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LES ATELIERS VÉLO PARTICIPATIFS ET
SOLIDAIRES REUNIS A LYON POUR LES

HUITIÈMES RENCONTRES DE L'HEUREUX
CYCLAGE DU 16 AU 20 MARS 2016

La Coordination Lyonnaise des Ateliers Vélo (la CLAVette) accueillent du 16 au 20 mars 2016 à Lyon
et  Villeurbanne  plus  de  200 représentant·e·s  d'ateliers  vélo  participatifs  et  solidaires  venu·e·s  de
France et de Belgique. Ce week-end est l'occasion de faire découvrir l'activité de ces associations au
grand public à travers des événements ludiques et festifs mais aussi de rappeler aux élu·e·s de la
Métropole les besoins de soutien aux ateliers à travers la mise à disposition de locaux.

LA CLAVETTE : UNE ALLIANCE INTERASSOCIATIVE DANS LA MÉTROPOLE 

La Coordination  Locale  des  Ateliers  Vélo  réunit  L'Atelier  du Chat  Perché (Lyon 7 e),  Les  Bikers
(Villeurbanne), Change de Chaîne (Lyon 9e), la P'tite Rustine (Bron) et TriCycles (Pierre-Bénite), cinq
ateliers  vélo  participatifs  et  solidaires  membres  du  réseau  national  L'Heureux  Cyclage.  Ces
associations, qui totalisent près de 2 000 adhérent·e·s ont choisies de se coordonner afin de renforcer
leurs actions en mutualisant leur outils, leurs compétences et leurs messages auprès des cyclistes et des
collectivités locales. 
En accueillant les 8èmes rencontres de L'Heureux Cyclage, la CLAVette souhaite permettre aux
collectivités locales du Grand Lyon de réaliser le  rôle essentiel des ateliers vélo, tant dans le
développement  d'une  politique  ambitieuse  de  déplacements  urbains  que  dans  l'organisation
d'une  filière  d'économie  circulaire  efficace.  La  mise  à  disposition  de  locaux  adaptés  est  le
premier soutien qui peut être apporté aux associations !

LES  RENCONTRES  DE  L'HEUREUX  CYCLAGE  ACCOMPAGNENT LE  DYNAMISME
DES ATELIERS VÉLO

Depuis 8 ans, L'Heureux Cyclage accompagne au niveau national le développement rapide des ateliers
vélo participatifs et solidaires : depuis 2009, le rythme de croissance est de + 20 % par an ! Ainsi,
L'Heureux Cyclage recense près de 150 ateliers vélo en fonctionnement en France.
En  fait,  dans  de  nombreuses  villes  françaises,  les  collectivités  locales  considèrent  désormais  les
ateliers vélo d'auto-réparation comme une pièce importante du puzzle de la politique vélo. Elles
soutiennent  ainsi  les  initiatives  des  associations  sur  leur  territoire.  A présent,  les  ateliers  vélo
accueillent plus de 50 000 utilisateurs et utilisatrices, emploient 200 salarié·e·s (ETP) et recyclent
près de 20 000 vélos par an. 
Chaque année, les ateliers vélo participatifs et solidaires se réunissent pour partager des expériences,
débattre et définir des projets communs pour L'Heureux Cyclage. 

DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS DONNÉS AUX HABITANT·E·S DU GRAND LYON

Notamment, le mercredi 16 mars à 17h30, une conférence-débat permettra de rappeler la place
du vélo  et  de  l'économie  circulaire dans  la  nécessaire  transition  écologique.  Débat  en  présence
d'élu·e·s métropolitains et de représentant·e·s d'associations.
Et aussi, le samedi 19 mars à partir de 16h30, la Grande Véloparade sur le thème des Supers
Héros sera une déambulation festive qui devrait  rassembler plus de 500 participant·e·s invité·e·s à
venir en famille ou entre ami-e-s, mais avant tout DÉGUISÉ·E·S ! Musique et bonne humeur seront au
rendez-vous !
Voir le reste du programme ici

> > > Contact : Eric PAUL (06 60 84 66 08)
> > >par mail contact-clavette-grandlyon@heureux-cyclage.org  

mailto:contact-clavette-grandlyon@heureux-cyclage.org
https://clavette-lyon.heureux-cyclage.org/index.php/2016/02/28/169/


Communiqué de Presse de L'Heureux Cyclage du 3 mars 2016

PLUS DE 50 000 CYCLISTES SONT ADHÉRENT·E·S
D'UN ATELIER VÉLO! 

