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L’atelier d’aide à l’entretien et aux petites réparations de l’Association Droit 
Au Vélo (ADAV) permet aux cyclistes de venir apprendre et échanger leur savoir-
faire en matière de réparation et d’usage du vélo. Cet atelier a actuellement lieu 
une fois par mois dans les locaux de la Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités. Devant le succès et la demande croissante, le développement et la 
pérennisation de cet atelier sont envisagés : des permanences plus régulières dans 
un local dédié avec du matériel adéquat à disposition. 

 
1. Etude de marché : contexte, besoins et potentialités 
 

Plusieurs éléments sont ici mis en avant pour appuyer la pertinence du projet 
de développement et de pérennisation de l’atelier d’aide à l’entretien et aux 
petites réparations des vélos de l’ADAV. Ce projet s’inscrit pleinement dans le 
contexte international de lutte contre le dérèglement climatique à travers la 
ratification du protocole de Kyoto et les engagements à l’échelle nationale et à 
l’échelle européenne dans des lois cadres. C’est également, l’engagement au 
niveau métropolitain par le biais de l’agenda 21 communautaire et du PDU.  

Enfin, les résultats de l’enquête ménages déplacements réalisée par LMCU en 
2006, l’augmentation croissante du nombre d’adhérents à l’ADAV et l’enquête 
réalisée, par l’association, auprès d’usagers du vélo en juin 2008 apportent une 
illustration concrète des changements qui s’opèrent en matière de mobilité. 

 
 

1.1. Du global au local : un projet au cœur du développement 
durable 
1.1.1. Le cadre des engagements internationaux du protocole de Kyoto 
 

A l’échelle internationale, depuis la ratification du protocole Kyoto et son 
entrée en vigueur en 2005, une grande majorité des pays se sont engagés à réduire 
leurs émissions des 6 principaux gaz à effet de serre de 5,2% entre 2008 et 2012 par 
rapport au niveau de 1990. Cet engagement est devenu juridiquement 
contraignant pour les États membres depuis que l'UE a ratifié le protocole de Kyoto1. 
Cet engagement correspond à une stabilisation des émissions de GES2 pour la 
France. Cependant, l’Etat a souhaité s’engager davantage en inscrivant l’objectif 
de diviser par 4 ses émissions de CO2, d’ici 2050, dans la loi de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique3. 

En France, le secteur des transports représentait en 2004, 26% des émissions de 
GES4. Réduire les émissions de GES de ce secteur, s’effectuera, en partie, par un 
report modal nécessaire vers l’usage des transports en commun, de la marche et du 

                                                 
1 Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002. 

2 Gaz à Effet de Serre – les 6 principaux : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6. 

3 13 juillet 2005 - article 2 loi n°2005-781. 

4 CITEPA, inventaire des émissions de polluants atmosphériques en France – séries sectorielles 

et analyses étendues – SECTEN, 2006. 
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vélo. Le développement et la pérennisation de l’atelier de réparation de vélo est un 
projet qui va dans le sens de ces différents engagements pour lutter contre le 
dérèglement climatique en encourageant, au niveau local, l’usage d’un mode de 
déplacements non polluant. 
 
 
1.1.2. Un engagement métropolitain : l’agenda 21 communautaire et le 
PDU 
 

A l’échelle métropolitaine, l’adoption de l’agenda 21 communautaire depuis 
le 10 février 2006 et le Plan de Déplacements Urbains en vigueur depuis 2000 et 
actuellement en cours de révision sont deux documents d’engagements et 
d’objectifs de référence. La volonté inscrite au PDU de maîtriser les déplacements, 
notamment en développant les modes de transports alternatifs à la voiture, a été 
réaffirmée dans le cadre de l’agenda 21, notamment à travers les propositions 7 et 8 
du 2ème axe (Construire une ville durable, économe des ressources, agréable à voir 
et à vivre) : « 1 - Développer l’usage et les conditions d’usage du vélo : évaluer la 
pratique des aménagements vélos actuels et les besoins de nouveaux 
aménagements sur l’ensemble du territoire. Une attention particulière sera portée sur 
les conditions de sécurité des cyclistes ». 

Améliorer les conditions de sécurité est l’un des objectifs auquel contribue ce 
projet de développement et de pérennisation de l’atelier vélo. Apprendre à réparer 
et entretenir son vélo pour le maintenir dans un bon état de fonctionnement est une 
des conditions essentielles pour se déplacer en toute sécurité. Garantir un éclairage 
en état de marche, un bon freinage, connaître la législation en matière de sécurité 
(réflecteur, sonnette…) sont autant d’aspects qui constituent le cœur de ce projet. 

