
Des ateliers vélo solidaires d’Etudes et Chantiers Ile-de-France
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L’association Études et Chantiers Ile-de-France propose  
depuis 2001 des activités diverses sur tout le territoire francilien.  
Son cœur de métier est le Chantier, sous toutes ses formes :  
chantiers d’insertion,  de formation, chantiers  éducatifs, chantiers  
internationaux de bénévoles, etc.

Nos actions, le plus souvent déployées au sein de quartiers populaires, s’adressent majoritaire-
ment à des publics fragiles mais visent également la mixité,  l’interconnaissance et l’intercultura-
lité. 

Nous portons en Ile-de-France 16 Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI). 40% d’entre eux 
accueillent des volontaires en Service Civique, des bénévoles, des familles et des salarié.e.s 
des entreprises du quartier. Tous les âges et toutes les origines sociales participent alors  
collectivement à une tâche utile : rénovation du patrimoine bâti local, cueillette de  
légumes, atelier d’auto-réparation de vélo…

Depuis 2007, l’association Études et Chantiers Ile-de-France a développé un modèle  
innovant de chantier d’insertion, les ateliers vélo SoliCycle® qui allient : 

      Le lien social : avec des ateliers d’auto-réparation, pour le partage des savoir-faire.
      Le développement durable : nos ateliers recyclent près de 2 000 vélos par an, qui sont valori-
sés sous forme de pièces détachées ou remis en état puis vendus en tant que vélos d’occasion, et  
participent à la promotion du vélo comme mode de transport quotidien.
   La solidarité : avec la création de postes en insertion destinés à des personnes éloignées  
de l’emploi.
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2007 
SoliCycle Les Ulis (91)

 12 mécanicien-ne-s  

     1   encadrant  

     1 aide-encadrant

 400  adhérent-e-s

2015 
Bicyclo 

La Maison du vélo de 

Plaine Commune (93)

 12 mécanicien-ne-s  

    1 encadrant  

    2 aide-encadrants 

    1 volontaire en Service Civique 

    700 Adhérent-e -s

En partenariat avec 7 associations 

locales membres du collectif Bicyclo

2016
SoliCycle Paris 14ème 

et SoliCycle Rives de Seine 

 11 mécanicien-ne-s   

    2 encadrants 

 1 aide-encadrant 

   850 Adhérent-e -s

Le collectif Paradol (14ème) composé 

de  10 associations locales 

2010 
SoliCycle Clichy (92)

 

 11 mécanicien-ne-s 

 1 encadrant  

    1 aide-encadrant 

    1 volontaire en Service Civique

 650 adhérent-e-s
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2018
SoliCycle Bezons (95)  

 12 mécanicien-ne-s   

    1 encadrant

 1 aide-encadrant

 100 Adhérent-e -s

et SoliCycle Paris 18ème



 

 

Un vélo bien entretenu, c’est un vélo qui roule plus souvent. 
Rendre les cyclistes autonomes, c’est pour nous un moyen 
d’augmenter significativement l’usage du vélo comme mode de 
transport quotidien.

C’est pourquoi les ateliers vélo SoliCycle® proposent non pas seulement des presta-
tions, mais des  séances d’auto-réparation. L’adhésion à l’association (20€ par an et par foyer)
permet aux usagers d’accéder aux ateliers pour entretenir eux-mêmes leur bicyclette. Grâce aux  
conseils des équipes, aux outils et aux pièces détachées mis à leur disposition, les adhérent-e-s 
mettent les mains dans le cambouis et effectuent eux-même les réparations.

Implantés dans des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, les ateliers SoliCycle sont 
des lieux de convivialité, où l’on ne vient pas acheter un service mais participer à l’activité en  
la partageant avec d’autres : voisin-e-s, employé-e-s d’entreprises locales, jeunes du quartier… 

Le temps passé à l’atelier pour l’auto-réparation peut durer plusieurs jours lorsqu’il s’agit  
de remonter entièrement un vélo, ou avoir lieu plusieurs fois par mois s’il s’agit d’entretenir tous 
les vélos d’une même famille.
 
Les adhérent-e-s s’initient à la mécanique et deviennent, au fil de leurs visites, capables  
d’apporter à leur tour leur aide aux débutant-e-s, jusqu’à devenir bénévoles lors des  
permanences !
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XAVIER, ADHÉRENT DE SOLICYCLE

Je suis un père de famille passionné par les déplacements alternatifs à 

l’automobile dans Paris. Habitué à y circuler depuis 20 ans, je cherchais 

une alternative à « l’abonnement » aux réparations de mon vélo où je me 

suis retrouvé à réinvestir 50% du prix d’achat de mon vélo tous les trois 

mois ! 

