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La Bécane à Jules atelier d'autoréparation

La Bécane à Jules vous propose de faire un 
premier bilan de son activité après trois ans 
d'existence et deux ans seulement dans les locaux 
rue de l'Ile.

En effet, nous avons assisté au cours de l'année 
2009 à une croissance exponentielle du nombre de 
nos adhérents qui a plus que quadruplé.

En quelques pages, nous dressons un petit bilan de 
notre aventure :
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La Bécane à Jules atelier d'autoréparation

LA CREATION

But 
La création de l'association part d'un constat simple 
: les cyclistes, par manque de place, d'outils, ou de 
connaissances techniques abandonnent très 
rapidement la pratique de ce moyen de locomotion. 
Par ailleurs, les vélocistes très souvent débordés 
rechignent à réparer les vieilles bicyclettes. De plus, 
les normes ont changé et il n'est plus possible de 
trouver certaines pièces dans le commerce.

La Bécane à Jules  a déposé ses statuts en 
Préfecture en décembre 2006. Né de la volonté de 
Jean-Chistophe Barre, qui a su s'entourer d'entre 
autres de Julien Pauchard, Benoist Lessavre, d'Alain 
De Vos, Gisèle Hugueville, disponibilités de chacun 
souhaitant s'impliquer davantage et devenir des 
membres actifs.

L'association a pour but 
la promotion et l’aide à l’utilisation du vélo en ville,
toutes actions visant à accroître, améliorer et 
faciliter l’accès pour tous au vélo,
l’apprentissage de la réparation de cycles,
le recyclage de vélos destinés à la destruction.
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Fonctionnement
Elle offre a ses adhérents un atelier et des outils, 
elle leur prodigue, via ses bénévoles des conseils 
pour devenir autonome dans la réparation de leur 
vélo, et peut leur proposer des  cours spécifiques 
sur certaines réparations simples mais vitales pour 
que le cycliste roule en toute sécurité, tel le 
réglage des freins, le changement des pneumatiques 
et les réparations du système d'éclairage.
L'association reçoit en don des vélos qui peuvent 
être remis en état ou désossés pour constituer un 
stock de pièces détachées.

Des vélos de courtoisie sont à la disposition des 
adhérents si leur réparation nécessite plus de 
temps.
Il est également possible d'en louer.

Le vol étant également un frein à la pratique du 
vélo urbain, La Bécane à Jules  propose de faire 
graver un numéro unique sur le cadre pour que 
chaque vélo soit identifiable.

Les tarifs depuis l'année 2008 sont de 10 euros  
pour les étudiants, précaires, 15 euros pour les 
autres adhésions simples, 20 euros pour les 
adhésions familiales.
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HISTORIQUE 
L'ANNEE 2008

L'association est installée depuis le 11 février 2008 
au 17, rue de l'Ile à Dijon, dans des locaux prêtés 
par le Grand Dijon.

Elle ouvre, alors le samedi matin entre 10 heures et 
14 heures et aux beaux jours le mardi soir entre 17 
et 20 heures. 

L'association a participé à la fête du vélo 2008 en 
gravant des vélos pour l'association EVAD avec la 
machine du CAT de Quétigny.
Durant la Semaine de la mobilité 2008, La Bécane 
à jules a inauguré son local en présence de 
nombreux élus et organisé les premières  rencontres 
des ateliers « Heureux Cyclables », trois jours de 
discussions afin de définir des pratiques communes 
en vue de l'élaboration d'une charte applicable aux 
différents ateliers existants en France.
Se sont une dizaine d'atelier dont des associations 
pionnières comme celle de Grenoble «  un petit 
vélo dans la tête »et de Lyon « le recycleur » .

Tentative de création d'une vélo école en 
partenariat avec EVAD. Elle allie apprentissage du 
vélo, pratique de celui-ci dans la circulation et 
notions de base de la mécanique du cycle.
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Financement 
Subvention du Grand Dijon pour l'achat d'une 
machine à graver et des outils en octobre 2008.
Prix de l'économie sociale et solidaire du Conseil 
Régional en novembre 2008. 

Au 31 décembre 2008 La Bécane à Jules 
comptait 85 adhésions dont : 
10 adhésions étudiants précaires
51 adhésions simples 
24 adhésions familiales

Recettes 2008
Cotisations 1424 €
Ventes pièces 192 €
Subventions 9500 €
Total 11116 €

Dépenses 2008
Achat pièces outillage 3800 €
frais administratif  334 €
frais de fonctionnement 134 €
Réception 302 €
Total 4570 €
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La Bécane à Jules atelier d'autoréparation

L'ANNEE 2009
Adhésions
Elles se sont élevées à 388 qui se décomposent en 
: 
145 adhésions étudiants précaires
179 adhésions simple
83 adhésions familiales

La Bécane à Jules est avant tout un atelier de 
proximité: 
un quart des adhérents habitent le quartier Port du 
canal Bourroches ou les rues proches du centre 
ville, pour la seule rue de l'Ile on compte 12 
adhésions.

