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Remerciement, palabres et autres introductions

Le but de ces Rencontres était avant tout de faire connaissance et d’avancer dans la coopération des 
ateliers de la région. Certains des bénévoles/salarié.e.s/services civiques se connaissaient déjà mais 
ce n’était pas le cas de tous, pour nous la coopération c’est déjà connaître les autres ateliers et savoir
qu’elles sont leurs actions. Nous avons donc construit un programme pour voir ce que nous avons 
en commun et qu’est-ce que nous pouvons mettre en place pour que les ateliers vélos continuent de 
grandir et de mettre plein de joyeux cyclistes sur les routes. 
Merci à tous d’être venus, et aux bénévoles d’avoir organisé, planifié, cuisiné, rangé, nettoyé, 
chanté.

Rappel du programme : 

• Samedi matin  : atelier autour de la coopération

• Samedi après-midi : atelier gants blancs/ cyclo-féminisme/ visite caves Maxeville +atelier 
et discussions informelles

• Dimanche matin : atelier sur les actions communes
• Dimanche après-midi : atelier sur le recyclage

Pour des raisons de dignité, aucun compte rendu écrit ne sera disponible pour la soirée du samedi 
soir.

En passant, on vous envoi le magnifique reportage des infiltrés strasbourgeois aux Rencontres
Régionales. On peut dire qu'ils ont su attraper l'âme de ce week end !

http://www.bretzselle.org/ce-quil-sest-reellement-passe-aux-rencontres-regionales-de-
lheureux-cyclage/



BILAN ATELIER BRISE-GLACE

Pour commencer à faire connaissance et aider à resituer chacun des ateliers présents, on a fait un petit jeu de présentation des ateliers présent. Nous 
avons fait cela sous forme de cartes d’identités placé sur une carte. Voici la version numérique de celle-ci. 
Malheureusement nous n’avons pas pu garder la carte originale, par ailleurs superbement dessinée. 

Ps : toutes nos 
excuses à 
Vél’octopus, 
dont nous 
avons perdu la 
carte 
d’identité !



BILAN DE L'ATELIER COOPERATION REGIONALES

L'atelier de discussion sur les coopérations régionales ont abordé deux points : 
- les formes de coopération qui ont permis de voir ce qui se faisait déjà et qu'on aimerait
développer ainsi que de nouvelles idées de mutualisation à des échelles territoriales 
différentes qu'on aimerait mettre en place
- la gouvernance et l'organisation opérationnelle de la coopération afin de définir 
comment échanger et décider tous ensemble

Les tableaux ci-dessous regroupent les projets d'actions partagées ou à cogiter (colonne 
"frigo") et permettent d'identifier les personnes qui souhaitent se pencher sur la mise en 
route de ces idées (document inscriptions par projet/action), 



Tableau des formes de coopération

Banco Notes Frigo Notes

Adhésion croisée

plutôt à une échelle locale

partage de locaux au niveau local

créer une liste mail de discussion Grand 
Est (+ voisins) 

cf : liste de volontaires par 
projets

-échanges de bons plan sur 
les fournisseurs de pièces 
détachées
-Achats groupés de pièces 
neuves

débat : faire travailler les 
acteurs locaux ou négocier 
auprès des grossistes

mettre en place des rencontres 
régionales (voir plus locales) de manière 
annuelle

la prochaine aura lieu à 
Bure

pas permanent mais 
possibilité d’utiliser le 
tampon panne fait à 
Strasbourg

approche groupée auprès de financeurs 
pour des infos sur les dispositifs d’aide et 
pour faire connaître les ateliers vélos

cf : atelier sur actions 
communes

échange de vélos
Certains types de vélos 
sont moins utiles dans 
certains territoires alors 
qu’ils le sont ailleurs

pb logistique donc pas 
prioritaire

-Fête des ateliers
-tour des ateliers (rencontre régionale 
itinérante)
-Évènements festifs locaux avec mêmes 
noms
Organisation d’évènements communs
(à des échelles locales ou régionale)
-portes ouvertes festives

cf : liste de volontaires par 
projets

Mutualisation d’outils spéciaux (filteuse, 
sableuse,…)