 

1.2. Un développement croissant de l’usage du vélo 

1.2.1. L’enquête ménages déplacements : des résultats probants 
 

Les premiers résultats de l’enquête ménages déplacements réalisée par Lille 
Métropole Communauté Urbaine en 20065, montrent deux éléments importants à 
l’échelle de la ville de Lille : 
- Une proportion importante d’habitants (41%) qui vivent dans un ménage ne 

possédant pas de voiture. 
- La forte progression de l’usage du vélo (+39% entre 1998 et 2006) à Lille (sans 

Hellemmes et Lomme). 
Par conséquent, le nombre d’usagers du vélo augmentant, les demandes et 

besoins en matière de réparation, d’entretien, de conseils en terme de sécurité 
suivent la même évolution. Ce projet de développement et de pérennisation de 
l’atelier de réparation répond à une demande croissante et anticipe l’évolution en 
cours. 

 

                                                 
5 http://www.lillemetropole.fr/gallery_files/site/124009/125128.txt 
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1.2.2. Une augmentation constante du nombre d’adhérents à l’ADAV 
 

Depuis la création de l’ADAV en 1982, l’association a connu une croissance 
constante du nombre de ses adhérents (cf. graphique ci-dessous). Sa 
reconnaissance auprès des acteurs institutionnels et de la population et la 
croissance du nombre de cyclistes expliquent aisément cette augmentation du 
nombre d’adhérents.  

 
Source :Association Droit Au Vélo 
 

Cependant, depuis ces deux dernières années, l’activité de l’atelier d’aide à 
l’entretien et aux petites réparations a également contribué fortement à cette 
augmentation des adhésions, permettant de passer la barre des 1000 adhérents. 
Comme l’atteste également le rapport d’activité de l’atelier pour l’année 2006 
(annexe 1), sur les 153 personnes ayant participé à l’atelier durant cette année (10 
ateliers), on dénombre 68 nouvelles adhésions soit ¼ de la totalité des nouvelles 
adhésions. 
 
1.2.3. Une population cible en évolution 
 

Le retour d’expérience de l’atelier vélo sur l’année 20066 nous montre que le 
participant « type » semble être « une femme salariée habitant à Lille et pas encore 
adhérente à l’association ». La part des étudiants ou des personnes sans emploi à la 
recherche d’un « bon plan » est importante mais pas majoritaire. Pour la plupart, les 
participants ont sûrement les moyens financiers d’apporter leur vélo chez un 
vélociste mais ne le font pas. Parce qu’ils estiment que les vélocistes sont trop chers ? 
Parce que leur panne n’intéresse pas les vélocistes (bien souvent des vieux vélos ou 
un petit réglage) ? Parce qu’ils souhaitent apprendre à réparer eux-même leur 
vélo ? Parce qu’ils préfèrent l’ambiance conviviale de l’atelier de réparation vélo ? 

Des questions restent en suspens quant à la diversité des motivations.  
Néanmoins, il y a une réelle demande en matière d’aide à la réparation de la part 
de cyclistes non adhérents à l’association.  
Le développement de l’atelier vélo est une opportunité pour ouvrir l’accès à l’atelier 
à une plus grande catégorie de la population, notamment auprès d’un public plus 

                                                 
6 Cf. rapport d’activité de l’atelier vélo 2006 à 2008 en annexe 1 



  Page 7 sur 26 

 

jeune. Dans les années à venir avec le développement de l’usage du vélo, on peut 
espérer voir une population de plus en plus jeune utiliser le vélo mais également une 
population plus âgée qui souhaiterait se remettre en selle.  

Enfin, la mise à disposition d’un atelier ouvert à tous, à un coût très réduit est 
une garantie d’accès pour les populations à faible niveau de revenus. La visibilité de 
l’atelier dans une rue passante, serait une occasion supplémentaire d’attirer de 
nouveaux usagers du vélo. 
 
1.2.4. Les usagers du vélo : des besoins spécifiques 
 

Une enquête a été réalisée en juin 2008 auprès d’usagers du vélo : cyclistes 
quotidiens, occasionnels ou de loisirs. Cette enquête a été réalisée à la fois auprès 
des adhérents de l’ADAV et de non adhérents. 
Le questionnaire est joint en annexe de ce dossier (annexe 2) 
Il s’agissait, à travers ce questionnaire, d’identifier les besoins en matière d’aide à 
l’entretien et à la réparation de son vélo, de connaître l’intérêt que portent les 
cyclistes à l’atelier vélo sous sa forme actuelle et à son développement et ainsi 
d’identifier les potentialités en matière de bénévolat ou de don de matériel et de 
pièces détachées. 
 

