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Introduction

Les  ateliers  sont  réunis  depuis  cinq  ans  au  sein  de  la  Clavette  grenobloise,  autour  de  trois
dénominateurs communs principaux :

- favoriser la pratique du vélo au quotidien

- remettre en circulation des vélos délaissés, réemployer les pièces détachées et recycler les matières
premières

- échanger les savoir-faire pour favoriser l’autonomie des cyclistes : la vélonomie.

Cette Coordination locale vise les objectifs suivants : 

- l'émergence de nouveaux ateliers

- le soutien aux ateliers existants

- le développement de la coopération inter-ateliers.

Forte du soutien de Grenoble-Alpes Métropole depuis 2016, la Clavette s’est fortement structurée
autour de son salarié, de son tissu associatif et de ses bénévoles très impliqué.es. 

Cette  année  2019  a  permis  de  consolider  ses  actions,  notamment  autour  des  formations  de
bénévoles et des actions d’essaimage à l’image du projet d’atelier vélo dans le quartier de l’Abbaye
à Grenoble. Elle a également œuvré au maintien de l’activité de certains ateliers en difficulté.

Ces actions de représentation se sont également renforcées.
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Coopération entre les ateliers

Organisation et animation de formations. 
Au sein de la clavette, une équipe bénévole anime une commission formation. Celle-ci a pour but de
mettre en place une série de formations tout au long de l'année. Les formations sont libres. Aucun
pré-requis n'est nécessaire. Idéalement, l'accueil se fait en rotation, d'atelier en atelier. Elles sont
animées  par  des  bénévoles  d'ateliers,  en  binôme  avec  un.e  des  deux  bénévoles  évoluant  dans
l'atelier hôte. Le salarié de la Clavette soutien l’équipe dans l’organisation générale et si besoin dans
la mise en place du déroulé de formation.

Ces  formations  permettent  donc  de  partager  nos  connaissances,  de  monter  en  compétence
collective. Elles sont également une belle opportunité de se rencontrer entre bénévoles de divers
ateliers durant des moments conviviaux. 

La montée en compétence permet également à des personnes encore essentiellement adhérentes de
prendre confiance pour devenir bénévoles dans leur atelier. 

Liste des formation qui ont eu lieu. 

1 formation « dévoilage » (3h) : 9 participant.e.s

2 formations « Mécanique générale » (16h) : 15 participant.e.s

1  formations  « freins et  visibilité»  (3h),  co-animée  avec  l’ADTC  –  Se  déplacer  autrement :  8
participant.e.s

1 formation « éclairage » (2h) : 7 participant.e.s

2 formation « pédalier » (8h) : 11 participant.e.s

50 personnes ont donc été formées durant 7 formations et dans 4 ateliers différents. 
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C’est une formation de moins que l’année dernière mais plus de personnes formées. Il a été difficile
de trouver des personnes disponibles pour animer les formations, d’autant que le printemps a été
très chargé avec la Faites du Vélo ainsi que la rentrée avec les ateliers mobiles dans le quartier
Abbaye.

Malgré cela, les formations restent un projet important pour le collectif dans la mesure où la montée
en compétence des bénévoles sert grandement l’activité des ateliers et permet d’alimenter les liens
humains, voire amicaux entre les acteur-ices des différents ateliers de la Clavette.

Les déroulés des formations sont sans cesse améliorés au fil des éditions. Elles sont partagées sur le
wiklou et permettent également de pousser à la contribution des articles liés. À l’image des articles
concernant le pédalier qui ont été grandement enrichis lors de la préparation de cette formation
inédite.

Échange de pièces
Les ateliers continuent de niveler leurs récupérations et leurs stocks. Tous les ateliers ne récupèrent
pas la même quantité de vélo et ne les écoulent pas au même rythme. Après plusieurs essais d’outils
pour gérer ces flux, les échanges se font finalement de façon plutôt informelle et au fur et à mesure
des besoins.

Par ailleurs, si un.e adhérent.e cherche une pièce introuvable dans son atelier,  il  ou elle pourra
toujours visiter un autre atelier de manière exceptionnelle sans pour autant devoir y adhérer.

Réunions Clavette
Les réunions de la Clavette forment l’instance décisionnelle de l’association. Huit réunions ont eu
lieu en 2019.

Réunion la plus importante de l’année, l’assemblée générale s’est tenue le 10 mars. Plus qu’une
simple  « AG »,  nous  considérons  cette  journée  comme  une  université  durant  laquelle  nous
réfléchissons à notre projet associatif. Nous prenons plus de temps qu’en réunion mensuelle pour
des discussions et réflexions de fond.