Kit de démarrage d’atelier : 
-kit d’outils, pièces neuves, pièces okaz 
et utilisation pour un temps défini
-chantiers collectifs d’aménagement
-visite chez les autres pour voir comment 
ça fonctionne, tour des ateliers

cf : liste de volontaires par 
projets

filière de réemploi partagée (pour les 
vélos-ventouse, la poste, les 
déchetteries, les bailleurs sociaux)
Vélo générateurs mutualisés (pour des 
évènements communs avec une 
prestation commune, en créant des 
flottes de générateurs compatibles)

cf : ludique énergie sans le 
côté business

mieux communiquer sur les voyageur-
euses, liste de matos de voyage à vélo

échange matériel au niveau 
local, échange d’info au 
niveau national

Formation (se concerter et se regrouper 
pour accueillir des formation LHC dans 
l’est)

outil numérique pour 
échanger nécessaire

faire des actions communes militantes
=>action contre Macron et sa politique de 
fin des CUI
faire passer des infos sur les actus des 
ateliers et sur des domaines en lien avec 
les ateliers

via une newsletter
cf : liste de volontaires par 
projets



Tableau sur la gouvernance
Consensus Frigo Comment(aires) Qui

Wiklou → partage des outils

Support de comm commun à LHC

Mutualisation de matos

Projet Voyageur-euses Axel

Regrouper les ateliers 
Grand-Est pour réduire 
les frais d’achats, 
échanges de matériels et 
récupération de matériel

Cela ne peut faire consensus 
pour le moment dans la mesure 
où des ateliers n’achète pas ou 
peu de pièces neuves. Certains 
ateliers n’achètent pas de 
pièces neuves à des grossistes 
en ligne mais seulement aux 
vélocistes les plus proches.

Stimuler les échanges de salariat et bénévolat pour 
comprendre les autres modes de fonctionnements 
avant de se mettre en clavette

Essaimage, festivités, Binouz 
Biker Clémence (c.pascal@fub.fr), Léa (

lea.peyrony@gmail.com)
Coordination avec d’autres assos ? (Clavette, 
partage des processus décisionnaires, événements 
communs)

Constater et animer les liens entre les ateliers. Des 
petits ateliers éloignés sont peu susceptibles 
d’échanger. Alors que des gros, oui. Les petits 
ateliers auront plus tendance à graviter autour d’un 
gros, surtout à l’échelle d’une agglomération

Carte des liens et visilbilités des 
ateliers et leurs activités

Justine (rustine@bretzselle.org)
Zoom de la carte des ateliers 
depuis celle du réseau Idem ?

Une coordination locale fonctionnera plus par 
aspirations  (affinités, envies et problématiques) 
entre ateliers plutôt que par Clavettes purement 
géographique.
Travailler sur de la formation bénévole entre ateliers 
(éduc pop, pédagogie, méca, compta…)
Disposer d’un local commun pour faciliter la 
mutualisation des pièces détachées, vélos bizarres, 
etc (à l’échelle d’une ville ou agglo) Marie (schwebel.marie@gmail.com)
La gouvernance doit se retrouver très régulièrement 
pour faire vivre le groupe

Pour info/exemple : consulter 
les statuts de la Clavette 
grenobloise (mode de décision) : 
http://wiklou.org/images/d/d8/2017-08-28-statuts_clavette.pdf

Liste de discussion régionale + échanges mails 
entre ateliers proches

Possibilité de demande à LHC, 
création de listes

Claire Bretz’Selle 
(clairetoubalparis7@gmail.com) 

Faire des prestations et des événements festifs 
ensemble

Lobbying local/régional pour le tri des déchets et 
recyclage des pneus
Lien avec les offices de tourisme, guide voies 
vertes pour diffuser l’existence des ateliers 
d’autoréparation

Idée de partenariat entre LHC et 
l’AF3V.



Multi atelier du samedi après-midi :

ATELIER GANTS BLANCS
Dans le but de partager autour de la pédagogie d’atelier de manière amusante, on a organisé une 
permanence gants blancs à l’atelier de Nancy. Le principe, chaque animateur porte une paire de 
gants qu’il ne doit pas salir, à lui de faire preuve de pédagogie sans toucher les pièces. 
Malheureusement, l’atelier ne fut pas un grand succès. A cause de la météo froide et humide, les 
adhérents furent peu nombreux et le challenge un peu trop simple. Cela nous a quand même 
d’échanger de manière informelle et de partager de bon moment autour de nombreux café pour se 
réchauffer. 
On vous encourage tout de même à faire ça dans vos ateliers, pour voir qu’il existe d’autres 
manières d’expliquer/montrer aux adhérents. Cela permet aussi aux animateur d’atelier de prendre 
conscience qu’il aide parfois trop, bref un vrai moment de fun et de pédagogie. 

