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Introduction

Actuellement la France reparle de vélo urbain. Motivées par les besoins de répondre 
aux défis du développement durable, les collectivités locales considèrent de plus en plus les 
avantages de la bicyclette face à l’impasse du tout automobile.

Les  chercheurs  et  les  politiques  s’accordent  pour  considérer  que  la  ville  doit  être 
multimodale pour lutter contre l’étalement urbain et que l’on doit compter sur tous les modes 
de déplacements pour répondre aux besoins de mobilité des habitants sans nuire à leur 
qualité de vie et à leur environnement.

Depuis presque vingt ans, le vélo a été négligé par les décideurs publics. Le nombre de 
cyclistes  urbains  diminuait  continuellement  avec  la  motorisation  des  ménages.  On 
considérait le vélo irrémédiablement destiné à la seule pratique sportive.

Pendant ces deux décennies, les associations militantes avaient bien du mal à se faire 
entendre quand elles énuméraient les vertus de ce mode de déplacement. Ce sont elles 
pourtant qui par des projets sociaux et solidaires ont su démontrer le potentiel économique 
de la bicyclette.

À présent,  tandis  que les médias s’intéressent aux projets vélo développés par des 
industriels grâce à des investissements colossaux, nous souhaiterions que les projets locaux 
portés par des associations militantes ne soient pas oubliés.

Le projet que nous présentons ici repose sur l’expérience d’une association qui a fait 
naître une des premières agences de location de vélos en France et qui après quatorze ans 
d’existence recense plus de 1 000 adhérents.

L’augmentation de l’usage du vélo ne passe pas uniquement par le développement 
d’infrastructures  et  de  service  de  location.  Il  est  nécessaire  de  développer  en  parallèle 
d’autres types de services qui  permettent  de faciliter  l’accès à la bicyclette  et  un usage 
quotidien.

L’ouverture  d’un  atelier  pédagogique  de  recyclage  et  d’entretien  des  vélos  sur  le 
Campus  de  Grenoble  offre  des  perspectives  à  une  activité  qui  se  veut  écologique  et 
solidaire. Nous considérons que ces valeurs doivent prendre place avec le secteur associatif 
sur  le  domaine universitaire  de Grenoble  pour  que les  futures générations de dirigeants 
puissent répondre aux défis du XXIe siècle.

Nous espérons que ce projet retiendra toute votre attention, et que vous accepterez de 
le soutenir… pour qu’il roule de lui-même.

Julien Allaire

Président de l’association uN p’Tit véLo dAnS La Tête
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uN p’Tit véLo dAnS La Tête : une association 
qui ose rouler des mécaniques

L’objet de l’association uN p’Tit véLo dAnS La Tête est simplement de promouvoir l’image et 
l’usage du vélo en ville. Notre association, créée en 1994 dans l’agglomération grenobloise, 
milite  avec  le  sourire  pour  le  développement  de  la  bicyclette  en  complémentarité  avec 
l'ADTC  (Association  pour  le  Développement  des  Transports  en  Commun  des  Voies 
piétonnes et cyclables) qui existe depuis 1975 à Grenoble.

uN p’Tit véLo dAnS La Tête,  c'est  d'une  part  donner  un  sentiment  de  gaieté  et 
d'enthousiasme à la pratique du vélo urbain pour tenter de réenchanter le monde, et d'autre 
part reconsidérer la pratique du vélo urbain dans les représentations sociales. Ainsi, la place 
que les collectivités lui  donnent sur la  voirie  dépend de la place qu'il  a dans la tête du 
quidam.

uN p’Tit véLo dAnS La Tête est résolument orientée vers le public et souhaite assurer deux 
types d'actions : la sensibilisation et le soutien à la pratique. Depuis sa création l’activité de 
l’association rejoint ces deux objectifs.

La promotion de l’image du vélo

Par des actions dans les rues, l’association tente de présenter joyeusement tous les bienfaits 
du vélo et le caractère « urbain » de ce mode de transport, tout en dénonçant en parallèle 
l’aberration que représente l’automobile en ville. Nous organisons ainsi des manifestations 
joyeuses (des balades de découvertes des quartiers, des occupations de parking pour la 
journée sans voiture,  etc..) pour rappeler à tous que la rue appartient aux citoyens.

Nous  souhaiterions  y  retrouver  les  préceptes  de  liberté,  d’égalité  et  de  fraternité.  Or 
l’automobile a envahi les rues, bafouant ces principes et salissant l’environnement. Aussi 
nous  militons  pour  un  meilleur  partage  de  la  rue  et  la  reconnaissance  des  modes  de 
transport qui respectent la Cité.