Environ 1000 personnes ont reçu ce questionnaire, et 100 personnes ont 
répondu. Le questionnaire a été envoyé aux adhérents de l’ADAV et également 
diffusé auprès de cyclistes ne faisant pas partie de l’association. 
 

Les chiffres clés 

Autonomie du 
cycliste en matière 
de réparation 
 
 
Les pannes les plus 
récurrentes 
 
 
 
 
 
 
L’aide et les services 
sollicités 

La moitié des personnes sondées a des difficultés pour 
réparer son vélo. 
1/3 des cyclistes se sentent autonomes dans la réparation 
de leur vélo et 2/3 ont besoin d’une aide. 
 
Le 1er constat est que pour la plupart des problèmes de 
réparation, les sondés ne savent pas ou difficilement réparer 
leur vélo (non et difficilement : freinage 67%, dérailleur 82%, 
éclairage 56%, chaîne de vélo 73%, dévoiler une roue 94% et 
91% pour les axes de pédalier et de roue) sauf pour une 
crevaison (71% oui) et le réglage de selle et de guidon (82% 
oui). 
 
Le 2e constat, lorsque les sondés rencontrent un problème 
avec leur vélo, ils font majoritairement appel à une aide 
auprès d’un ami, un bénévole de l’ADAV, un membre de la 
famille ou une structure associative et pour 1/5 à 1/3 à un 
magasin de vélo. 
Lorsque l’on regarde plus précisément les réponses de ceux 
qui ont des difficultés ou qui ne savent pas réparer leur vélo, 
l’aide gratuite extérieure (ami, famille, relation) est 
majoritaire dans tous les cas. Ensuite c’est à parts égales, un 
recours au magasin de vélo et à l’atelier de vélo suivant les 
pannes rencontrées. Pour les petites pannes et réglages, 
l’atelier est le deuxième recours après l’aide d’un ami ou 
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membre de la famille.  
Il est à constater que certaines personnes (7%) arrêtent de 
faire du vélo lorsqu’ils ont un problème de réglage de 
vitesse. 
 

Type de vélo  
 
 
Pièces détachées 
 
 
 
 
 
 
Outillage 

La majorité des cyclistes possèdent un vélo de ville/VTC 
(45%) et 29% un vélo type hollandais. 
 
46% des sondés ont des vélos et pièces détachées qu’ils 
gardent, la plus part du temps, chez eux. Parmi eux, 94% 
sont prêts en faire don à l’atelier. Ces promesses de dons de 
pièces détachées de vélo représentent un potentiel très 
important pour répondre d’autant plus facilement aux 
pannes rencontrées par les cyclistes.  
 
67% des cyclistes possèdent un outillage pour les petites 
réparations. 
 

L’atelier vélo sous sa 
forme actuelle 
 
Fréquentation 
 
 
Satisfaction 
 
 
 
 

81% des personnes sondées connaissent l’atelier qui existe 
depuis maintenant plus de 2 ans. 
 
58% ont eu recours au service de l’atelier dont 31% à 
plusieurs reprises. 
 
1er constat, la grande majorité des personnes (85%) qui ont 
eu recours à l’atelier de l’ADAV sont satisfaites de l’aide 
qu’elles ont reçue. 
2e constat, la plupart des personnes non satisfaites le 
justifient par une trop grande fréquentation et donc un 
manque de disponibilité de la part des bénévoles.  
D’autres personnes l’expliquent par un manque de 
connaissances poussées pour des réparations plus pointues. 
 

Vers un 
développement de 
l’atelier 

90% des sondés trouvent un intérêt pour la création d’un 
atelier permanent. Ils précisent différents éléments, tels 
qu’une localisation centrale, une ouverture plusieurs fois par 
mois, en semaine et en dehors des heures de bureau. Il 
ressort également un besoin d’une localisation plus de 
proximité, dans les quartiers et dans d’autres villes et la 
proposition d’un atelier mobile. 
 

Motivation 87% des sondés sont intéressés pour apprendre davantage 
en matière de réparation de vélo. 
 

Investissement des 
bénévoles 

1 personne sur 2 est prête à donner un peu de son temps 
pour le fonctionnement de l’atelier, ce qui représente un 
potentiel d’une cinquantaine de bénévoles. 
Pour la plupart des commentaires les sondés se justifient par 
un manque de temps, un manque de connaissance, ou le 
fait d’habiter en dehors de Lille. D’autres ont répondu non 
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car elles souhaitent apprendre davantage en matière de 
réparation avant de s’investir, ou encore ne garantissent pas 
de s’investir régulièrement mais plus occasionnellement. 
 