Communication et représentation
La  Clavette  bénéficie  depuis  l’année  dernière  d’une  plaquette  qu’elle  peut  déployer  lors
d’évènements de représentation. Les ateliers se sont concentrés cette année sur la création d’un
logo, en partenariat avec un illustrateur1.

Les bénévoles ont également travaillé sur un autre dessin fédérateur2, en vue d’éditer des visuels
type autocollants, t-shorts, etc. 

La  Clavette  grenobloise  diffuse  au  sein  des  ateliers  et  à  l’extérieur  une  affiche  et  un  flyer,
régulièrement mise à jour présentant l’ensemble des ateliers de l’agglomération.

1 Voir en page de présentation du rapport
2 Voir en toute fin de rapport
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La Clavette grenobloise a participé pour la première fois au forum des associations de Grenoble. À
cette occasion, plus d’une centaine de personnes ont échangé avec les bénévoles des ateliers et le
chargé de mission de l’association, se renseignant sur les activités des ateliers, leurs horaires et
modalités d’accès. Ce fut un moment riche d’échanges. La Clavette a également animé un stand
d’essai de vélos d’animation à la sortie qui a eu un franc succès.

Moins riche en échange fut notre participation à l’évènement Mouv 2019. Presque aucun contact
n’a été établi.

La Clavette était également présente aux portes ouvertes du café associatif la Pirogue le 19 octobre,
dans le cadre du projet de création d’atelier dans le quartier (voir plus loin).

Par ailleurs, la Clavette a adhéré cette année à France Bénévolat afin de visibiliser les ateliers dans
le catalogue de cette association. Quelques bénévoles sont déjà venu.e.s donner du temps dans les
ateliers par cette voie.

Mutualisation de moyens
Lorsque des ateliers sont sollicités pour des prestations, ils ne peuvent pas toujours les assumer à
eux seuls. La Clavette permet alors une centralisation et une mutualisation des moyens physiques et
humains. C’est de cette manière que nous pouvons répondre à des prestations régulières d’ateliers
mobiles, à la Faites du vélo, à la journée de récupérations des vélos en déchèterie le 8 juin, au forum
des associations, etc.

Nous n’avons pas poursuivi la réflexion sur la mise en place des adhésions croisées dans la mesure
où cela  reste  très  sporadique.  Comme cité  plus  haut,  des  visites  exceptionnelles  d’adhérent.e.s
d’autres ateliers sont acceptées de fait.

Par  ailleurs,  lorsqu’un atelier  souhaite  opérer  une  commande  de  pièces  et  d’outils,  l’atelier  en
question ou la Clavette se propose de passer la commande de manière groupée,  ce qui évite la
multiplication de petites commandes. 

Un groupe de bénévoles formé.e.s à la vélo-école

Des moniteur-ices de l’association l’ADTC – Se déplacer autrement ont formé un groupe de quatre
bénévoles des ateliers de la Clavette afin qu’il.le.s constituent un groupe de formateur-ices de vélo-
école  au  sein  même des  ateliers.  Comme de  nombreuses  personnes  sollicitent  certains  ateliers,
notamment ceux situés au sein de quartiers populaires, pour des cours de remises en selle ou de
vélo-école pour débutant.e.s, la constitution de ce groupe permettrait à terme de répondre à ces
besoins.

Des ateliers de réflexion en commun

Récemment, nous avons lancé des ateliers de réflexions communes par thème. En premier lieu,
nous nous sommes penchés sur la question de l’accueil des enfants dans les ateliers. En effet, des
ateliers  accueillent  de  fait  beaucoup  d’enfants ;  cela  pose  alors  des  questions  d’attention,  de
pédagogie, de posture éducative, etc. D’autres ateliers en revanche n’en accueillent pas du tout et
peuvent se demander pourquoi et comment se positionner autrement.
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Ces réflexions sont plus productives en croisant les expériences, les récits et les enjeux de chaque
atelier. Ensuite, chaque atelier est souverain des actions à mettre en place.

En 2020, nous pensons continuer dans cette dynamique, notamment autour de l’usage des ateliers
selon le genre, les inégalités de genre et leurs éventuelles répercussions dans les ateliers.

Essaimage et soutien aux ateliers

Accompagnement au développement des Ongles en Deuil 
L’atelier vélo de l’Île Verte, les Ongles en Deuil, créé en 2017 continue de se développer. Le chargé
de  missions  a  soutenu  en  continu  ce  collectif  dans  leurs  choix  des  outils,  de  stratégie  et  de
gouvernance.