ATELIER CYCLOFEMINISME : En cours de rédaction 



L’atelier du dimanche matin avait pour sujet de dégager des actions concrètes que les ateliers de la
région peuvent mener ensemble. Pour ce faire le groupe fut répartie en deux avec chacun une 
thématique, la première étant plutôt centré sur la façon dont les ateliers peuvent peser sur les 
différents interlocuteurs : région, département, agences nationales. La seconde portait sur 
l’organisation d’une action communes. 

Dimanche  12 novembre 2017 Rencontres régionales

BILAN DE L'ATELIER SUR LES ACTIONS COMMUNES, partie
partenaires public et sources diverses de financement.

1ère partie : Description des partenaires et financeurs 
sollicités par chaque atelier

Etat des lieux sur les financements des différents ateliers représentés à
l’atelier :

>Atelier de Maxéville : Mise à dispo de local par la commune, sub annuelle de 1200€
>Atelier de l’écluse/Reims : Ressources financières propres par adhésions, vente vélos, soirées
>Bretz’selle Strasbourg : Mise à dispo de locaux par la ville, Fondation de france, et fondation 
Passion Alsace, Prestations périscolaires NAP, Presta entreprises privées.
>Metz à vélo : Mairie, don, Communauté de commune de Metz metropole (18000€ annuel en 
2018), Bailleur sociaux, prêt de vélos par des vélociste.
>Vélocampus Besançon : Mise à disposition du local universitaire par le crous, demande en cours 
de financement du loyer centre ville par la mairie. Fsdie (université), Prix de l’ess 2016 de la région 
sans financement régulier.
>Dynamo Nancy : Mise à dispo de local par une commune voisine (Maxéville), financement de 
fonctionnement par le conseil départemental, sur projets par l’Acsé, la DREAL, l’ADEME, la ville 
de nancy, la Métropole du Grand Nancy.
>Ptit vélo dans la tête Grenoble (représenté par Matt salarié du réseau assistant aux rencontres) : 
Mise à dispo de local à la fac, financement de la métro de Grenoble pour prestations (atelier mobile,
événements), ou petits projets (impressions, container, chalet réemploi), parfois outils. Convention 
Clavette Grenoble.Réseau HC avec la métro de Grenoble.



2e partie : Projets d’actions communes qui pourraient être 
envisagés

> Partage de contact/bons plans
> création d’une liste mail pour s’échanger à l’échelle régionale diverses information.
> Connaître les différents champs de compétences des  ateliers pour savoir vers quels services ils se 
tournent pour solliciter des subventions
>Approche de l’ADEME pour se faire subventionner un projet régional tel un kit d’outils pour 
atelier émergeant, de la communication.
> en utilisant le cloud de l’HC, partage des dossiers de subventions déposés par les ateliers sur 
différents dispositifs Etat/interrégionaux/régionaux/locaux avec arborescence des différents dossiers
et projets déjà montés par certains ateliers.
> prise de contact avec la Région Grand Est (voir avec d’autres organismes régionaux) pour 
présentation de l’activité des ateliers vélos sur la région afin de permettre une meilleure prise en 
compte de leurs demandes de subvention, qu’elles soit individuelles (même sur un même appel à 
projet) ou collective.



BILAN DE L'ATELIER SUR LES ACTIONS COMMUNES,
Partie organisation d'une action commune

Après les discussions des premiers ateliers du samedi, une réelle envie de concret s’est dessinée. On a donc décidé de partir sur un cas très concret de 
ce qu’on pourrait organiser au sein de la région pour améliorer la visibilité des ateliers et/ou aider les ateliers qui en ont besoin. La première piste était 
celle de faire un tour du Grand-Est en mai, avec une animation par atelier pour l’aider ou le mettre en lumière, et après on repart sur les routes. 



Malgré tout, cela nous a parut un peu ambitieux et il a été décidé pour cette première année de se concentrer sur un atelier pendant le week-
end du 10-13 mai, dans un mélange rencontres régionales et chantier participatif.  Le choix de l’atelier d’accueil s’est assez naturellement porté sur 
Bure, à la fois demandeur de coup de main mais aussi super motivé pour nous accueillir. 