Depuis  2009,  L’Heureux  Cyclage  publie  un  panorama  annuel  des  ateliers  vélos  participatifs  et
solidaires en France, qui a pour but d’offrir un regard global sur l’activité des ateliers et d’anticiper
ses évolutions. Il est rédigé aussi bien en direction des ateliers vélo actuels ou en devenir, que de leurs
partenaires institutionnels. Les résultats de l’enquête 2015 donnent une photographie des ateliers vélo
(adhérent, ou non, à L’Heureux Cyclage) en France et de leur situation sur l’année 2014. 

En 2014, l’état des lieux confirme le développement des ateliers, leur structuration en réseau solidaire,
et leur reconnaissance auprès des pouvoirs publics. Leurs actions diverses, adaptées au plus grand
nombre, ont un poids certain dans la promotion du vélo au quotidien. 

120 ATELIERS EN FRANCE: +20% DE CROISSANCE ANNUELLE DEPUIS 2009 

Avec une croissance moyenne du nombre d’ateliers de +20 % par an depuis 2009, ce sont, en 2014,
120 ateliers vélos qui ont permis à 50 000 personnes d’améliorer leurs connaissances dans l’entretien
et la réparation de leur bicyclette, soit deux fois plus qu’il y a trois ans. Les ateliers qui ont répondu au
répondu au questionnaire compte en moyenne 38,8 % d'utilisatrices, ce qui est encore trop peu. Les
ateliers sont conscients des problématiques liés au partage et au respect de l'espace pour bricoler à
destination des femmes et des hommes. Ils mènent, pour nombre d’entre eux, une réflexion et des
actions dans ce sens. 

19 000 VÉLOS SAUVÉS: LES FILIÈRES DE RÉEMPLOI SE STRUCTURENT ! 

En 2014, 19 000 vélos ont été sauvés de la destruction pour être réparés ou alimenter les stocks de
pièces détachées. Des partenariats se créent entre des ateliers et des collectivités, mais aussi d’autres
structures de l’économie sociale et solidaire pour structurer ces filières de réemploi. 

220 EMPLOIS EN FRANCE: LES ATELIERS VÉLO AU CŒUR DE L'ÉCONOMIE 

La moitié des ateliers sont portés par des structures employeuses aux profils divers : 220 équivalents
temps-plein sont ainsi directement liés aux ateliers vélo. Les retombées économiques se retrouvent
également auprès des artisans du cycle, vendeurs·euses et réparateurs·rices, qui y gagnent une clientèle
avertie. Certaines collectivités n'ont pas encore conscience du formidable outil qu'est un atelier vélo .

A l'image des associations lyonnaises qui accueillent les huitièmes rencontres du réseau national des
ateliers vélo, le manque de soutien pour accéder à des locaux adaptés et pérennes ralentit le rythme de
développement de ces  activités.  Un atelier  vélo est  pourtant  un outil  essentiel  pour  renforcer  une
politique  vélo  et  l'accès  à  des  locaux  est  un  pas  décisif  pour  permettre  aux  habitants  d'utiliser
durablement le vélo au quotidien. 

LES RENCONTRES DE L’HEUREUX CYCLAGE: UN MOMENT D'ÉCHANGES FESTIF ! 

Les rencontres du réseau national des ateliers vélo se tiendront du 16 au 20 mars à Lyon, accueillies
par les ateliers de la coordination locale des ateliers vélo (CLAVette) composée de L’Atelier du Chat
Perché, les Bikers, Change de Chaîne, la Ptite Rustine, et TriCycle. 