En tout on totalise 
335 adhésions sur la commune de Dijon
34 sur le Grand Dijon
8 sur le territoire du SCOT
11 venant d'ailleurs (autres départements ou 
cyclotouristes étrangers de passage).
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La Bécane à Jules atelier d'autoréparation

On constate par ailleurs que l'engouement à la 
bicyclette n'est pas lié à une tranche d'age définie. 
Savoir réparer sa bicyclette intéresse aussi bien les 
plus jeunes que les aînés.
Ainsi on peut noter que 85%  des adhésions à 10 
euros concerne des étudiants.

P.8



La Bécane à Jules atelier d'autoréparation

ACTIVITÉS
Afin de pouvoir ouvrir davantage le local il fallait un 
permanent nous avons décidé d'embaucher un 
salarié en la personne de Gerrit Otten en contrat 
avenir au 1er mai 2008. A cette date la durée 
d'ouverture passe de 6 heures à 16 heures. Du 
mardi au vendredi en soirée et le samedi matin.
Fréquence
L'atelier au fil des saisons se remplit d'adhérents 
venus soit réparer ou entretenir des bicyclettes s'ils 
en possèdent une, soit pour d'autres se monter une 
bicyclette. En effet il est possible de choisir dans les 
bicyclettes reçues en don, une carcasse de la 
remonter, la régler de la personnaliser et partir avec 
;  heureux du travail accompli.
Ainsi durant l'année, 1254 personnes sont passées à 
l'atelier. Avec un pic pour les mois d'août septembre 
et octobre, où plus de 150 personnes sont venues 
bricoler.
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La Bécane à Jules atelier d'autoréparation

Gravage 
La machine à graver est arrivée à l'atelier en 
novembre 2008. Depuis on propose de faire graver 
les bicyclettes. Cela consiste à marquer sur le 
cadre du vélo un identifiant appelé Bycicode, 
répertorié dans un fichier national géré par la 
FUBicy (Fédération des Usagers de la Bicyclette). Ce 
numéro permet de contacter plus rapidement le 
propriétaire du vélo volé lorsque celui ci est 
retrouvé. En effet 100 000 vélos sont retrouvés 
mais ne peuvent être restitué faute d'identification.
Toute l'année nous gravons les bicyclettes aux 
heures d'ouvertures d'atelier. Ce service est 
accessible aux adhérents mais aussi aux non 
adhérents seul le tarif change. Il est de 1,50 € pour 
les adhérents et de 5 € pour les non adhérents.
Par ailleurs lors des bourses aux vélos ou de la 
fête du vélo 2009 il était également possible de 
venir faire graver son vélo.
De plus tous les vélos remontés par la Bécane à 
Jules sont systématiquement gravés.
Ainsi pour l'année 2009 ce sont 184 vélos qui ont 
été gravés.
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La Bécane à Jules atelier d'autoréparation

Location
A partir d'avril 2009 nous avons donné la possibilité 
à nos adhérents de louer des bicyclettes. 
Flotte de 6 vélos de ville ou de 3 VTT dénommé 
Julot.
En effet c'est une demande que certains adhérents 
nous ont fait car ils avaient besoins de bicyclettes 
ponctuellement; à la journée ou au week end, ou 
sur une durée plus longue de 15 jours voire un 
mois. 
Cela va de la demande de location de vélos à 
l'occasion du passage sur Dijon de sa famille et 
afin de leur montrer la ville à bicyclette (ou 
l'organisation d'un mariage ou toute la noce était 
invitée à se déplacer qu'à Bicyclette), à des jeunes 
ayant trouvé pour l'été un travail ou un stage à 
Dijon, n'ayant pas de voiture et travaillant à un 
horaire où les bus ne desservent pas encore la 
ville. Ou bien encore des personnes s'étant fait volé 
leur bicyclette ce qui leur permettait de pouvoir se 
déplacer en attendant de pouvoir s'en racheter une 
autre.
Les tarifs sont ceux pratiqués par les autres 
associations de vélos c'est à dire de 5 euros la 
journée à 15 euros le mois.
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Vente de pièces détachées
Nous avons fait le choix de vendre les pièces 
détachées des vélos. Prix modique allant de un à 
dix euros afin que tout le monde puisse réparer à 
moindre coût sa bicyclette.
Pour ce qui est des pièces de sécurité câble de 
frein câble de dérailleur nous vendons uniquement 
des pièces neuves au prix du marché. 