Le soutien à la pratique

L’association  propose  à  ses  adhérents  un  atelier  de  réparation  et  d’entretien  de  vélos. 
L’atelier  met à disposition des outils,  des pièces détachées et  des conseils  pour  un prix 
modique. Tout est là pour faciliter l’acquisition et l’entretien des bicyclettes et pour que les 
gens ne se découragent  pas face aux petites  réparations  habituelles  et  nécessaires.  La 
mécanique vélo est à la portée de n’importe qui, nous pouvons vous le prouver.

Le premier atelier de l’association s’est installé sur le Domaine Universitaire de Grenoble 
(campus  de  St  Martin  d'Hères-Gières)  pour  le  quitter,  malgré  elle,  en  1996  pour  des 
contraintes de normes de sécurité du local. L’atelier de l’association s’est ensuite implanté 
rue Marie Reynoard de 1996 à 1998 puis rue de Londres où il est actuellement.
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Un succès véritable

uN p’Tit véLo dAnS La Tête a connu depuis son existence une augmentation constante de 
son  nombre  d’adhérents  franchissant  en  2007  le  seuil  des  mille  adhérents.  Ce  chiffre 
témoigne  surtout  du  succès  de  l’atelier  de  réparation  et  d’entretien.  Ses  actions  et  ses 
manifestations demeurent  très populaires.  Elles rassemblent toujours près de deux cents 
personnes.

Graphique : Nombre d’adhérents de l’association (1994-2006)

Un partenaire sérieux dans les projets qui l’anime

uN p’Tit véLo dAnS La Tête a participé avec la ville de Grenoble à la création en 1999 
d’une  consigne  de  vélos  et  agence  de  location  située  sur  le  Campus et  dans les 
locaux de la gare de Grenoble. C’était alors l’une des toute première agence de location de 
vélo en France. Allant jusqu’à cinq salariés, elle a géré cette activité qui a remporté un grand 
succès  jusqu’en  2004.  À  cette  date,  la  délégation  de  service  public  a  été  confiée  à  la 
Semitag pour mettre en place le service Métrovélo.

Photos : le véloparc sur le campus et à la gare en 2000
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L’atelier : un lieu de vie et d’échange

 Du recyclage au re-cyclage

Le  recyclage  est  essentiel  dans  la  démarche  de  l’atelier. De  nombreux  vélos  sont 
abandonnés dans les caves des immeubles, dans les déchetteries, sur la voie publique. Les 
gens les jugent trop vieux, encombrants, inutilisables, intransportables, etc.

Sans but lucratif, l'atelier se veut être l'endroit où ces vélos terminent une première 
course  avant  d'être  remis  en  état  et  de  rouler  à  nouveau  dans  la  rue. Les  vélos 
inutilisables  sont  simplement  démontés  et  leurs  pièces  mises  à  disposition  gratuite  des 
adhérents.  En fin  de  chaîne  de  démontage,  l'association  rejette  des  cadres  nus  et  des 
métaux (vendus chez le ferrailleur), des plastiques, des pneus triés, etc.

De nombreuses personnes sont à la recherche d’un vélo à faible coût. D’autres souhaitent 
réparer leur vélos de fabrication ancienne à un moindre coût. L’atelier, en tant que centre de 
récupération de démontage et de tri peut répondre aux besoins de chacun.

 De l’apprentissage à la « vélonomie »

. La mise à disposition des outils et les conseils des bénévoles initiés ou des salariés de 
l’association permettent aux adhérents d’améliorer leurs compétences dans la réparation et 
l’entretien de leur véhicule. 

Pour garantir l’utilisation d’un vélo, il est préférable d’apprendre à celui qui l’utilise comment 
l’entretenir et le réparer. Ainsi, l’atelier est un lieu d’échanges de savoir pour permettre à 
chacun d’atteindre un certain niveau d’autonomie dans la réparation de sa bicyclette. C’est 
ce que nous appelons la « vélonomie ». Une maîtrise pleine et entière de son véhicule.

 Une activité résolument ancrée dans le quartier

Malgré plusieurs déménagements indépendants de notre volonté, l’association au cours de 
son existence a implanté plusieurs ateliers dans différents quartiers de l’agglomération. À 
chaque fois, ce fut un succès certain auprès du voisinage. 