Un tiers des personnes sondées sont prêtes à aider au 
montage du projet de l’atelier, ce qui représente un 
potentiel important, à l’image des personnes déjà investies 
dans l’atelier de l’ADAV. 

 
 
 
 

Synthèse 

• Ce projet de développement de l’atelier vélo s’inscrit pleinement dans le 
cadre d’un développement plus durable et dans le contexte actuel de lutte 
contre le dérèglement climatique. 

•  Les Etats légifèrent, les collectivités s’engagent, l’ADAV s’investit dans ce 
contexte pour encourager davantage l’usage du vélo à travers cet atelier. 

• A l’échelle locale, l’usage du vélo est en plein développement, mais la filière 
vélo et les services d’accompagnement peinent à se développer. 

• Les attentes en matière d’apprentissage à la réparation, de service d’aide 
sont pleinement exprimées et clairement identifiées.   
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2. Etat des lieux des activités de recyclage, de réparation 
et d’entretien des vélos dans la Métropole lilloise 

2.1. Les services payants des vélocistes 

 
Sur la métropole lilloise, il existe un certain nombre de magasins et de petits 

commerces qui proposent en plus de la vente de vélos neufs, des services payants 
de réparation et d’entretien des vélos. Il ne s’agit pas ici d’être exhaustif dans 
l’énumération des magasins présents sur la métropole lilloise mais bien d’identifier les 
services qui existent à l’heure actuelle. 
 
2.1.1. Les grandes chaînes de magasins 
 

C’est le cas par exemple de la chaîne de magasins Décathlon7 qui propose 
ses services de réparations pour l’ensemble des éléments qui composent un vélo et 
cela quels que soient la marque et le type de vélo. Les prix s’échelonnent de 2 euros 
pour le montage d’un accessoire de vélo à près de 130 euros pour le changement 
d’un cadre. 
On retrouve également ces services dans la chaîne de magasin Go Sport8. 
 

Avantages Inconvénients 

Garantie des pièces et main d’œuvre 
Service de qualité 
Délais 
Révision gratuite 

Coût des réparations 
Localisation des magasins le plus souvent 
en périphérie des centres urbains 
Perte d’autonomie et absence 
d’apprentissage à la réparation 

 
Néanmoins, pour les modèles de vélos les plus anciens, bien souvent les 

magasins ne disposent pas des pièces nécessaires pour procéder à une réparation. 

2.1.2. Les petits commerçants 

 
Les petits magasins de cycle sont assez présents sur la métropole lillois, le plus 

souvent en centre ville. Ce sont des magasins de cycles plus ou moins spécialisés 
dans un type de vélo : Vélo Tout Terrain, vélo urbain, vélo de course, vélo 
électrique… Certains magasins sont présents depuis très longtemps mais on constate 
que, de plus en plus, de nouveaux magasins s’implantent en centre ville. La plupart 
de ces commerçants proposent un service de réparation ou d’assemblage payant. 
 
 

                                                 
7 Lien vers les tarifications pour les prestations cyclehttp://atelier.decathlon.fr/FR/others/07-fr-
presta-cycle-index.html 

8 http://www.go-sport.com/atelier-cycle.htm 
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Voici ci-dessous, une liste de magasins déjà présents à l’heure actuelle : 
- Cycles LESAFFRE    

204 Rue Carnot 59155 FACHES-THUMESNIL Tél : 03 20 95 46 96  
- Cycles VANDERDONCKT    

3 rue Roger Salengro 59260 HELLEMMES Tél : 03 20 56 52 66  
- LAMBERSART Cycles    

11 rue du Bourg 59130 LAMBERSART Tél. 03 20 93 99 38  
- Cycles LÉCOLIER (Éts LEGERS)    

64 rue Gambetta 59000 LILLE Tél : 03 20 54 83 39  
- Cycles LADEVEZE    

28 rue des Hautes Loges 59700 MARCQ-EN-BARŒUL Tél. : 03 20 72 62 22  
- Cycles FALLET    

4 bis avenue Robert Schuman 59370 MONS-EN-BARŒUL Tél : 03 20 04 47 01 
Et deux implantations assez récentes : 
- VILLAVÉLO    

24 place Louise de Bettignies 59000 LILLE Tel : 03 20 74 17 58  
Spécialiste du vélo urbain et du vélo électrique.  

- LIOBIKES 
87 rue d’Esquermes 59000 LILLE Tél : 03 20 09 55 17  
Spécialiste du vélo tout-terrain.  