Vente de vélos 
Pour faire que le nombre de cycliste augmente il 
faut aussi proposer à ceux qui n'en n'ont pas la 
possibilité d'acheter un vélo à bas prix. 
Deux possibilités sont offertes soit acheter un vélo 
remonté par le permanent ou un de nos adhérents 
soit l'adhérent choisit une carcasse et la remonte 
lui même aidé par un bénévole.
Pour l'année 2009, 99 vélos ont été vendus dont 
12 carcasses .
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La Bécane à Jules atelier d'autoréparation

Recyclage
L'activité de l'atelier se base sur la revalorisation 
des vélos et des pièces détachées. Les caves de 
nos villes regorgent de vélos depuis que 
l'automobile a pris une place dominante dans les 
rues. L'atelier tente de faire ressurgir à la surface 
ces vélos oubliés. On reçoit les vélos dont les 
propriétaires souhaitent se débarrasser.
Par ailleurs par la volonté du Grand Dijon nous 
avons signé une convention avec Emmaüs pour que 
les vélos récupérés dans les dechetteries soient 
remis en selle par l'association.
Ainsi en 2009, en tout 476 vélos ont été récupérés 
dont 243 collectés par Emmaüs.

Après un bilan effectué à reception des vélos ce 
sont 170 vélos qui ont été démontés pour pièces. 
Les autres attendant un repreneur pour être 
remontés.

Les apéros démontages rendez vous mensuel des 
derniers dimanches du mois permettent aux 
adhérents de se rencontrer autour de carcasses de 
vélos prêtes à être démontées. Ils permettent de 
constituer le stock de pièces détachées et surtout, 
pour certains adhérents, d'apprendre les premiers 
rudiments de la mécanique cycle.
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MANIFESTATIONS
Tout au long de l'année, nous avons essayé d'être 
présents sur de nombreuses manifestations afin de 
nous faire connaître, ou de promouvoir le vélo 
comme moyen de transport urbain.

Rencontre Régionale des associations de 
promotion des vélos en vil le  organisée par 
Evad, le samedi 21 février 2009.

La Semaine environnement  organisée par 
l'association Kir:  participation à la journée du 
samedi 27 mars dédié à la mobilité douce. 
Participation au débat, bilan technique de vélos et 
gravage étaient proposés.

Quinzaine du commerce équitable : table 
d'information sur l'association le 16 mai au Jardin 
de l'Arquebuse.

Fête du quartier Chevreul Parc  le 16 mai : 
stand d'information.
Fête du Port du canal le 6 juin :  déambulation 
sur vélos antiques et distribution des flyers de 
l'association.
Fête du quartier Junot  le 28 juin : stand de 
présentation de l'association mais également 
organisation de visites guidées à vélo du quartier 
avec anecdote historique.
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Le p'tit tour de l'USEP21 le 15 et 16 mai au 
lac Kir, animation d'un stand pour les élèves des 
écoles primaires : découverte de la mécanique vélo 
et apprentissage des réparations de base (roue 
crevée). 

Fête du vélo  le 6 et 7 juin organisée 
conjointement par le Grand Dijon, et Evad : nous 
avons ouvert nos portes le dimanche pour les 
participants du rallye d'Evad mais également 
proposé tout le long du Week end des gravages 
bicycodes.

Porte ouverte Emmaüs  le 5 et 6 septembre : 
tenue d'un stand de l'association et présentation du 
partenariat entre la bécane à Jules et Emmaüs

Semaine de la Mobilité, opération gravage le 16 
septembre à Mâcon : nous étions invités par 
l'association Mâcon vélo en ville afin de réaliser des 
gravages pour leur adhérents.

Le Grand Dèj  le 27 septembre : Rendez vous 
incontournable de la rentrée pour toutes les 
associations dijonnaises.

Rencontre Dijon Rhénanie Palatinat  le 06 
décembre à la Bécane à Jules : Sur le sujet de la 
mobilité douce et les développements économiques 
liés aux politiques cyclables.
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Organisation Bécane à Jules

Bourse aux vélos de Printemps le 04 - 05 avril
76 vélos présentés : 56 vélos vendus
350 personnes sont passées sur ses deux jours
24 nouvelles adhésions
17 gravages effectués

une interview réalisée par radio bleu bourgogne et 
diffusée dans les journaux de dimanche et la 
bourse annoncée toute la matinée.

Bourse aux vélos d'Automne le 05 - 06 
septembre
90 vélos présentés 80 vendus
450 personnes sont passées sur les 2 jours
40 gravages effectués pendant le week end
et 32 nouvelles adhésions

Interview du Bien Public pendant la Bourse
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AFFILIATIONS
FUBicy  FÉDÉRATION DES USAGERS DE LA 
BICYCLETTE
Plus de 160 associations en France sont membres 
de la Fubicy. Chaque année, au printemps sont 
organisées des journées d'étude. En 2009 le 
congrès de la Fubicy se tenait à Lille, sur le thème 
du vélo au service de la ville.

