
Fiche-action : 
Bourse aux vélos
Descriptif : Proposer des vélos d’occasion à des prix attractifs au grand public

Objectif/But de l’opération :
Proposer des vélos d’occasion peut être un moyen d’inciter à la pratique du vélo dans ses déplace-
ments quotidiens
Faire adhérer de nouveaux membres, leur présenter les actions réalisées, les pétitions…
Rentrer de l’argent dans les caisses de l’association
Echanger avec les personnes, leur faire connaître les 
meilleurs antivols…

Lieu, Période : Printemps/été, pendant le week-end pour 
intéresser un large public

Cible/public visé : Tous

Impact souhaité/attendu :
Disposer d’une offre large de vélos déposés et favoriser 
l’achat d’un vélo 

Logistique :
Administratif : 

 Prévoir un règlement pour encadrer les vendeurs/acheteurs
 Disposer de fiches dépôts, certificats de vente et étiquettes de vente

Moyens :
 Humain : plusieurs bénévoles, dont un à l’entrée, un autre à la sortie, quelques uns à la caisse… 

Environ, 4 à 6 personnes dans la journée. Prévoir également des personnes supplémentaires 
pour permettre un relais.

 Technique : disposer de barrières Vauban pour attacher les vélos et entourer le parc
 Financier : avoir un fond de caisse pour l’encaissement

Communication : annonce de l’événement par des affiches, communiqué de presse, site web…

Bilan d’une association, exemple/mise en oeuvre concrète :
Place au Vélo à Nantes
A partir de 9h30, les vendeurs* de vélos se rendent sur le lieu de la bourse aux vélos. C’est à eux de fixer le prix de 
vente de leur vélo. Toutefois, les bénévoles de Place au Vélo peuvent donner des indications de prix raisonnables. 
Les vélos mis en vente doivent être en bon état de marche. 
Les vendeurs* doivent accomplir quelques formalités administratives : rédaction de la feuille de vente affichée sur 
le vélo, détermination d’un prix soldé à partir de 15h éventuellement, etc... Ensuite, le vélo est exposé parmi tous 
les autres. 
La vente commence à 11h. Les acheteurs déambulent dans l’exposition de vélos. Les acheteurs**, s’ils ont trouvé 
le vélo qui leur convient, se rendent sur le stand de Place au Vélo. Ils effectuent alors deux paiements : 10% du prix 
de vente revient à l’association (afin de couvrir les frais d’organisation) et les 90% restants pour le vendeur.
A la fin de la journée, les vendeurs viennent constater si leur vélo a été vendu ou pas. En fonction, ils repartent avec 
le vélo ou le chèque sous le bras ! 
* les vendeurs doivent impérativement se munir d’une pièce d’identité pour pouvoir mettre en vente un vélo.
** pour les acheteurs : pas de paiement par carte de crédit

Variantes :
Encadrer la manifestation :

Proposer du marquage pendant l’opération et/ou de la documentation pour sensibiliser à la lutte 
contre le vol (Tests d’antivols, plaquette Bicycode...)
Un stand de « contrôle technique »
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