SoliCycle est la solution la plus adaptée pour moi : j’ai racheté un vélo de 

postier reconditionné par l’atelier de Clichy. Depuis, je circule avec dans 

Paris et j’ai vraiment appris à réparer mon vélo au-delà du simple change-

ment de chambre à air ou de la réparation d’une crevaison. J’ai  

remplacé 4 pédaliers, 2 chaînes, plusieurs patins de freins et 4 circuits 

électriques sur le parc de vélos de la famille. 

Les membres permanents et les bénévoles de cet atelier sont toujours 

disponibles pour nous montrer les trucs et astuces du métier et prendre 

soin de ce superbe moyen de transport ! 
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En France, chaque année, ce sont 1,5 million de vélos qui sont détruits soit presque la moitié des  
vélos achetés neufs ! Un vélo c’est pourtant plus de 1 000 pièces, dont beaucoup sont encore  
fonctionnelles lors de la destruction. 

Les ateliers SoliCycle® récupèrent des vélos en grande quantité, via nos partenariats avec des 
bailleurs sociaux et des entreprises, et aussi grâce aux dons des particuliers. 

Notre objectif : éviter la destruction des vélos-épaves, qui sont remis en état de rouler ou  
valorisés comme pièces détachées. 

   
     

Plus de 300 vélos récupérés par an... ...dont 2/3 sont remis en état de rouler  
et proposés à la vente

Plus de 5000 pièces détachées  
récupérées par an 

Nos prix se situent entre 15 et 150€ pour 
garantir l’accès à tou-te-s

 

Le vélo est un mode de transport à la fois éco-
logique et économique : se déplacer à vélo 
ne coûte quasiment rien, n’émet pas de CO2 
et permet une flexibilité de trajets inégalée,  
notamment dans les quartiers les plus enclavés. 
 

L’usage du vélo permet de remédier aux besoins de mobilité dans 
les quartiers prioritaires, qui sont aussi parmi les plus pollués de  
l’agglomération francilienne.

Pour nous, c’est aussi affirmer l’attachement à des échanges locaux, où 
l’on privilégie ce qui est accessible à coup de pédale.

  

Notre expérience au sein de nos ateliers  
nous a appris que beaucoup de bonnes  
volontés sont freinées par un manque de  
pratique de la bicyclette. Pour remédier à ce 
constat, nous avons décidé de proposer aux  
adultes des séances de « vélo-école », pour une 
(re)mise en selle en toute sécurité.  
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 Dès la première année d’activité d’un atelier vélo SoliCycle® c’est : 



  

Les ateliers SoliCycle® sont avant tout des chantiers  
d’insertion, qui proposent entre 11 et 12 postes en CDDI (Contrat à  
Durée Déterminée d’Insertion) de 26h/semaine à des personnes 
éloignées de l’emploi, sans projet professionnel défini et  
avec des freins à l’emploi importants. 

Nous attachons une grande importance aux supports d’activité que nous proposons : la 
réalisation d’activités d’utilité collective, au service du quartier et de ses habitant-e-s.  
Le vélo est un de ces outils : valorisant et remobilisant pour des personnes en parcours d’insertion. 

Les activités de SoliCycle sont un support particulièrement adapté : la mécanique cycle, tout 
en étant formatrice et professionnalisante, est accessible à tou-te-s. Lors des séances d’auto 
réparation, les salarié-e-s en parcours d’insertion sont en posture de transmission de leur  
savoir-faire technique, ce qui se révèle particulièrement valorisant et formateur du point  
de vue de l’acquisition des savoir-être professionnels.

Un parcours d’insertion dans un atelier vélo SoliCycle permet d’acquérir des savoir-faire  
techniques complets et facilite l’accès à des emplois porteurs, notamment dans le secteur  
du vélo mais également dans les secteurs de l’accueil, des services, de la gestion des déchets...

Nos ateliers SoliCycle sont aussi créateurs d’emplois durables. En effet, ils  emploient des  
personnes en CDI dès la première année d’activité et pérennisent des contrats  
supplémentaires en 3ème année en fonction de la croissance de l’activité.
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Un entretien individuel tous les 15 jours pour résoudre les freins 
à l’emploi et construire le projet professionnel : Cet accompagne-
ment personnel permet de résoudre les freins à l’emploi : logement, 
garde d’enfants, surendettement, santé, etc. et de construire un projet  
professionnel pérenne pour favoriser une sortie positive du chantier, en 
formation ou en emploi (CDI ou CDD de plus de 6 mois).

Des formations collectives construites en fonction des besoins des 
salarié-e-s : Tout au long du parcours, un programme de formation et 
d’informations collectives est dispensé sur des thématiques diverses :  
logement, santé, accès aux droits, déplacement en IDF, rédaction de CV 
et de lettres de motivation, etc.
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Je suis arrivé chez SoliCycle par le biais de Pôle Emploi. J’ai com-

mencé en tant que salarié en insertion à la Maison du Vélo de 

Saint-Denis. 