Répartition des tâches : 
Billy pour le lien avec les habitants de Bure et les besoins spécifiques de l’atelier rattiganglomphoboo@riseup.net 
Pour la coordination des autres ateliers : ?
En suspend, mail liste ou non ?  Listes des besoins de l’atelier/qui organise le convoi/



BILAN sur l’ATELIER RECYCLAGE et REEMPLOI

Nous étions une vingtaine sur cet atelier. Nous avons travaillé dans un premier temps en 
deux groupes un sur la revalorisation artistique et un autre sur. Par la suite nous avons fait
une synthèse de chaque groupe de travail pour enfin réfléchir tous/tes ensemble sur les 
déchets ultimes des ateliers : les pneus.

Enjeux : faire un état des lieux du recyclage, de la gestion, du tri et de la valorisation des 
déchets dans les ateliers + réemploi. Trouver des solutions ou propositions concrètes pour
que lorsque les rencontres seront terminées, chacun ait de quoi creuser dans son atelier, 
prise de décisions communes sur des actions, recherches à mener.

REVALORISATION ARTISTIQUE

1. État des lieux de la revalorisation/recyclage artistique dans les 
différents ateliers

Comment est-ce le recyclage artistique est animé dans vos ateliers ?
Quelles créations pouvons-nous faire autre que des ceintures ? Quelles créations ? 
Sources d'inspiration ? Comment partager nos idées ?

• Wicklou à mettre à jour  ⇒mettre la bonne occurrence, mot-clefs.
Actuellement dans le wicklou : Création →Objet à partir de vélos. 
http://wiklou.org/wiki/Portal:Cr%C3%A9ations#Objet_.C3.A0_partir_de_v.C3.A9lo

 Vérif s’il existe une autre page ou pas. ⇒
 Sinon nouvelle page artistique à créer sous le nom Création/Recyclage artistique (⇒ Claire

Vélocampus).
 Une personne par atelier qui s’occupe d’alimenter la page wicklou de leurs créations⇒
 Mettre des photos et aussi tuto ⇒ (tout le monde)

• Dédier un espace et un temps officiel aux créations de chaque atelier aux 
rencontres nationales de l’HC.

• Alimenter sa page FB, son site, pinterest (exemple : 
https://fr.pinterest.com/zwatchkawaya/love-velo/) (Chaque atelier )

2. Comment les vendre ?

Peu de succès de vente de créations dans certains ateliers. Réflexions sur comment elles 
sont vendues, comment on pourrait plus les valoriser pour avoir un apport financier mais 
aussi plus sensibiliser au réemploi.

• Ne pas délier ventes et sensibilisation au recyclage.

• Différents buts: animation (prix libre, festif), prestation (team building-cohésion 
d’entreprise). Ne pas avoir honte de vendre, c’est un apport financier pour l’asso 
mais c’est aussi un moyen de montrer que l’on peut faire du réemploi ! Attention par
contre à la forme, comment on présente la chose.

• Évènements ponctuels : Marché de Noël, pendant une festivité, une vélorution.

http://wiklou.org/wiki/Portal:Cr%C3%A9ations#Objet_.C3.A0_partir_de_v.C3.A9lo
https://fr.pinterest.com/zwatchkawaya/love-velo/


• Penser à la communication
kit de comm (affiche), soirée de compétition couplée à une soirée création.

• Faire des partenariats avec école d’archi, beaux arts…exemple de Strasbourg 
avec brouillon appel à projet https://docs.google.com/document/d/1M-
n5jTysOInXz84Z63NBAGSsmT4-dmdwEOadV9VlbEg/edit?usp=sharing

• Faire des soirées création : à structurer, relais pour faire sortir nos créations : 
vélocystes, marché de noël, autres asso (lors de manifs)

• DIY : Selbst Gemacht des ateliers régionaux, DIY autour du vélo à Bure, chaque 
atelier propose  une création qu’il apporte.

•

LES DECHETS DES ATELIERS : en cours de rédaction

DECHETS ULTIMES : Les pneus et les chambres à air
Les pneus de vélos est une problématique pour tous les ateliers. Réflexions sur comment 
on peut gérer ce déchet ultime, trouver des solutions, des pistes.

• poubelles de pneus
 ⇒ok à l’échelle de l’atelier réalisable, espace publique en ville (compliqué), en festoche

• En Allemagne Schwalbe met à disposition des conteneurs pour récupérer et 
valoriser les chambres à airs. C'est peut-être possible de le faire en France. 
Info : https://www.schwalbe.com/fr/pressereader/nouveau-systeme-de-recyclage-pour-
chambres-a-air.html

 se mettre en lien avec Schwalbe et la ville, ⇒
 ⇒se mettre en contact avec les villes 
 ⇒au nom de quii?