 
Avantages Inconvénients 

Garantie des pièces et main d’œuvre 
Service de qualité 
Prêt d’un vélo pendant la réparation9 
Localisation de proximité des magasins 

Coût des réparations 
Délais 
Perte d’autonomie et absence 
d’apprentissage à la réparation 

 

Il est à constater également que pour les modèles de vélos les plus anciens, 
bien souvent les magasins ne disposent pas des pièces nécessaires pour procéder à 
une réparation. 
 

2.2. Les structures associatives 
 

Il existe un certain nombre de structures associatives qui proposent un service 
de réparation et/ou de recyclage de vélo.  Cependant chaque structure a son 
propre objectif : l’apprentissage, la réinsertion, le recyclage, l’autonomisation, 
l’amélioration de la santé…. 

 
2.2.1. Lille-Sud insertion 

 
Situé dans un quartier qui connaît de réelles difficultés socio-économiques, 

plutôt que de proposer des parcours de réinsertion « classique », l’association Lille-
Sud insertion a souhaité relier la problématique de la réinsertion sociale et 
professionnelle à celle de la stigmatisation de ces quartiers dits « en difficulté ». Elle 
propose donc à des personnes en profonde rupture avec le monde du travail, 
d’assumer une activité d’utilité sociale directement liée à l’amélioration du cadre de 

                                                 
9 Service proposé par Villavélo 
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vie de leur quartier. Parmi les 6 activités développées à l’heure actuelle, il existe 
l’atelier de recyclage et de réparation de vélo10 créé en 2000. 
L’association offre un service payant de réparation des vélos des particuliers, la 
maintenance de parcs de vélos et de rollers, la location de vélos auprès des 
associations et des collectivités, la récupération de vélos usagés et le recyclage  
dans le but de les revendre en bon état de marche. 
 

Avantages Inconvénients 

Service de qualité (devis) 
Délais 
Localisation de proximité de l’atelier 
Acquisition d’un savoir-faire pour les 
personnes en réinsertion 

Coût de la réparation 
Perte d’autonomie et absence 
d’apprentissage à la réparation pour les 
personnes sollicitant des services de 
l’atelier 

 
2.2.2. Quoi de neuf docteur 
 

L’association œuvre dans les domaines de l’insertion sociale et 
professionnelle. Pour ce faire, elle accueille des personnes rencontrant des difficultés 
sociales, notamment des demandeurs d’emploi. Chaque personne est intégrée à 
l’un des ateliers mis en place par "Quoi de neuf, docteur ?" : imprimerie, mob’vélo, 
jardin/culture potagère, bar/resto, accueil/comptabilité. Outre le statut, les objectifs 
des personnes peuvent varier : certaines cherchent un complément de formation 
dans l’un des domaines proposés, d’autres souhaitent se réinsérer dans la vie active 
en retrouvant préalablement des habitudes de travail (horaires, travail en équipe, 
discipline, etc).  

 
Avantages Inconvénients 

Localisation de proximité de l’atelier 
Acquisition d’un savoir-faire pour les 
personnes en réinsertion 

Coût de la réparation 
Perte d’autonomie et absence 
d’apprentissage à la réparation pour les 
personnes sollicitant des services de 
l’atelier 

 
2.2.3. Les vélos du cœur 
 

Depuis 7ans, sous l’égide de la Maison des Jeunes et de la Culture, Raymond 
Crosetti avait mis en place un atelier de récupération de tous types de cycles. Aidé 
de plusieurs employés en réinsertion, il rénovait les vélos et les échangeait contre un 
don pour diverses associations humanitaires. Il offrait également la possibilité d’y 
réparer soi-même son vélo (pour 15€, prêt d’outillage, assistance, fourniture de 
pièces de rechange d’occasion). Ce service était proposé sur rendez-vous. 

Désormais, depuis le 1er juin 2007, l’atelier vélo a pris son indépendance. 
Monsieur Crosetti a crée une association poursuivant les mêmes buts : « Les vélos du 
cœur »11. 

                                                 
10 http://www.lmh.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=395&Itemid=124 

11 65 rue du capitaine Frémicourt 59133 Phalempin 03.20.90.35.00 ou 06.13.01.27.73 
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Cependant, depuis janvier 2008, suite à la suppression des Contrats 
d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) Monsieur Crosetti n’a plus d’employés. Par 
conséquent, l’association rencontre beaucoup plus de difficultés pour maintenir son 
activité et répondre aux demandes de vélos d’occasion et de réparation. 
  