Soutien à l’Atelier Solidaire
La Clavette a apporté un soutien occasionnel à l’Atelier Solidaire lors de son déménagement depuis
le quartier Mistral vers le quartier du Lys Rouge à Grenoble, notamment sur les aménagements du
local. Il est également envisagé de proposer des formations soutenues aux nouveaux bénévoles de
l’atelier.

Aide à la création d’un atelier à Vizille
En 2018, la Clavette avait fourni des conseils et prêté des outils à une groupe de personnes qui
portaient un projet d’atelier à Vizille. Des discussions avaient encore lieu début 2019 quand ces
personnes ont finalement décidé d’abandonner le projet.

STÉ Vélosolidaire
Résident dans un local précaire et peu adapté, l’association STÉ Vélosolidaire, situé à Saint Égrève,
a effectué une demande de local au près de la mairie. Une rencontre avait eu durant l’été 2018 pour
officialiser  la  demande  de  soutien  de  la  mairie  et  notamment  pour  l’obtention  d’une  mise  à
disposition de local. La présence d’un référent de la Clavette a permis à la mairie de prendre en
compte l’importance de l’activité des ateliers vélo et le fait que l’association saint-égrèvoise n’était
pas isolée. 

Malgré les lenteurs administratives et suite à d’autres réunions et échanges, l’association devrait
enfin obtenir l’accès à un local mis à disposition de manière pérenne d’ici le printemps 2020.

Projet d’atelier sur le secteur 5 de Grenoble
La Clavette avait animé 5 ateliers mobiles durant l’été 2018 sur le secteur 5. Ces ateliers avait
connu un grand succès et ont montré l’existence du besoin d’un atelier régulier dans ces quartiers.

Lors du bilan de ces ateliers avec la Maison des Habitants (MdH) Abbaye, la Clavette a porté le
souhait de se positionner dans une démarche de création d’atelier pérenne plutôt que continuer à
animer des ateliers mobiles de manière « palliative ».
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Grâce au partenariat avec la MdH, 15 ateliers mobiles ont de nouveau été animés durant les mois de
juillet, septembre, octobre et jusqu’à début novembre, cette fois dans le but de créer un lien fort
avec les habitant.e.s cyclistes du quartier et de communiquer sur l’envie qu’un atelier pérenne voit
le jour prochainement. 

Une centaine de personnes ont fréquenté ces ateliers, plus d’une trentaine de contacts d’habitant.e.s
ont été pris. Deux réunions publiques ont été animées afin de présenter le concept d’atelier vélo
participatif et solidaire et de susciter l’engouement des participant.e.s.

La MdH est très active dans ce projet et est actuellement en discussion avec la ville de Grenoble
pour obtenir prochainement un local mis à disposition. L’enjeu est de disposer d’un local en début
d’année 2020 pour commencer à y animer des permanences d’aménagement et des formations.

En ce qui concerne les formations, plusieurs habitant.e.s du quartier engagé.e.s dans ce projet ont
déjà suivi plusieurs formations de la Clavette qui ont eu lieu à l’automne.

Autres soutiens à création
En dehors du territoire de la Grenoble Alpes Métropole, la Clavette a été sollicitée plusieurs fois
pour des conseils à la création d’atelier vélo. 

En premier lieu, un habitant de Lans-en-Vercors souhaitait créer un atelier au sein du tiers-lieu les
Comptoirs Vert & Co. Malheureusement, le local n’est pas assez grand pour accueillir un atelier
vélo participatif et solidaire. Il s’y est tout de même tenu un atelier mobile en extérieur (suite aux
discussions avec le salarié chargé de mission de la Clavette) et l’idée de l’atelier n’est pas tout à fait
abandonnée. La Clavette avait apporté un soutien en terme de conseils sur la marche à suivre, les
outils indispensables, la communication, le recrutement bénévole, etc.

Plus récemment, un groupe d’habitants de Crolles a contacté la Clavette pour ces mêmes besoins de
conseils. Le groupe attend une réponse de la commune pour une mise à disposition de local. Ils ont
pu visiter des ateliers grenoblois pour s’imprégner de leur fonctionnement. Ce projet est en bonne
voie.

Outils d’essaimage

Remorque atelier

La remorque atelier construite en 2018 a beaucoup servi durant l’année. Elle sert de point de base à
l’atelier mensuel animé à la MNEI. Puis, elle est restée régulièrement stockée à la MdH Abbaye
durant la période des ateliers mobiles cités plus haut.

