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Les ateliers vélos – un concept
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Des lieux d'accueil

Des outils – de bricolage /de mécanique vélo

Des pièces détachées

Des personnes compétentes

Activité autour de :

La promotion du vélo au quotidien

Le réemploi des cycles

Le transfert de connaissances

Un outil de développement du vélo, 
s'inscrivant dans une démarche durable au 
delà du vélo 
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Les ateliers vélos – en chiffres
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Une croissance exponentielle

+ de 80 ateliers en France, de nombreux en 
projet

30 000 adhérent-e-s

Des activités non salariées :

1 200 bénévoles

14 services civiques

Des activités salariées :

115 salarié-e-s

Salariat durable et coopératif

Salariat en insertion
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 L'Heureux Cyclage – un réseau
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Offrir aux ateliers une visibilité à 
l'échelle nationale

• Représentation, partenariats

• Compilation de données statistiques, 
production d'études

• Outils de communication

Aider les ateliers à améliorer leur  
fonctionnement

• Outils coopératifs

• Échanges d'expérience

• Formations
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LES ATELIERS VELO 
DANS LES QUARTIERS
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Des gains multiples

● Favorise les liens intergénérationnels 
● Crée du lien social local
● Offre une activité participative aux jeunes 
● Une activité pour toutes et pour tous
● Crée des vélos qui roulent – un moyen de déplacement économique
● Montre un exemple d'engagement 'citoyen', incite au bénévolat 
● Transfert de connaissance bricolage / mécanique
● Sensibilise aux questions environnementales ...
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 DES MODELES FLEXIBLES
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Lieux : un local est essentiel

La rue, les parkings, les gares – ateliers mobiles

Les structures non dédiées – MJC, etc

Le local de l'atelier vélo 

Financement

Dispositifs de subventionnement variés, appel à 
fondations, etc

Auto-financement

Structures diverses

Asso pro-vélo / Asso à objectif Récup dont vélo

Asso 100 % bénévole / Asso avec salarié-e-s

Economie sociale et solidaire
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PERSPECTIVES 



  

L'acquisition de compétences utiles partout :
*la débrouillardise
*se responsabiliser, s'autonomiser
*travailler ensemble
*...
L'emploi dans le vélo : Le vélo emploie 35000 personnes en France
Plus de chiffres : Observatoire du cycle en France compilé par les CNPC  - FPS ;   Olivier 
Razemon, le Pouvoir de la Pédale, citant Inddigo AlterModal 
Des emplois diversifiés : 
Mécanique/réparation, conception, production de vélos
Vente
Conseil en mobilité vélo
Animation – vélo-écoles, ateliers vélos, tourisme à vélo/vélo-loisir

L'Heureux Cyclage – Le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires 
– www.heureux-cyclage.org

::: Des ateliers de réparation vélo participatifs :::

Un pas vers l'emploi



  

Les formations professionnalisantes
*le CQP Mécanique Cycle
*Autres

NB Les formations de l'Heureux Cyclage pour les ateliers 
vélos
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Des formations qui se développent
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En France

Carte !Les ateliers vélo
● 120 ateliers vélo
● 30 000 adhérents
● 1 200 bénévoles
● 115 salariés

Un réseau
● L'Heureux Cyclage
● www.heureux-cyclage.org
● contact@heureux-

cyclage.org
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www.heureux-cyclage.org


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