 

Avantages Inconvénients 

Service de qualité 
Coût réduit 
Acquisition d’un savoir-faire pour les 
personnes en réinsertion 
Apprentissage à la réparation pour les 
personnes souhaitant bénéficier de 
l’atelier 

Délais assez long : forte demande et 
main d’œuvre réduite 
Localisation en périphérie de la 
métropole lilloise 

 
2.2.4. Ch’ti vélo 
 

L’association Ch’ti12 vélo, située à proximité immédiate de la gare Lille-
Flandres, existe depuis 9 ans. Elle propose essentiellement les services de 
gardiennage, de location et de marquage de vélo. La maintenance technique des 
vélos en location et la demande croissante en matière de réparation de la part des 
adhérents et des bénéficiaires des services de Ch’ti vélo a abouti au 
développement d’un service de réparation. C’est un service payant de réparation 
des vélos réservé uniquement aux adhérents. Une grille de tarifs est établie en 
fonction du type de réparation. 
 
  

Avantages Inconvénients 

Coût réduit 
Localisation stratégique à proximité des 
gares 

Perte d’autonomie et absence 
d’apprentissage à la réparation pour les 
personnes bénéficiant du service de 
réparation 

 
2.2.5. Agir et Informer Contre la Mucoviscidose (AICM) 
 

L’AICM est une association au niveau régional à l’image de SOS 
mucoviscidose à l’échelle nationale. Depuis 1999 à Lille, monsieur Michel Becue a 
mis en place une action vélo dont les bénéfices sont intégralement reversés à 
l’AICM. Les bénévoles de l’association récupèrent tous types de vélos, les remettent 
en état et les échangent contre un don à l’AICM. 
L’AICM propose parfois de réparer ou de réviser gratuitement ou en échange d’un 
don, les vélos qui ont été cédés. Cependant ce n’est pas une activité en soi mais un 
service rendu lorsqu’un problème se présente. 
 

                                                 
12 http://www.chti-velo.fr/ 
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Avantages Inconvénients 

Coût réduit 
Localisation de proximité dans le quartier 
de Lille Sud. 

Perte d’autonomie et absence 
d’apprentissage à la réparation pour les 
personnes bénéficiant du service de 
réparation 
Délais aléatoires, en fonction de 
l’implication des bénévoles. 

 
2.2.6. L’atelier d’aide à l’entretien et aux petites réparations de vélo de 
l’ADAV 
 

   

 
L’atelier vélo sous sa 
forme actuelle 

Tous les 1ers samedis du mois se déroule à la Maison Régionale 
de l’Environnement et des Solidarités l’atelier d’aide à 
l’entretien et aux petites  réparations des vélos. L’activité est 
ouverte à tous, les bénévoles ne réparent pas à la place de 
la personne mais l’aident à le faire. Chacun est invité à 
transmettre son savoir, apporter son aide et adhérer à 
l’association.  
 

Communication : site, 
tract et affiche 

La communication sur l’existence de l’atelier vélo s’effectue 
essentiellement par le bouche à oreille ou par le biais du site 
internet13. Les statistiques des visites du site internet 
www.droitauvelo.org montrent que la page concernant 
l’atelier vélo est une clé d’entrée principale, hors adresse 
directe. Des tracts et affiches ont également été réalisés. Un 
document, intitulé « l’atelier vélo en quatre étapes », 
disponible sur le site internet (cf. annexe 3) permet de 
présenter le fonctionnement de l’atelier et les modalités 
d’accès.  
 

Organisation 
 
 

Ce sont des bénévoles de l’association qui assurent l’accueil, 
les conseils et la communication. L’atelier n’est pas ouvert 
exclusivement aux adhérents de l’association, mais si les 
personnes souhaitent adhérer elles sont les bienvenues. 

                                                 
13 http://www.droitauvelo.org/spip.php?article143 
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Les cyclistes intéressés par l’atelier doivent s’inscrire au 
préalable par téléphone ou par mail14 et venir le jour même 
avec leur vélo. 
C’est un atelier gratuit, l’outillage est fourni et une 
participation financière est éventuellement demandée pour 
les petites pièces de rechanges (câble, frein, rustine, maillon, 
ampoule…).  
 

Communication  : 
photos sur le site  
internet, le journal 
« l’Heurovélo », 
commentaires, 
reportage TV, articles de 
presse… 

Un reportage télévisuel a été réalisé par France 3 le 2 
décembre 2006 pour présenter la démarche de l’atelier15. 
D’autres articles sont également parus dans la presse dont les 
plus récents dans le cadre de la fête du vélo les 7 et 8 juin 
2008. (cf. annexe 4) 
 
 

 

 
 

             

           

 
L’atelier vélo de l’ADAV, sous sa forme actuelle et future, apporte une valeur 

ajoutée en matière d’apprentissage et d’aide à la réparation. Il permet également 
de décharger les commerçants qui manquent souvent de temps pour effectuer de 
petites réparations. 