• Aliapur : ne prend pas les pneus de vélos car pas la même matière que les pneus 
de voiture

• Évaluer la gestion de pneus pour avoir plus de poids auprès des villes 
 tableau récap commun régional à envoyer par la suite au⇒ x mairies, métropoles pour 

qu’ils se rendent compte des besoins. 
• REP, écotaxe pour les pneus : aux producteurs de pneus qui s’occupent de s’en 

débarrasser  nécessite une filière de recyclage⇒
• Voir avec les cimenteries, les différents moyens pour les pneus au lieu de les 

cramer.

EN ACTION !!!
1. Contacter Schwalbe  ⇒Déborah a eu un premier contact, attend une réponse
2. Partager tableau « sauve qui pneus », « quand tu veux tu pneus » (Strasbourg)

https://www.schwalbe.com/fr/pressereader/nouveau-systeme-de-recyclage-pour-chambres-a-air.html
https://www.schwalbe.com/fr/pressereader/nouveau-systeme-de-recyclage-pour-chambres-a-air.html
https://docs.google.com/document/d/1M-n5jTysOInXz84Z63NBAGSsmT4-dmdwEOadV9VlbEg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1M-n5jTysOInXz84Z63NBAGSsmT4-dmdwEOadV9VlbEg/edit?usp=sharing


Tableau de récap des différentes actions décidées et de qui travail dessus :

Quoi Qui

partager des vélos spéciaux et autre matos divers Marie (Bretzselle) 

Newsletter

Justine

Essaimage/festivité
s

Se partager des bonnes pratiques, créer une fiche de base que 
des gens peuvent remplir, s’inviter aux événements, quo-organiser 

des événements

Clémence (BZ) clemence.pascal@gmail.com Youri (Bure) 
yourigl@hotmail.com Aurel (Dynamo) a.lejeune@atelierdynamo.fr

Kesketa 
kesketuveux

Kit démarre ton 
atelier

faire un kit pour formaliser, vulgariser, simplifier, encourager, 
développer le développement de nouveaux ateliers (cf : wiklou, kit 

d’outils)

Léa P (Bretzselle) Nils O (Bretzselle) nostock.studio@gmail.com 
Manu (BZ) schermanu@gmail.com Baptiste (Dynamo) 

b.guyomarch@atelierdynamo.fr

Voyageureuses 
cartographie

cartographier les ateliers vélos, communiquer la cartographie à 
des institutions déjà en place (office du tourisme, guide voie verte, 

guide voyage à vélo)

Justine rustine@bretzselle.org Axel axelos@broman.fr Jennifer 
jennifer.l.71100@gmail.com

location matériel 
voyage à vélo

faire une synthèse des pratiques en terme de location de matériel 
de voyage à vélo (sacoches, remorques) entre adhérents ou 

atelier vers adhérents
Créer un support tableau de matériel disponible, conditions de 

prêt

marie (BZ) schwebelmarie@gmail.com nicolas.liebaut@orange.fr 
Baptiste b.guyomarch@atelierdynamo.fr

vélo générateur 
action c

Mettre en commun sur de gros événements les vélos générateurs 
dispos dans les ateliers, faire en sorte que les vélos soient 

compatibles (connectique, tension de fonctionnement) 
Nico  Marie Orel a.lejeune@atelierdynamo.fr

Baptiste (mais pas seul) b.guyomarch@atelierdynamo.fr + sacha 
permanence@bretzselle.org

Cartographie des 
liens inter-atelier 

du GE

Dessiner la carte de la région avec tous les ateliers dessiner les 
liens afin de rendre visible, comprendre et faire vivre la 

coopération. Exemple lien entre les petits et gros ateliers au local 
ou entre les gros ateliers à une échelle plus grande.

Contacter les 
partenaires 
financiers

Pour voir si les partenaires peuvent financer des projets similaires 
mais dans différents territoires et/ou déposer des demandes 

communes

Baptiste b.guyomarch@atelierdynamo.fr + 
contact@bretzselle.org

Créer un espace de 
partage de doc

Avec LHC, le cloud pourrait permettre de se partager de infos sur 
les partenaires de chaque atelier+ les projets sur lesquels ils ont 

été sollicités + des exemples de dossier déposés+ des 
personnes contacts.

Axel axelos@broman.fr

Organiser un 
événement 

commun ==> 
prochaine 
rencontres

10-13 mai aller à Bure un week-end end pour aider l'atelier et se 
rencontrer pour une deuxième session de rencontres. Billy rattiganglomphoboo@riseup.net
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