Elle  a  également  servi  pour  des  événements  ponctuels  tels  que  la  Faites  du  Vélo  ou  d’autres
interventions. La Clavette a aussi prêté la remorque à plusieurs reprises à d’autres associations de la
MNEI pour leurs événements ; ce qui constitue un point de satisfaction dans la mesure où elle a été
conçue dans le but d’être mutualisable.
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Par ailleurs, les plans de la remorque atelier de la Clavette ont été copiés par l’atelier Pignon sur
Roue pour construire la leur sur la même base. L’atelier devrait lancer des ateliers mobiles réguliers
dans le quartier de la Villeneuve en 2020.

Caisse à outils

En plus de la remorque, la Clavette bénéficie d’une caisse à outils simple, facilement transportable.
Elle permet notamment d’animer des stands « air, huile et diagnostic » et aussi de la prêter à des
ateliers en projet. Elle sert également de manière ponctuelle et informelle aux salarié.e.s de la MNEI
et de ses associations résidentes.

Plaquette de la Clavette

La plaquette constitue une bon outil de communication en vue de susciter la création de nouveaux
ateliers.

Animations et événements communs

Le principal  événement  en  commun que les  ateliers  ont  mené  ensemble  est  la  Faites  du  vélo
organisée par Grenoble Alpes Métropole durant le printemps. La Clavette et l’ensemble des ateliers
y ont activement participé.

Le  jeudi  16  mai,  la  Brico  et  uN  p’Tit  Vélo  dAnS  La  Tête  ont  animé  des  ateliers  mobiles
respectivement à Seyssinet et à Saint Martin d’Hères.

Le samedi 18 mai, les ateliers ont animé un atelier mobile géant sur la caserne de Bonne qui a eu un
succès certain et une bonne affluence. Le dimanche 19, nombre de bénévoles des ateliers ont tenu
un stand d’essai de vélos d’animation.

Le samedi 1er juin, eut lieu une grande prise du parking place Jean Achard à Grenoble.

Le samedi 8 juin, les vélos d’animation étaient de nouveau de sortie à la Fête des Tuiles.

Enfin, le 8 juin, à la déchèterie d’Eybens, une dizaine de bénévoles ont accueilli les riverains venus
déposer des vélos. Cette collecte, animée par la Clavette et Cycles n Go s’inscrivait dans le cadre du
partenariat avec la Grenoble Alpes métropole et son schéma directeur du réemploi.

Comme cité  plus  haut,  le  forum des  associations  a  constitué  un  moment  de  rencontres  et  de
discussions informelles pour les bénévoles, tout en présentant les ateliers au grand public. Ce sont
des moments fédérateurs importants.

Un autre moment important pour le collectif fut la participation d’une dizaine de bénévoles aux
Rencontres  nationales  des  ateliers  vélo  à  Strasbourg,  organisées par  L’Heureux  Cyclage  et  les
ateliers strasbourgeois du 21 au 24 mars. Ce sont des moments forts de rencontres, de partages et
d’échanges d’expérience avec les autres ateliers de France.

À noter également que la Clavette a animé le 8 mars un atelier mobile à la MNEI dans le cadre
spécifique de la biennale des villes en transition.
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Projet Réemploi des Cycles

La Clavette grenobloise a participé aux réunions de concertation aux diverses instances de réflexion
sur le Schéma Directeur du Réemploi en lien avec le service d’économie circulaire de Grenoble
Alpes Métropole.

L’enjeu pour les ateliers vélo, comme pour Cycles n Go, est de participer à réduire au maximum le
nombre de  vélos  finissant  leur  vie  dans  les  déchèteries.  Pour  cela,  les  ateliers  comptent  sur  le
schéma directeur du réemploi pour mettre en place des outils visant à détourner ces flux de vélo
vers des filières circulaires.

À l’heure actuelle, la Clavette attend la mise en place des mesures décidées par Grenoble Alpes
Métropole.

Dans le cadre de ces actions et suite à la première journée de ce type le 17 novembre 2018, une
deuxième journée de collecte s’est tenue le 8 juin 2019 à la déchèterie d’Eybens (Cycles n Go
s’étaient déployé sur deux autres déchèteries péri-urbaines). Le bilan (nombre de vélos récupérés)
fut mitigé pour cause de communication tardive.

La Clavette grenobloise a également entamé une prise de contact auprès  de bailleurs sociaux afin
de sensibiliser les habitant.e.s des immeubles sur deux volets. Au moyen d’une affiche des ateliers
vélo affichée3 dans les locaux à vélos au sein des immeubles, nous souhaitons sensibiliser le grand
public quant à l’auto-réparabilité de leurs vélos et l’existence des ateliers vélo répondant à cette
possibilité.