En 2006,  uN p’Tit véLo dAnS La Tête rassemble plus de 900 adhérents. L’atelier  de 
réparation de vélo situé au 5 rue de Londres reçoit tous les jours des cyclistes qui viennent 
réparer leur  monture.  Le service rendu par l’atelier  uN p’Tit véLo dAnS La Tête répond 
principalement  aux  besoins  des  habitants  du  quartier,  en effet,  60% des adhérents  de 
l’association en 2005 habitent à moins de 1,5 km de l’atelier1. L’atelier est un lieu de vie 
pour les voisins qui y trouvent une solidarité bien au-delà du vélo.

1 http://www.ptitvelo.net/ag2006/Statistiques%20adhesions%202005.pdf
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Poster présenté au Congrès mondial du vélo : Velocity Munich 2007
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Le projet d’atelier sur le Campus de Grenoble

Le  Domaine  Universitaire  de  St  Martin  d’Hères/  Gières  est  le  principal  Campus  de 
l’agglomération  de  Grenoble.  Il  est  fréquenté  par  plus  de  60  000  personnes  (étudiants, 
enseignants,  personnels  administratifs,  etc.).  Situé  sur  les  communes  de  Saint  Martin 
d’Hères et de Gières, il est mitoyen aux communes de La Tronche, de Meylan. Le campus 
est desservi par plusieurs voies cyclables, 3 lignes de bus et 2 lignes de tramway. Le week-
end il est fréquenté par des habitants de ces communes qui profitent de ses espaces verts.

 Un contexte favorable

Le  campus  est  reconnu  pour  ses  activités  en  faveur  de  la  mobilité  douce  et  aux 
déplacements  des  personnes  à  mobilité  réduite.  Le  Guidon  d'Or  2006,  distinction 
décernée par la FUBicy (Fédération des Usagers de la Bicyclette) a été attribué au 
Service d'Aménagement du Domaine Universitaire, sur proposition de l'ADTC Grenoble 
pour son action en faveur du vélo. 

Par le développement concerté d’aménagements cyclables et une réalisation efficace, 
le  vélo  y  est  le  mode  de  transport  quotidien  de  20 %  du  personnel  et  11 %  des 
étudiants2. Un Plan Local de Déplacements est en cours et la mise en œuvre d’un Plan de 
Déplacements des Administrations est avancée. La mobilité durable et le recours au vélo 
pour les déplacements des usagers du Campus sont une préoccupation forte des institutions 
présentes sur le campus.

 Un partenariat durable

Le  projet  d’un  atelier  cycle  associatif  sur  le  domaine  universitaire  s’insère  dans  une 
dynamique déjà affirmée de développement du vélo sur le campus et permet de répondre 
aux besoins des usagers. Ce projet a reçu un fort soutien du service aménagement de 
Grenoble Université qui met à disposition de l’association un local de près de 100 m2 

pour développer son activité. 

Le service aménagement avec l’aide des associations de promotion du vélo souhaite ainsi 
cumuler sur son territoire tous les facteurs nécessaires au développement du vélo comme 
mode de déplacement quotidien.

 Des perspectives 

Actuellement, la moitié des utilisateurs de l’atelier sont des étudiants. Ils y trouvent un 
moyen d’acquérir de réparer et d’entretenir un vélo à moindre coût. La population étudiante a 
généralement plus de temps que d’argent à consacrer pour leur déplacement. En implantant 
un atelier sur le campus, nous pensons pouvoir rapidement avoir un millier d’utilisateurs de 
l’atelier du campus dès sa deuxième année d’existence.

Pour faire fonctionner cet atelier, l’association embauchera dès la première année un salarié. 
Mais rapidement,  avec le développement de l’activité d’aide à l’entretien ainsi que la 
prise en charge de divers activités connexes, l’atelier pourrait  faire naître deux ou 
trois emplois supplémentaires. La forme juridique de cette activité est encore à trouver 
pour que l’association puisse développer pleinement le potentiel d’activité.

2 http://fubicy.org/actions/guidon-d-or/2006.html
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 Lieu de formation et relais d’informations
 Dans l’atelier existant  de l’association  uN p’Tit véLo dAnS La Tête,  les bénévoles et 

salariés  conseillent  les  adhérents  pour  leurs  réparations  et  le  cas  échéant,  leur 
apprennent comment les réaliser. Avec l’atelier sur le campus, cet apprentissage de la 
mécanique  cycle  s’inscrit  dans  le  lieu  d’enseignement,  d’apprentissage  et  de 
formation qu’est le campus universitaire.