Au programme : une conférence débat sur le vélo à la Métropole de Lyon, des visites des ateliers, des
groupes de discussions sur  les  enjeux des ateliers  vélo,  des moments de convivialité,  l’assemblée
générale  de  L’Heureux Cyclage,  et  pour  célébrer  l'action  de tous  ces  bienfaiteurs  anonymes,  une
grande véloparade des super-héro·ïne·s!

> > > Pour contacter le réseau : contact@heureux-cyclage.org 

mailto:contact@heureux-cyclage.org


PROGRAMME TOUT PUBLIC 
DES 8èmes RENCONTRES DE L'HEUREUX CYCLAGE

En marge du programme de réunions de L'Heureux Cyclage organisées les vendredi 18 et samedi 19 
mars, plusieurs rendez-vous sont données aux habitant-e-s du Grand Lyon.

MERCREDI 16 MARS DE 1h à 17h : ATELIERS EN MJC ET CENTRES SOCIAUX

Les ateliers de la CLAVette lyonnaise se tournent vers leurs structures partenaires pour bricoler avec 
des jeunes et préparer la Grande Véloparade du Samedi ! 

• Au CCO de Villeurbanne avec Les Bikers
• Au Bron Lyon Open Lab Café avec La P'tite Rustine
• Au Centre Social et Culturel Pierrette Augier avec Change de Chaine
• A la Maison Pour Tous des Rancy avec L'Atelier du Chat Perché

> > > Pour plus d'information : www.  clavette-lyon.heureux-cyclage.org 

MERCREDI 16 MARS 17h30 : CONFÉRENCE-DÉBAT : LE VÉLO, VEHICULE DE 
TRANSITION ECOLOGIQUE

La transition vers une société sobre en carbone peut-elle se passer du vélo ? Non bien sûr ! Mais alors
comment mettre en place des politiques qui facilitent le changement de pratiques ? Et comment le vélo
s'insère dans la logique d'économie circulaire ?

Intervenant·e·s : 
• Emeline BAUME, Conseillère membre de la Commission Permanente de la Métropole de
Lyon - Prévention des Déchets
• Aline DANNAPPE, porte-parole de L’Heureux Cyclage
• Régis DANDO, Directeur de Projets Remanufacturing – membre de Zero Waste France
• Raphaëlle GAUTHIER, Administratrice - Réseau Action Climat – France
• Olivier  RAZEMON,  Journaliste,  Auteur  du  Pouvoir  de  la  Pédale  et  animateur  du  blog
«     l’interconnexion n’est plus assurée     »
• Gilles VESCO, Conseiller Membre de la Commission Permanente de la Métropole de Lyon -
Nouvelles mobilités urbaine

> > > Lieu : Hôtel de Métropole - 20 rue du Lac, Lyon 3e
> > > inscriptions obligatoires – la conférence sera suivie d'un buffet offert par le Grand Lyon

JEUDI 17 MARS - DÈS 14H00 ET JUSQU'À 17H00 : VISITE GUIDONNEE DES ATELIERS 
DE BRICOLE PARTAGÉE

A travers un parcours libre et ludique, vous visiterez les différents ateliers vélo de l'agglomération et
les  autres  lieux  où  on  apprend  à  réparer,  bricoler  et  transformer  les  objets  pour  moins  jeter  et
consommer (l'Atelier Soudé, Cobois, Frich'Market, etc.). 

> > > Départ de Pignon Sur Rue, 10 rue Saint Polycarpe, 69001 Lyon
> > > Arrivée au Toï-Toï Le Zinc, 17 rue Marcel Dutartre, Villeurbanne

SAMEDI 19 MARS -16H30 : GRANDE VELOPARADE DES SUPERS HEROS

Enfilez le costume rangé au fond du placard – celui qui vous donne des super-pouvoirs – , prenez votre
plus beau vélo et rejoignez, en famille ou entre ami-e-s, la grande déambulation festive !

> > > Départ de Charpennes

DIMANCHE 20 MARS -  13H00 - JEU DE PISTE... CYCLABLE !

