Les ateliers participatifs et solidaires
d’autoréparation de vélos
à Ivry-sur-Seine, Pantin et Paris
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Action 4.3 : Favoriser et promouvoir
la pratique du vélo auprès de tous les publics

DESCRIPTION DU PROJET

Les Cyclofficines sont trois associations qui développent des ateliers participatifs et solidaires d’entretien et
d’auto-réparation de vélos visant à favoriser et sécuriser la pratique quotidienne du vélo. Elles sont implantées
ème
à Ivry-sur-Seine, Pantin et dans le XX arrondissement de Paris.
Les problèmes mécaniques constituent un frein important au développement de la pratique du vélo. Les
ateliers vélos, en aidant les usagers à réparer eux-mêmes leur bicyclette et à devenir autonomes dans son
entretien, participent au développement de la pratique du vélo en milieu urbain.
Les salariés et les bénévoles de l’association apprennent aux adhérents à construire, réparer et entretenir leur
vélo en mettant à leur disposition des outils, des pièces détachées et des conseils. L’objectif est aussi de
favoriser la « vélonomie » (autonomie vis-à-vis du vélo) : par la suite, la ou le cycliste sera en mesure de réparer
son vélo en cas de nouvelle difficulté. La méthode est participative et solidaire : une fois initié, le cycliste
adhérent peut à son tour aider d’autres utilisateurs.

Source : Cyclofficine

Ces ateliers d’autoréparation de vélos ont lieu
dans un local fixe ou hors les murs (espace
public, école, centre social…). Des prestations de
service sont également proposées dans le cadre
des Plans de Déplacements d’Entreprises et
d’Administration pour sensibiliser les employés à
la pratique du vélo et leur apprendre à entretenir
leur bicyclette.
Le coût individuel d’adhésion à l’association est
de 15 € plus un prix libre (au choix de
l’adhérent). Les adhérents peuvent réparer leur
vélo, et ils ont aussi la possibilité d’acheter un
vélo d’occasion, prêt à l’emploi ou devant être
remis en état. Les vélos sont vendus à un prix
modeste pour être accessibles à tous. Le prix
libre est pratiqué pour les pièces détachées afin
que chacun puisse avoir accès à un vélo.

Les trois associations Cyclofficine ont été créées simultanément en juillet 2010 en Île-de-France par un groupe
d’amis souhaitant promouvoir activement la pratique du vélo.
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LES ACTEURS DU PROJET
Les Cyclofficines se développent en mutualisant les moyens (ressources humaines, techniques, réseaux…)
pour favoriser les échanges entre les territoires et réduire les coûts de structure. Elles sont proches de
plusieurs autres ateliers vélos franciliens et font partie du réseau national des ateliers vélo « L’Heureux
Cyclage » (http://www.heureux-cyclage.org).
Chaque association porte un projet d’atelier vélo en partenariat avec les acteurs locaux. De nombreux
partenaires publics ou privés sont impliqués : la Région Ile-de-France, les Conseils généraux du Val-de-Marne
et de la Seine-Saint-Denis, les villes d’Ivry, de Pantin et de Paris, la Fondation de France, le Syctom (syndicat
de gestion des ordures) les bailleurs sociaux (Pantin ou Paris Habitat), des écoles, des associations de
quartier…
Les Cyclofficines se fondent sur un fort ancrage local, leur permettant progressivement d’ouvrir des ateliers
fixes et de pérenniser leur activité grâce à des ressources propres, alors que les premières actions étaient
entièrement bénévoles.
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VIE ET SUITES DU PROJET
Les Cyclofficine rassemblent au total environ 3500 adhérent(e)s, sept emplois pérennes et deux à durée
déterminée et des budgets prévisionnels cumulés atteignant environ 525 000 euros pour l’année 2015.
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CONTACTS
Cyclofficine d’Ivry : Ivry@cyclocoop.org
Cyclofficine de Pantin : pantin@cyclocoop.org
Cyclofficine de Paris : paris@cyclocoop.org
Pour plus de précisions : pduif@stif.info

www.pduif.fr
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