 Au delà de l’activité mécanique, l’atelier est un lieu de discussion et d’information sur le 
déplacement à vélo. En communiquant sur les recommandations de sécurité que ce soit 
à propos de la conduite sur la rue, l’éclairage, ou certaines astuces, les bénévoles et 
salariés relayent les informations concernant la pratique du vélo mais également le 
développement durable et la protection de l’environnement.

 Convivialité et vie sur le campus
 L’atelier cycle est ouvert à tous. De sa situation sur le campus, son public devrait se 

constituer majoritairement d’étudiants, d’enseignants et de personnels des universités ou 
des services para-universitaires. L’atelier sera alors un lieu où l’on pourra rencontrer tous 
les protagonistes du campus dans un autre contexte.

 En ajoutant une initiative étudiante sur le campus de Grenoble, l’atelier cycle enrichira la 
vie  de  ce  lieu.  uN p’Tit véLo dAnS La Tête a  toujours  développé  des  initiatives 
conviviales autour du vélo. Les relations déjà établies avec les associations étudiantes du 
campus  assureront  la  mise  en  place  de  partenariats  pour  le  développement 
d’activités.

Tract : le Marabout Biclou vélorutionnera votre vie
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Le développement du projet 

Outre l’activité traditionnelle de l’atelier, uN p’Tit véLo dAnS La Tête souhaite développer de 
nouvelles manières de proposer un service aux cyclistes en profitant du site du Campus.

 Faciliter la circulation des vélos entre propriétaires

L’association  prévoit  d’organiser  le  marché  du  vélo  d’occasion sur  le  campus.  Les 
étudiants  quittant  Grenoble  en  mai-juin,  ne  trouvent  pas  toujours  d’acheteur  pour  leur 
bicyclette. Ils les abandonnent alors souvent sur les garages à vélos, dans leur garage à 
vélo, etc. En assurant le rachat des vélos en fin d’année universitaire et en les revendant en 
début  d’année  suivante,  l’atelier  cycle  développera  à  la  fois  le  marché  de  l’occasion  et 
assurera un entretien de la flotte de vélos.

Pour  se  prémunir  du  recèle,  l’association  investira  dans  une  machine  à  graver  les 
vélos3. Ce système mis en place par la FUBicy (Fédération française des Usagers de la 
Bicyclette), cherche à dissuader le vol, permettre de restituer les vélos volés récupérés et 
conserver des cyclistes. Selon la FUBicy, « Le vol décourage une partie des cyclistes : près 
de 1/4  renonce à racheter  un vélo.  Les cyclistes  qui  rachètent  un vélo  après le  vol  se 
contentent bien souvent d'un vélo d'occasion. Globalement, le vol tire le marché vers le bas  
et fait perdre 80'000 cyclistes par an. ». Les vélos ne pourront être rachetés par l’association 
pour  être  revendus  uniquement  s’ils  ont  été  gravés  et  que le  propriétaire  présente  son 
certificat de gravure.

 Faciliter la circulation à vélo

Pour profiter d’une machine de gravure, l’association mettra en place des actions "contrôle 
technique + marquage" auprès des établissements universitaires mais également dans 
les lycées de la région en partenariat avec l’ADTC.

Etant  donné  le  niveau  d’avancement  du  Plan  Local  de  Déplacement  réalisé  par  les 
établissements universitaires du Campus,  l’association pourra mettre à leur profit  ses 
compétences sur l’usage de la bicyclette et la gestion d’une flotte de vélos.

Enfin, nous proposerons des formations techniques et pratiques pour que ceux qui ne 
savent pas faire du vélo ou réparer leur vélo améliorent leurs compétences.

 Développer des services aux personnes handicapés

Après  discussion  avec  le  Service  Accueil  Handicap  de  Grenoble  Universités,  l’atelier 
proposera l’outillage et l’aide nécessaire aux étudiants et personnels handicapés du campus 
pour qu’ils puissent réparer leur fauteuil roulant.

L’association « Valentin Haut » propose l’apprentissage du vélo à des déficients visuels par 
des balades en tandem. Cette association dispose de locaux à quelques mètres de l’atelier 
d’uN p’Tit véLo dAnS La Tête, nous souhaitons développer avec elle des partenariats pour 
promouvoir et soutenir leur activité en faveur des malvoyants.

3 http://www.fubicycode.org
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Vers un Campus durable

Des initiatives regroupant l’ensemble des considérations du développement durable voient 
actuellement le jour sur le Campus de Grenoble. L’Université Pierre Mendès France est la 
première  université  de  l’Académie  de  Grenoble  à  avoir  signé  le  Plan  Climat  de 
l’agglomération  grenobloise4.  Elle  développe  également  un  Projet  d’Université 
Citoyenne5 qui vise à définir et mettre en place une stratégie de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre pour l’université, de manière à enrayer la tendance à la hausse des 
émissions.  Les  autres  universités  du  Campus  et  les  centres  de  recherche  perçoivent 
également les besoins d’agir dans le sens initié par l’UPMF.