Réseau L'heureux Cyclage
L’Heureux Cyclage a été créé en septembre 2008 
au cours de la semaine de la mobilité à Dijon. Ce 
réseau regroupe les associations françaises qui 
gèrent des Ateliers Vélo ainsi que d’autres 
structures ou particuliers qui souhaiteraient 
développer cette activité sur leur territoire. Il veut 
permettre l’échange d’expérience et la mutualisation 
des connaissances entre les Ateliers Vélo. Ainsi, il 
sert de plateforme d’échange dans le but de 
faciliter la gestion des ateliers au quotidien et 
développer des pratiques au service des cyclistes.
L’Heureux Cyclage, le réseau des Ateliers Vélo, s’est 
développé pour faire connaître l’activité de 
recyclage et d’apprentissage de la mécanique vélo 
et favoriser le développement d’Ateliers Vélo dans 
tous les quartiers.
En octobre 2009 les 2 ème rencontre des ateliers 
Heureux Cyclage ont eu lieu à Marseille, organisée 
par deux associations marseillaise : le Collectif Vélo 
en Ville et Vélo utile.
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PARTENARIATS

EMMAÜS  : depuis le 20 mai 2009, nous avons 
signé un partenariat avec Emmaüs afin de recycler 
un maximum de vélos. Les vélos déposés dans les 
déchetteries du grand Dijon, sont récupérés par 
Emmaüs grâce à leur dispositif des Ressourceries.

Camping du lac  : Le camping du lac posséde 
depuis quelques années des vélos qui dormaient 
dans un hangar. Le nouveau gérant souhaitait les 
remettre en état afin de les louer à ses clients. Il 
nous a donc confié la mission de les réviser. Il a 
donc pu proposer tout le long de l'été 8 vélos à sa 
clientèle. Le succès étant au rendez vous, il compte 
renouveler l'expérience.

SDAT  : La SDAT souhaitait réaliser des maraudes 
pour aller à la rencontre des personnes sans 
domicile fixe, à vélo. Elle a fait appel à nos 
services. Nous leur avons donc loué de juillet à 
octobre trois vélos.

PJJ : La PJJ fait pontuellement appel à nous pour 
accueillir un jeune et son éducateur. Travail de 
démontage de vélos ou pour ceux plus 
expérimentés, réglage de vélos leur sont proposés.
IME Sainte Anne : Depuis septembre un groupe 
de 4 enfants de l'IME Sainte Anne vient tous les 
jeudis durant deux heures réparés les vélos que 
l'institut possède. Cette initiation à la mécanique 
cycle est le complément idéal à l'apprentissage de 
la pratique du vélo qu'ils réalisent avec leur 
éducateur durant cette année scolaire. P. 18
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Banque Postale SNCF DDE Drire Diren, 
Semaine de la mobilité  du 16 au 22 
septembre, Nous avons signé des partenariats avec 
ces entreprises afin de promouvoir les 
déplacements à vélos.
Stand de présentation de l'association et offre de 
gravage pour la SNCF. Contrôle technique visuel 
des vélos et gravage pour les employés de la 
Banque Postale et enfin contrôle technique et 
parcours à vélo entre les différents centre de la 
DDE.
Un pannel d'offres que nous aimerions proposer 
aux entreprises et à leurs employés toute l'année.
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Cotisations
Ventes vélos pièces
Prestation
Aide emploi

Achat pièces outils
frais administratif
frais de 
fonctionnement
Réception
Salaires
Fluides

Financement 2009

En 2009, La bécane à Jules a davantage développé 
ses activités, ventes de vélos, bourse aux vélos, et 
surtout son nombre important de nouvels adhérents 
lui a permis de faire un choix, celui de l'autonomie 
financière et d'essayer de vivre que par ses 
activités. Ainsi en 2009 l'association n'a fait aucune 
demande de subventions. 

Recettes 2009
Cotisations 4720 €
Ventes vélos pièces 4444 €
Prestation 4249 €
Aide emploi 7337 €
Report sub. Outillage 4200 €
Total 20750 €

Dépenses 2009
Achat pièces outils 4900 €
Frais administratif 2471 €
Frais de fonctionnement 408 €
Réception 931 €
Salaires 8804 €
Fluides 400 €
Total 17914 €
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Dossiers de presse 

Reportage radio par France Bleu Bourgogne pour la 
première bourse.
Article dans le Bien Public pour la seconde.

Pour la semaine de la mobilité Interview plateau du 
président au journal de midi de France 3 Bourgogne 
Franche Comté, et reportage dans le journal du soir.
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