C’est ici que j’ai fait mes premières armes, j’ai appris à réparer des 

vélos avec Eric puis plus tard avec Mehdi. Je suis passé aide-en-

cadrant, puis aide-encadrant volant. J’avais l’intention de devenir 

mécanicien cycle, mais SoliCycle m’a proposé le poste d’animateur 

vélo-école. 

Mon travail aujourd’hui consiste à sensibiliser les gens à la mobilité 

à vélo. Globalement, j’apprends aux gens qui ne savent pas faire du 

vélo ou qui souhaitent se remettre en selle, la base du vélo et j’aide 

mes collègues encadrants quand ils ont besoin de coup de main 

sur les ateliers SoliCycle d’Ile de France. 

Je ne suis pas tant un accro du vélo qu’un accro de la mécanique. 

Avant d’être chez SoliCycle, j’étais mécanicien automobile. Ici, ce 

que je préfère par dessus tout c’est la transmission. C’est très grati-

fiant de voir le visage de quelqu’un qui n’a jamais appris à faire du 

vélo rayonner lors de son premier coup de pédale sans aide !

YONNY, 

ANIMATEUR VELO-ECOLE

YONNY
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J’ai bénéficié de 2014 à 2016 du dispositif de temps partiel senior 
proposé par Orange. Dans le cadre de ce dispositif, j’ai choisi de 
travailler pour l’association Études et Chantiers IDF, dans un atelier 
SoliCycle®.
Pourquoi ce choix ? J’aime le vélo, je le pratique pour me déplacer 
quotidiennement, et pour mes loisirs. Et je voulais surtout consa-
crer mes deux dernières années d’activité à accompagner des per-
sonnes en difficulté.
A l’atelier,  j’ai aidé les salarié-e-s en insertion, qui découvrent la 
mécanique, à comprendre les gestes et les méthodes de répara-
tion. J’ai participé à l’animation des bénévoles qui apportent beau-
coup à une telle association. J’ai aussi fait des bricolages divers 
(soudure, construction de vélos rigolos, aménagements dans l’ate-
lier, etc..) .
En résumé, ce fut un grand bonheur d’aller retrou-
ver mon lieu de travail ! Je me suis senti intégré et en 
même temps j’ai servi de référent en raison de mon  
expérience (et de mon âge bien sûr) ! J’ai pu constaté que la joie de 
vivre et l’humour ont une grande place dans cette structure.

GUY, EN MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES  VIA LA FONDATION ORANGE

GUY



 
 

Outils de développement local, les ateliers SoliCycle® s’ins-
crivent dans de solides réseaux de partenaires, réunissant 
tant les acteurs institutionnels qu’économiques et associatifs. 
 

 

Nos ateliers sont membres du réseau national des ateliers 
vélo, l’Heureux Cyclage et de la FUB (Fédération des usagers 

de la bicyclette), qui ont pour vocation de promouvoir le vélo, 
soutenir le développement de l’auto-réparation et du recyclage de vélos sur le territoire. 

Localement, les ateliers SoliCycle s’inscrivent dans la vie associative du quartier et participent à 
la fédération d’actions autour de l’environnement, du réemploi et du lien social.

A Porte de Vanves, l’atelier s’investit au sein du collectif Paradol : des acteurs réunis par les 
valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire, menant des projets collectifs pour l’appropriation de 
l’espace public.

A Saint-Denis, l’atelier agit au sein du réseau Bicyclo, qui fédère les associations actives dans le 
domaine du vélo sur l’agglomération (ateliers, vélo-école, promotion du vélo…).

Nos ateliers SoliCycle fonctionnent en lien étroit avec les acteurs institutionnels, tant sur la  
dimension insertion que pour la mise en place d’une filière locale de réemploi. Nous collaborons 
aussi avec les Conseils Départementaux (91, 92, 93, 94, 95 et 75), les communes et structures 
intercommunales des villes où nous sommes implantés. 

Nous avons développé des ateliers mobiles, qui dressent des stands d’auto-réparation hors des 
murs de l’atelier. Ces animations sont destinées aux entreprises, collectivités et bailleurs sociaux 
qui souhaitent promouvoir le vélo et proposer des activités  conviviales. 

