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Définition d’un atelier vélo
Un atelier vélo est un lieu où réparer, apprendre à réparer ou faire réparer son vélo quels que soient
sa marque, son état, son origine. On peut parfois y acheter un vélo d’occasion.
Les ateliers prônent le recyclage et la revalorisation : les ateliers donnent une nouvelle vie aux vélos
et encouragent la récupération et le recyclage.
Les ateliers visent la ‘Vélonomie’ : tendre à l’autonomie dans l’entretien et la réparation de son vélo.
La coopération et la solidarité sont des outils utilisés.
Un atelier peut être :
pédagogique : les ateliers veillent à rendre les utilisateurs autonomes dans la réparation de leur vélo.
ou
social: lieu d’échange, formation, d’insertion sociale et professionnelle, d’apprentissage,...
Les ateliers favorisent l’usage du vélo et améliorent son confort, ils contribuent au développement
de l’usage du vélo.
Les ateliers n’ont pas de but lucratif. Ils ne se positionnent pas comme concurrents aux vélocistes,
mais comme un service complémentaire à eux.

Objectifs du réseau
En vue de promotionner les déplacements à vélo et d’augmenter le nombre de cyclistes, améliorer
la qualité des ateliers réparations vélos et stimuler la création de nouveaux :
-- en dynamisant les échanges entre les ateliers membres
-- en étant le pivot, le relais de l’information vers, entre et venant des ateliers membres
-- en représentant les ateliers membres et en étant leur porte-parole

Qu’apporte le réseau ?
-- Dynamiser les échanges entre les ateliers membres
-- Lieu d’échange, de partage, de rencontre entre les ateliers mécaniques vélo
-- Porter et soutenir des projets communs aux ateliers membres.
-- Être le pivot, le relais de l’information vers, entre et venant des ateliers membres
-- Visibilité des ateliers
-- Porte-parole des ateliers à un niveau supra-communal. Une concertation ou une consultation
est nécessaire pour ce qui sort de la charte
-- Représenter les ateliers membres auprès de la Région, des autres réseaux existants, du
grand public, de la presse, du réseau des conseillers en mobilité,...
-- Soutien aux ateliers
-- Aide, soutien dans la création de nouveaux ateliers : renseignements, l’introduction de demande de subsides, négociations avec la commune, organisme,
-- Facilitateur à la recherche de subsides : recherche, aide à la rédaction et introduction de
demande pour des projets communs.
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Les ateliers mécanique vélo en Wallonie
Les types d’atelier
Les ateliers pédagogiques

Le but de ces ateliers est la ‘Vélonomie’: l’autonomie dans l’entretien et la réparation de son vélo.
Clairement dans ces ateliers: on remonte ses manches et on met la main à la pâte, on apprend
les gestes avec des pédago-mécaniciens avec des outils adaptés.

Les ateliers d’insertion socio-professionnelle

Des personnes sont remis sur le chemin du travail par le biais du vélo.
Elles suivent des formations, apprennent à respecter un horaire, un cadre de travail
tout en réparant des vélos. Ces ateliers réparent des vélos qui viennent de clients ou
remettent à neuf des vélos qui sont ensuite revendus.

Les points-vélo

Les Points Vélos sont des lieux d’accueil et d’information offrant des services aux cyclistes et
à ceux qui souhaiteraient le devenir. Ils sont situés à proximité d’un nœud de mobilité important
(souvent une gare ferroviaire) où l’intermodalité vélo et transports en commun est possible.

Les ateliers fondateurs
Atelier du CPAS - Wanze
Brillo - Auvelais
Les Compagnons de la Maison - Marche en Famenne
Les Points-Vélo - Mons, Ottignies, Namur et Liège
L’Outil - Namur
Méli-Vélo - Tournai
MJ le Château - Hornu
MJ du Péry - Liège
Question d’Equilibre - Arlon

Les quatrième rencontres de L’Heureux Cyclage
du 20 au 23 octobre 2011 à Namur, Belgique
L’Heureux Cyclage (www.heureux-cyclage.org) est le réseau francophone des ateliers mécanique vélo. Des rencontres ont lieu chaque année. Cette année, c’est l’HeureuxCyclage.be
qui accueille ces rencontres à Namur.

Le programme :
Jeudi 20 octobre
Formation mécanique (soudure, vélos couchés, mécanique de base)
Colloque « Ateliers vélos, outils d’insertion socio-professionnelle, de communication et de valorisation »
Signature de la Charte L’HeureuxCyclage.be par les ateliers
Vendredi 21 octobre
Formation mécanique (soudure, vélos couchés, mécanique de base)
Visite d’initiatives vélo à Liège & Bruxelles
Tournoi de Bike-Polo à la patinoire de Jambes
Samedi 22 octobre
Discussion en ateliers
Fête de la réparation vélo. A la Place d’Armes
Repas – concert – soirée juke-box à Mundo-N
Dimanche 23 octobre
AG de l’Heureux Cyclage
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Samedi 22 octobre 2011
De 17h à 19h
Place d’Armes à Namur

Venez réparer votre vélo

avec l’aide des meilleurs mécaniciens* d’Europe

➔ GRATUIT

( seules les éventuelles pièces neuves
sont payantes )

➔ Infos : www.lheureuxcyclage.be ou
( *francophones )

les jeudi 20 et vendredi 21 octobre à Namur

➔ Formation à la mécanique vélo

mation le jeudi 20 octobre de
10 à 12h à Namur

➔ Colloque d’échange et d’infor-

L’HeureuxCyclage.be, le réseau des
ateliers vélo de Wallonie, vous propose :

Un atelier vélo est un formidable
outil pour entrer en contact avec son
public, un outil de développement
social et d’insertion professionnelle. Comment le mettre sur pied ?
Comment se former ? Quel outillage ?

Infos & inscriptions
www.lheureuxcyclage.be

19, rue du Château
7500 Tournai
0474/54.37.13
heureuxcyclage.be@gmail.com

20 & 21 octobre
à Namur

Colloque
Formation

d’une MJ, d’une AMO ou d’un CPAS

➔ Travailler la mécanique vélo à partir

Outils d’insertion
socio-professionnelle, de
communication et de valorisation
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