Enfin, le campus de Grenoble se distingue également du côté des initiatives étudiantes. Le 
projet du collectif d’association étudiante Effet Papillon6 a été retenu par l’Organisation Non 
Gouvernementale Greenpeace dans le cadre de son  Opération Campus Vert.  Dans ce 
cadre l’ONG soutient des projets étudiants de sensibilisation au réchauffement climatique et 
favorise  le  passage à  l’action.  Le campus de Grenoble  est  un des  10  campus  français 
sélectionnés.  En  octobre  2007,  des  panneaux  solaires  seront  installés  sur  le  bâtiment 
Espace Vie Etudiante (EVE) du Campus et un programme de réduction des consommations 
d’énergies des cités universitaires sera mis en oeuvre.

Le Campus de Grenoble est un terreau fertile pour les projets de développement durable. 
Les initiatives sont diverses et variées. Elles émanent de tous les acteurs et vont toutes dans 
le  sens  d’une  sensibilisation  et  d’un  passage  à  l’action.  Il  prend  le  rôle  d’incubateur 
d’initiatives en la matière.

Le projet d’atelier cycle est une pierre supplémentaire à l’édification d’un campus durable à 
Grenoble !

Logo de la journée mondiale sans voiture

4 http://www.la-metro.org/fr/environnement/pdf/plantclimatweb.pdf
5 http://web.upmf-grenoble.fr/iepe/Equipe/blanchard/blanchardUnivCitoyenne.htm
6 http://effetpap.free.fr/
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Bilan prévisionnel de l’atelier

Attention : les dossiers de demande de subvention auprès des institutions ou 
organismes mentionnés sont en cours, les montant sont proposés.

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

Remise en état du local 15 000 € Subvention Région Rhône-Alpes 14 500 €

Mise aux normes du local 4 000  € Subvention Métro 14 500 €

Aménagements 3 000 €
Etablis, rangements et postes de 
réparation

Machine à graver les vélos 3 000  €

Outillage 3 000  €
Ensemble pour mécanique cycle,  
panneaux

Communication 1 000  €
Affichettes, tracts, présentation, 
suivi du fonctionnement

TOTAL 29 000 € TOTAL 29 000 €

FONCTIONNEMENT LA PREMIERE ANNEE
DEPENSES RECETTES

Mise à disposition du local -  €
Service Aménagement de 
Grenoble Université -
estimé à 500 x 12 = 6 000 €

Charges diverses 3 000  € Subvention Métro 5 000 €
Eau, électricité, téléphone Soutien Fondation de France 2 000 €

Charges personnel 12 000  €
Présence d'un salarié  
(20h/semaine : 1000 €/mois) Subvention Grenoble Université 1 500  €

Outillage 1 000  € Subvention CROUS 1 500  €
Ensemble pour mécanique cycle,  
panneaux

Pièces détachées 2 000  €
Adhésions et souscription aux frais 
de fonctionnement 6 500  €

Achat de pièces détachées cycle et  
fauteuil roulants

(Cotisation moyenne de 13 € et 500 
adhésions estimées)

Communication 1 000  € Vente de vélos 1 500  €
Affichettes, tracts, présentation, 
suivi du fonctionnement

(75 vélos à 20 €)

Gravure de vélos 450 €
(150 vélos à 3 €)
Autres services rendus 550 €

TOTAL 19 000 € TOTAL 19 000 €
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Equipe porteuse du projet

Ce projet  est  porté par  un groupe d’une dizaine de personnes bénévoles :  enseignants, 
chercheurs, étudiants, salariés. 

Pour nous contacter :

contact@ptitvelo.net

Anne Vilain (Coordinatrice du projet)

Anne.vilain@icp.inpg.fr

Julien Allaire (Président de l’association Un P’tit vélo dans la tête)

Julien.allaire@upmf-grenoble.fr

uN p’Tit véLo dAnS La Tête
Association loi 1901

Siège social : c/o M.N.E.I.  5, place Bir-Hakeim 38000 Grenoble
Atelier : 5, rue de Londres 38000 Grenoble
tél. : 04 76 21 46 01   fax : 04 76 85 08 94

site web : www.ptitvelo.net mél : contact@ptitvelo.net
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