
Bilan des réponses à la manifestation d'intérêt « Savoir Réparer »

Treize ateliers répondants
Vélisol (Caen)
CARAVÉLO-GARAVÉLO (Saint Laurent en Royans)
Transports mobilité (Melesse) 
L'atelier vélo participatif et solidaire Pau/Billère 
Pignon libre (Les Vans) 
REPAVELO KERCADO (Vannes) 
La boite à Cycler (Viroflay)
Unis Vers...l'atelier vélo solidaire Chaumontais (Chaumont)
Cyclofficine d'Ivry 
Association Vélo41 (Blois)
Atelier cycle du Tri-cycle enchanté (Bourdeilles)
Ressourcerie Recyclabulle – Les bicyclettes A.M.I.E.S. (Guéret)
Ressourcerie Court Circuit (Felletin)

Parmi les treize ateliers ayant répondu au questionnaire, neuf ont déjà mis en place des actions
en direction des enfants, et quatre souhaiteraient le faire (Vélo 41, Boite à Cycler, Tri-cycle enchanté,
bicyclettes AMIES). Les freins qu’ils identifient sont le manque de bénévoles ou la faible demande, bien
que cela commence à évoluer. Le manque d’espace est aussi évoqué.
Il existe de nombreuses action possibles pour toucher un public d’enfants, comme le montre le tableau 
suivant.

Parmi tous les répondants, seulement deux ne sont pas intéressés par de la mécanique à destination 
des enfants. Un seul atelier propose effectivement déjà les trois modules du « Savoir rouler à vélo » 
(Pourquoi est ce que les autres ne le font pas ?).
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Concernant ceux qui en ont déjà mis en place des ateliers mécanique, voici ce qu’ils proposent :

• Ateliers d’initiation à la mécanique sous différentes modalités : durée, nombre de séances, âge 
des enfants, lieu, scolaire/périscolaire, ... Les connaissances abordées sont : contrôle 
technique, apprentissage des réglages de base, démontage de roue, réparation fictive de la 
chambre avec des rustines, freinage, initiation à la transmission, démontage pour apprendre à 
manipuler des outils ....

• « Nous avons soutenu le centre social en venant montrer aux enfants comment réviser et 
réparer leurs vélos dans le cadre d'un animation "Tous en Selle" »

• « Nous avons participé avec le bailleur dans le cadre d'un après-midi de fête dans le quartier. » 
• «  Nous avons une convention avec l'ICAM "l'école de production" dans le cadre d'une action 

d'immersion dans les associations de quartier pour les élèves de 1er année. »
• « Début d'un accueil spécifique envers des jeunes d'un IME accompagnés de 2 éducateurs 

intéressés par l'aide à l'entretien de leur vélos pour leurs sorties . »
• « action centre de loisirs (septembre 2021), avec possibilité d'être accompagnés par leurs 

parents (5 à 12 ans) »

Conclusion

Parmi  les  treize  répondants,  le  sujet  de  la  mécanique  pour  les  enfants  semble  intéresser
puisque dix d’entre eux souhaitent participer au groupe de travail sur le « Savoir réparer ». Parmi ces
dix, seulement quatre n’ont pour l’instant pas encore proposé ce type d’activité (mécanique cycle à
destination des enfants). Il sera donc possible de capitaliser sur l’expérience déjà acquise par certains
ateliers lors des séances du groupe de travail.

Date de première réunion du groupe de travail proposée par la collégiale : jeudi 21 avril de 12h à 
13h30.

Contacts
• Vélisol (Caen) : associationvelisol@yahoo.fr
• L'atelier vélo participatif et solidaire Pau/Billère : ateliervelopau@gmail.com
• Pignon libre (Les Vans) : pignonlibre07@gmail.com
• REPAVELO KERCADO (Vannes) : repavelo2019@gmail.com
• La boite à Cycler (Viroflay): contact@laboiteacycler.org
• Unis Vers...l'atelier vélo solidaire chaumontais (Chaumont): bonnet.edwige@gmail.com
• Association Vélo41 (Blois) : contact@velo41.fr
• Atelier cycle du Tri-cycle enchanté (Bourdeilles) : contact@tricycleenchanté.fr
• Les bicyclettes A.M.I.E.S. : recyclamies@protonmail.com 
• Ressourcerie Court Circuit : cc@court-circuit-felletin.org 

Ateliers ne souhaitant pas participer au groupe de travail
• CARAVÉLO-GARAVÉLO (Saint Laurent en Royans) : caravelo@mailo.com
• Transports mobilité (Melesse) : transports.mobilite@gmail.com
• Cyclofficine d'Ivry : ivry@cyclocoop.org

mailto:transports.mobilite@gmail.com

