
Fiche-action : 
Atelier réparation des vélos
Descriptif : 
Une association propose des services de réparations des vélos, ou propose aux cyclistes d’apprendre à réparer leur 
vélo.
Sous la forme de stand lors de manifestations ponctuelles : fête de quartier, salon des associations, marchés, bour-
ses aux vélos, forums… - ou par la présence d’un atelier, avec la nécessité de disposer d’un local fixe, 
Les vélos abandonnés sont recyclés pour faciliter les réparations des cyclistes. Contacter les déchetteries, Emmaüs, 
les fourrières deux-roues municipales.

Objectif/But de l’opération :
Cette opération vise plusieurs points : 

Donner des conseils aux usagers sur l’entretien 
de leur vélo
Effectuer des petites réparations
Transférer les savoirs 
Echanger avec les usagers
Se faire connaître auprès du grand public
Attirer des adhérents, sympathisants…

L’objectif est de permettre aux cyclistes de ne pas 
abandonner leur monture pour une simple crevaison 
ou un mauvais réglage et de leur apprendre à résou-
dre les petits problèmes mécaniques autant que les 
plus gros.

Récupération des vélos délaissés : tri, démontage, 
remontage, organisation des stocks de pièces démon-
tées, tri des déchets…
Récupération des vélos et réparation pour les revendre.

Lieu, Période : A tout moment de l’année. Printemps à privilégier au moment de la sortie des vélos des caves 
et garages.

Cible/public visé : Tout public

Impact souhaité/attendu :
Augmenter le nombre d’adhérents et le nombre d’usagers cyclistes en général

Logistique :
Administratif : demande d’autorisation d’occupation de l’espace public pour monter et tenir un stand
Moyens : 

 Humains : quelques bénévoles (2-4) pour la tenue de stand et pour les réparations, une ou 
deux personnes pour un atelier.
 Financiers : solliciter des aides et subventions

Communication : panneaux…
Un partenariat avec la municipalité peut être un atout pour la récupération des vélos et ainsi permettre 
leur recyclage

Bilan d’une association, exemple/mise en œuvre concrète :
« L’heureux cyclage » : www.heureux-cyclage.org

Variante :
Faire des actions comme des contrôles techniques avec vérification des lumières… et engager une discussion avec 
la personne. Cela peut se faire dans le cadre scolaire, celui du travail…
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Atelier de réparation de vélos 
sur le campus à Grenoble
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