Par la même, nous voulons inciter les habitant.e.s à ne plus laisser se dégrader leurs vélos dans les
garages d’immeubles (tout en les encombrant) mais plutôt de venir les amener directement dans les
ateliers, tels des points d’apport volontaires spécifiques aux vélos.  

Nous  avons notamment  rencontré  la  responsable  innovation  sociale  d’Actis  afin  de  penser  des
partenariats  possibles.  Outre  l’affichage  de  la  carte  des  ateliers  dans  les  locaux  à  vélo,  nous
essayons d’imaginer des partenariats possibles via des ateliers mobiles au pied d’immeubles  ou
autres.

En parallèle à ce travail, nous essayons d’entretenir une relation privilégiée l’association Cycles n
Go,  dans  la  mesure  où  nous  représentons  les  spécialistes  locaux  du  réemploi  des  cycles  non
motorisés sur l’agglomération. Nous sommes en réflexion quant à des projets d’actions communes
autour de nos points de convergences et complémentarités. Les journées de récupération des vélos
en  déchèteries  constituent  des  actions  communes  visibles.  Nous  réfléchissons  également  à  des
échanges de pièces et peut-être des partages de compétences en terme d’animation de formations.

Coopération inter-ateliers à l’échelle nationale

La Clavette  grenobloise  participe  à  la  dynamique  de  coopération  entre  les  ateliers  d’un même
territoire  à  l’échelle  nationale.  Des  échanges  actifs  ont  lieu  avec  la  Clavette  lyonnaise,  les
regroupements d’ateliers à Strasbourg, à Bordeaux, en Aquitaine, dans les Hautes-Alpes, etc.

3 Annexe 1
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Toute une équipe de bénévoles de divers ateliers s’est rendue à Strasbourg, du 21 au 24 mars, pour
les rencontres nationales de L’Heureux Cyclage, le réseau national des ateliers vélo participatifs et
solidaires. 

La Clavette a activement participé aux tables rondes thématiques, notamment autour des questions
de coopération inter-atelier.

Les bénévoles ont également participé à la journée de réflexion autour du projet associatif du réseau
et à l’Assemblée générale. 

Le  salarié  de  la  Clavette  participe  aussi  à  l’animation  des  réunions  entre  les  référent.e.s
géographiques  de  L’Heureux Cyclage  et  au  suivi  de  ce  groupe de  travail.  Trois  week-ends  de
réunion ont eu lieu en 2020. Parmi tous les ateliers de réflexion et d’échanges d’expérience, le
travail central de l’année a été la production d’un livrable, le guide de l'essaimage4. Ce guide, qui a
bénéficié  du  soutien  financier  de  l’ADEME,  a  but  de  présenter  des  retours  d’expériences  aux
ateliers existants, groupes de personnes ou institutions qui souhaiteraient faire émerger un atelier
vélo participatif et solidaire sur leur territoire.

Le salarié chargé de missions de la Clavette a rendu visite en mai à deux autres coordinations
locales existantes en Île-de-France, le Répar (réseau parisien des ateliers vélo) et Bicyclo (réseau
des ateliers vélo au sein de la communauté de commune Plaine Comnune en Seine Saint Denis).
Une réunion entre ses trois coordinations locales a permis de se rencontrer, d’échanger autour de
nos projets respectifs et de s’inspirer mutuellement.

Enfin, de façon continue, la Clavette contribue activement à enrichir  la catégorie « coopération
inter-ateliers » du Wiklou afin de recenser les modes de coopération existants.

4 Voir le guide en annexe 2.

11

https://www.heureux-cyclage.org/guide-de-l-essaimage.html


Perspectives

L’action de la Clavette grenobloise s’inscrit dans la durée et vise à pérenniser à long terme le réseau
des ateliers vélo. 

En 2020, fort de la pérennité des ateliers existants, la Clavette souhaite continuer à accompagner la
création de nouveaux ateliers dans une logique de maillage territorial, notamment par la dynamique
naissante dans le quartier de l’Abbaye à de Grenoble ainsi que le projet porté par des habitants de
Crolles. Notre souhait étant encore et toujours de favoriser les dynamiques périphériques. 

La création du Syndicat mixe des mobilités de l’aire grenobloise va permettre à la Clavette de
grenobloise de disposer de moyens pour venir  en soutien au création d’ateliers sur un territoire
étendu. Nous espérons que cette dynamique bénéficie à toujours plus de cyclistes au quotidien.

La pérennisation des actions de la Clavette et de ses ateliers membres vise à ancrer la mobilité
active,  le  réemploi  et  l’éducation  populaire  comme  des  piliers  de  la  transition  écologique  et
citoyenne. 
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