générale

10555

- Assurances
- Documentation
- Frais de colloque

358

51856

- Ministère de l’Écologie, du Développement Durable

20000

et de l’Énergie

8
115

- Fondation de France

5000

- ADEME

26856

949

75 - autre produit de gestion courantes

3804

949

- Cotisations

3414

- Don

390

77 - Produits exceptionnels

-454

62 - Autres services extérieurs

10545

- Déplacements

6536

- Missions

352

- Réceptions

2809

- Frais postaux et de télécommunication

625

- Services bancaires et autres

198

- Cotisations

25

63 – Impôts, taxes et versements assimilés
- Formation professionnelle
64 - Charges du personnel

66719

- Salaires brut

51364

- provisions pour congés à payer

1863

- Indemnités service civique

637

- URSSAF

7513

- Cotisations prévoyance

205

- Cotisations retraite

2928

- ASSEDIC

2209

66 – Charges financières

127

- Agios

127

68 - Dotation aux amortissements et aux provisions

553

- Dotation aux amortissements

553

TOTAL DES CHARGES

74 - Subventions d'exploitation

93738

TOTAL DES PRODUITS

85155

93738

TOTAL

93738

86 - Emploi des contributions volontaires en nature 30000

87 - Contributions volontaires en nature

30000

- Personnel bénévole

30000

- Bénévolat (2500heures)

30000

TOTAL

123738

TOTAL

123738

Résultat (perte)
TOTAL

8583
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COMPTE DE RESULTAT prévisionnel 2014
CHARGES

PRODUITS

DEBIT

60 Achats

CREDIT

706 Vente de Prestations

2 500,00 €

26 000,00 €

Ventes formations professionnelles
Marchandises

20 000,00 €

2 000,00 € Refacturation des frais de matériel

Fournitures administratives

61 services extérieurs

500,00 €

500,00 € Refacturation repas et hébergement

2 000,00 €

Formations de bénévoles

1 500,00 €

19 400,00 € Bicloud

Sous-traitance générale
Frais de colloques

2 000,00 €

707 Ventes de Marchandises

12 000,00 €
500,00 €

Assurance

400,00 €

communication

6 500,00 €

74 Subventions
62 Autres services extérieurs

68 500,00 €

21 500,00 € Fondation MAIF

Missions et réceptions

5 000,00 €

4 000,00 € ADEME

Déplacements

11 500,00 €

15 000,00 € Monsieur vélo

40 000,00 €

Frais postaux, télécommunications et internet

1 500,00 € Région (IdF , RA)

Services bancaires, autres

1 000,00 €

12 000,00 €

63 Impôts et Taxes

64 Charges de personnel

53 300,00 €

Rémunérations et service civique

42 800,00 €

Charges sociales

10 500,00 €

75 Autres produits de gestion courante
65 Autres charges de gestion courante
Besoin en fond de roulement

Cotisations Ateliers membres

4 000,00 €
4 000,00 €

1 800,00 €

66 Charges financières

76 Produits financiers

67 Charges exceptionnelles

77 Produits exceptionnels
79 Transfert de charges

68 Dotations aux amortissements (provisions
pour renouvellement)

Total :
86 Emploi des contributions volontaires en
nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole

Total des charges

Total :

98 500,00 €

98 500,00 €

87 Contributions volontaires en nature
1 200,00 € Prestations en nature
40 000,00 € Bénévolat

139 700,00 €
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1 200,00 €
40 000,00 €

Total des produits

139 700,00 €