L’atelier se déplace le plus souvent en triporteur avec tout le matériel nécessaire pour réaliser 
des animations à la journée ou pendant les pauses déjeuner  :

 - Apprentissage de la mécanique et des gestes de base pour entretenir  
 son vélo
 - Ateliers sécurité et marquage antivol «Bicycode»

Les ateliers SoliCycle proposent également la création de flottes de vélos 
recyclés ou neuves, et d’en assurer l’entretien courant. 

 le mécano !

 vous  

C’est
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SoliCycle Les Ulis (91)

9 résidence Chanteraine 
91940 Les Ulis

SoliCycle Clichy-la-Garenne (92)

Centre Artisanal Léon Blum, 
132, rue Martre 

92110 Clichy-la-Garenne

SoliCycle Plaine Commune
Porteur du réseau Bicyclo

120, rue Gabriel Péri 
93 200 Saint-Denis
www.bicyclo.org

SoliCycle Paris 14ème 

1, rue Prévost Paradol 
75014 Paris

SoliCycle Rives de Seine

Voie Georges Pompidou 
Sous le Pont d’Arcole 

75004 Paris

 
Marion Georges

Cheffe de projet  
m.georges@etudesetchantiers.org

07 61  74 77 43
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SoliCycle Bezons
 

16, rue de la Berthie
95870 Bezons



  

 
Études et Chantiers Ile-de-France est une association  
d’Éducation Populaire et d’Économie Sociale, Solidaire et  
Circulaire  qui existe depuis janvier 2001.
  

Nous utilisons notre savoir-faire et notre pédagogie du chantier pour renforcer le  
pouvoir d’agir et la participation de jeunes et d’adultes français ou étrangers, dans le cadre  
de projets d’intérêt collectif. 

Pour cela, nous nous appuyons sur des supports d’activités et des dispositifs divers,  
adaptés aux territoires locaux et visant la préservation de l’environnement.

Acteurs engagés sur nos territoires d’intervention, nos actions visent l’implication citoyenne  
sur des projets collectifs, d’intérêt général. 

Notre démarche participative et collaborative implique également des partenaires locaux et  
des projets mutualisés (collectivités locales, associations, État). Études et Chantiers Ile-de-France 
est aussi sociétaire cogérante de deux SCIC et co-fondatrice de la SAS Les Alchimistes,  
solution de compostage de biodéchets et couches jetables en milieu urbain dense. 

n L’Insertion par l’Activité Économique (IAE) :  elle permet 
à des personnes éloignées de l’emploi de reprendre une  
activité professionnelle en bénéficiant d’un accompagnement  

personnalisé. 

n Le Volontariat et la mobilité internationale : nous  
organisons des Chantiers Internationaux de Bénévoles, 
nous sommes agréés pour l’accueil de volontaires en  
Service Civique ainsi que l’envoi de jeunes en Service  
Volontaire Européen. 

 

Nos Chiffres Clés 2018

 16 Ateliers et chantiers d’insertion 
par l’activité économique en  

Ile-de-France 

 accueillant 322 salarié-e-s 
en parcours d’insertion 

 20 Volontaires en Service Civique  
accueillis par an et plus de  

3 000 Chantiers de Bénévoles 

  en France et à l’étranger  
 

53 salarié-e-s permanents à  
Etudes et Chantiers Ile-de-France

n Entretien des espaces verts et forestiers 

n Mécanique et recyclage de vélos 

n Restauration du patrimoine bâti et second oeuvre 

n Maraîchage biologique et naturel 

n Éducation à l’environnement et ferme pédagogique  

n Études techniques et de projets ESS 

n Volontariat et accompagnement à la mobilité internationale

Nos métiers

Nos domaines d’intervention 
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CNEWS - SEPTEMBRE 2018
« LES VÉLOS RÉPARÉS EN GARE »

À FONTENAY - JUILLET / SEPTEMBRE 2018
« CYCLE COURT À L ÉCOLE DU VÉLO »

,

PARIS SECRET - AOUT 2018
« RÉPAREZ GRATUITEMENT VOS VÉLOS SUR LES QUAIS »

QUE FAIRE À PARIS ? - SEPTEMBRE 2018
« YONNY, RÉPARATEUR CHEZ SOLICYCLE »

MOBILITÉ INCLUSIVE - FÉVRIER 2018
« SOLICYCLE, LAURÉAT DE LA CATÉGORIE MOBILITÉ SOLIDAIRE »

EST ENSEMBLE - SEPTEMBRE 2017
« LANCEMENT DE BONDYCYCLE »

LE PARISIEN - JANVIER 2018
« UN ATELIER D AUTORÉPARATION OUVRE DANS LE 18ÈME »

,

LE PARISIEN - AOUT 2018
« EN GARE, C EST LA RENTRÉE DES ATELIERS VÉLO »

,

MAIRIE DE PARIS - AOUT 2017
« RÉPAREZ VOTRE VÉLO EN BORD DE SEINE »

LE MONDE - MAI 2017
« A PARIS, DÉAMBULER AU FIL DE SEINE »



Marion GEORGES 
Cheffe de projet 

m.georges@etudesetchantiers.org

07 61 74 77 43 

Ile-de-France*