Pour libérer la petite reine, partez explorer, enquêter et visiter la ville autrement sur votre bicyclette... 
(enfants bienvenus sous la responsabilité des parents). 
> > > Départ de Pignon sur Rue au 10 rue St-Polycarpe - Lyon 1er, entre 13h et 16h. 

https://clavette-lyon.heureux-cyclage.org/index.php/2016/02/18/veloparade/
http://transports.blog.lemonde.fr/author/transports/
http://transports.blog.lemonde.fr/author/transports/
http://rac-f.org/
https://www.zerowastefrance.org/
http://www.heureux-cyclage.org/
http://questionnaires.heureux-cyclage.org/index.php?r=survey/index&sid=815343&lang=fr
http://www.clavette-lyon.heureux-cyclage.org/
http://www.clavette-lyon.heureux-cyclage.org/
http://www.salledesrancy.com/
http://www.csvaise.fr/centre-social-de-vaise/page-notre-histoire-le-centre-social-et-culturel-pierrette-augier.html
http://lyonbronopenlab.fr/
http://www.cco-villeurbanne.org/accueil/




LES ATELIERS VÉLO DE L'HEUREUX CYCLAGE
DANS L'AGGLOMÉRATION LYONNAISE

La CLAVette de l'agglomération lyonnaise réunit actuellement 5 associations membres de L'Heureux
Cyclage qui ont choisies de se coordonner afin de renforcer leur actions en mutualisant leur outils,
leurs compétences et leurs messages auprès des cyclistes et des collectivités locales.

L'atelier du Chat Perché - La Guillotière (Lyon 7e) http://chatperche.org
L’ atelier du Chat Perché est un atelier vélo participatif créé en 2007 à Villeurbanne et
installé  à  la  Guillotière  depuis  5  ans.  L’association  propose  des  initiations  et
formations à la mécanique vélo pour tous les publics ainsi que de la fabrication sur-
mesure !
- En recherche de local pérenne et adapté -

Les Bikers - Campus de la Doua (Villeurbanne) http://www.bikers-insalyon.fr/
Les  Bikers,  c’est  une  association  ouverte  à  tou-te-s  tenue  par  des  étudiant-e-s  de
l’INSA de Lyon passionné-e-s de vélo et/ou de mécanique. Les Bikers existent depuis
1991 sur le campus de l’INSA et c'est très probablement le plus vieil atelier vélo de
France !

Change de Chaîne – Valmy (Lyon 9e) http://www.changedechaine.org/ 
L'association au plus petit local de l'agglomération (9m²) vous ouvre sa porte rue des
Bains, vous pouvez venir y réparer et entretenir votre vélo lors des permanences. Ils se
déplacent volontiers pour tenir un atelier mobile dans votre structure ! 
- En recherche de local pérenne et adapté -

La P'tite Rustine - Campus Porte des Alpes (Bron) http://www.laptiterustine.fr 
L'association  souhaite  accompagner  les  étudiants  dans  un  changement  de
comportement en matière de déplacements. Le vélo a évidemment une place de choix,
notamment grâce à l'atelier vélo ouvert sur le campus au printemps 2015.

Tri-Cycles - Pierre Bénite
Créé  en  2014,  l'association  "Tri-Cycles"  crée  de  nouveaux  circuits  d'échanges  à
l'échelle locale à Pierre-Bénite et dans les autres communes alentours.

Carte d'implantation des ateliers vélo de la CLAVette

> > > Pour en savoir plus  http://clavette-lyon.heureux-cyclage.org/
> > > Écrire à c  ontact-c  lavette-grandlyon@heureux-cyclage.org
> > > Contact : Eric PAUL (06 60 84 66 08)

mailto:clavette-grandlyon@heureux-cyclage.org
mailto:clavette-grandlyon@heureux-cyclage.org
mailto:clavette-grandlyon@heureux-cyclage.org
http://clavette-lyon.heureux-cyclage.org/
http://www.laptiterustine.fr/
http://www.changedechaine.org/
http://www.bikers-insalyon.fr/
http://chatperche.org/