 
Avantages Inconvénients 

Service de qualité 
Coût réduit 
Localisation en centre ville 
Apprentissage à la réparation pour les 
personnes souhaitant bénéficier de 
l’atelier 

Fréquence réduite : une fois par mois 
Absence de local permanent 
Insuffisance d’outillage et d’équipement 
pour faciliter les réparations et le 
remplacement de pièces usagées. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
14 atelier@droitauvelo.org 

15 http://www.droitauvelo.org/spip.php?article143 
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Synthèse 

• Au regard de la diversité de ces structures, on peut constater que l’atelier 
vélo de l’ADAV, sous sa forme actuelle, apporte sa valeur ajoutée en matière 
d’apprentissage et d’aide à la réparation. 

•  Chaque structure développe une activité spécifique et complémentaire des 
autres. Il ne s’agit pas ici d’une mise en concurrence des activités les unes 
par rapport aux autres puisque l’objet de chaque association est différent et 
l’offre des commerçants est plus ou moins spécialisée. 

• Hormis les commerces de cycles et l’existence de l’atelier de Lille-Sud 
insertion, les autres structures associatives n’apportent pas un service 
permanent de réparation de vélo et ne réparent pas tous les types de vélos.   
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3. Présentation du projet 
3.1. Définition et objectifs 
3.1.1. Définition 
 

Il s’agit de développer et de pérenniser l’activité actuelle de l’atelier d’aide 
à l’entretien et aux petites réparations des vélos, proposée jusqu’à maintenant une 
fois par mois par des bénévoles de l’ADAV, en ayant un local permanent et ouvert  
de manière hebdomadaire. C’est une activité à but non lucratif, qui repose sur 
l’implication de bénévoles.  

 
Objets du projet 
 
 
 
 
 
 
 
Moyens envisagés 
Humains 
 
Matériels 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiers 

- La promotion et l’encouragement à l’usage du vélo, tout 
en étant un point relais d’information. 

- Les réparations, l’entretien du vélo pour plus de sécurité et 
de confort. 

- L’apprentissage, l’autonomie, la pédagogie, l’entraide, 
l’échange de savoir et de savoir faire en matière de 
réparation et d’usage du vélo. 

 
- Les moyens humains sur lesquels repose l’atelier sont des 

bénévoles, à l’heure actuelle membres de l’ADAV. 
 
- Les moyens matériels reposeront sur la mise à disposition 

d’un atelier équipé de l’ensemble des outils nécessaires à 
la réparation d’un vélo. 

- Le recyclage de pièces de vélo issues de dons des 
adhérents ou de partenariats avec des entreprises et des 
collectivités sera une activité complémentaire pour 
garantir un service de qualité et répondre à une demande 
plus large. 
 

- Les moyens financiers reposeront sur les adhésions à 
l’ADAV, les dons, la mise à disposition d’un local par une 
collectivité et des subventions pour le lancement du projet. 

 
 
3.1.2. Objectifs à court terme 
 

L’objectif principal à court terme pour l’année 2008-2009 est la mise en place 
de l’atelier dans un local spécifique dédié à cette activité et équipé de l’ensemble 
de l’outillage nécessaire à la réparation. Dans un premier temps une ouverture 
hebdomadaire au public et non plus mensuelle est envisagée. En fonction de 
l’évolution, une ouverture plusieurs fois par semaine voire quotidienne pourrait être 
mise en place. Dans l’hypothèse où l’obtention d’un local prendrait du temps, le 
projet pourrait débuter par la mise en place d’un atelier mobile, qui se déplacerait 
régulièrement dans différentes villes de la métropole. 

Atteindre en un an à partir de sa mise en place, un nombre de participants à 
l’atelier compris entre 800 et 1000 personnes semble envisageable. La fréquentation 
actuelle de l’atelier, ouvert une fois par mois, est évaluée à 150 et 200 participants 
par an. 



  Page 18 sur 26 

 

 
3.1.3. Objectifs à moyen et long terme 
 

A moyen et long terme (3 à 5 ans), le succès attendu de cet atelier pourrait 
aboutir :  
- A l’ouverture de l’atelier tous les jours ouvrables. 
- A la mise en place d’un atelier de réparation mobile de proximité. 
- Au développement du recyclage de vélos pour aboutir à la vente de vélos 

d’occasion et dégager des ressources financières complémentaires. 
- A la mise en place de formations en matière de règles de sécurité sur l’usage du 

vélo, d’apprentissage de l’entretien et de la réparation de son vélo pour tous les 
publics (enfants, adolescents et adultes). 

- Selon l’ampleur de la réalisation des objectifs précédents, le développement de 
l’activité pourrait aboutir à une création d’emploi. 

3.2. Fonctionnement 

 
Le fonctionnement de l’atelier reposera sur une approche globale du 

développement durable : lier à la fois les aspects sociaux, environnementaux et 
économiques. 
 
L’approche sociale 
à court terme 
 
 
 
 
 
 
à  moyen et long 
terme 
 
 
 
L’approche 
économique 
à court terme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- L’atelier est ouvert à tous, quelles que soient les 

conditions de revenus. 
- Les bénévoles s’investissent pour transmettre leur savoir 

et savoir-faire. C’est un lieu d’échanges qui favorise le 
lien social, encourage à l’autonomie et permet 
d’acquérir des connaissances et en retour une plus 
grande satisfaction et estime de soi. 

 
- La création d’emploi pourrait permettre l’embauche de 

personnes en réinsertion et d’adapter la durée du temps 
de travail en fonction des besoins (mi-temps, quart-
temps, temps-plein) 

 
- Pour bénéficier de l’atelier, une adhésion annuelle à 

l’association sera demandée. Les tarifs d’adhésion 
annuelle sont ceux déjà en vigueur pour adhérer à 
l’ADAV.  
Ils sont adaptés en fonction des situations :  
Adhésion individuelle : 14 €  
Adhésion couple : 25 €  
Famille : 25 € puis 1 € par enfant (3 personnes = 26 € ; 5 
personnes = 28 €...)  
Chômeur ou étudiant : 8 €  
Membre de soutien : 25 € 

- Les dons de pièces détachées, de vélos pour le 
recyclage permettent une économie réelle tout en 
réduisant les déchets. 

- La mutualisation des outils utilisés occasionnellement 
permet d’amortir un coût difficilement supportable 



  Page 19 sur 26 

 

 
 
à moyen et long 
terme 
 
 
 
 
L’approche 
environnementale 
à court terme 
 
 
 
 
à moyen et long 
terme 
 

individuellement, par un usage collectif. 
 
- La création d’emploi durable est une contribution au 

développement économique de la région. 
- Le développement d’une activité de recyclage est une 

occasion de développer des ressources financières 
supplémentaires. 

 
- Des accords seront passés avec des entreprises de 

recyclage pour l’ensemble des déchets produits : huile, 
dégraissant, essence, pneu, plastique, pièces 
métalliques, ainsi que les produits d’entretien mais 
également le nettoyage des vélos sans eau et sans 
produits polluants. 
 

- Le recyclage des pièces de vélos et des vélos est une 
opportunité économique de réduction des déchets. 

3.3. Méthode et moyens d’évaluation 

 
Moyens Le nombre de participants sera l’indicateur essentiel de la 

fréquentation et du succès de l’atelier. Le suivi mensuel du 
nombre d’adhésions, d’inscriptions préalables et de 
venues à l’improviste donnera des éléments détaillés et 
complémentaires. Une analyse plus fine pourra être 
effectuée dans le cadre du bilan d’activité sur la 
population cible : provenance, âge, sexe, activité, etc… 
 

Méthode Les bulletins d’inscriptions, les feuilles de présence, le 
planning des permanences des bénévoles seront analysés 
pour fournir des statistiques et des indicateurs de 
fréquentation. 
Une boîte à idées permanente sera mise en place dans 
l’atelier et un questionnaire de satisfaction sera transmis à 
chaque participant lors de sa visite. Un bilan sera établi au 
bout d’une année d’activité afin d’envisager des 
améliorations possibles. 
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3.4. Echéancier 

 
Cet échéancier est théorique, il repose sur l’hypothèse de l’obtention d’un 

local au mois de décembre 2008. Il sera amené à évoluer en fonction de la date 
effective d’obtention d’un local. 
 

2008 2009  
Juill Août Sept Oct  Nov Dec Janv Fév. Mars Avril Mai 

Recherche d’un local 
et de subventions 

           

Obtention d’un local            
Obtention de 
financements 

           

Aménagement du 
local et achat du 
matériel 

           

Communication            
Ouverture de l’atelier            
 

3.5. Quels gains pour l’individu et la collectivité ? 
 

Ce projet de 
développement et de 
pérennisation de 
l’atelier vélo s’inscrit 
au cœur d’une 
démarche de 
développement 
durable. Il représente 
un ensemble d’atouts 
pour les habitants mais 
également pour la 
collectivité. 

 
 

L’environnement et le 
cadre de vie 
 
 
 
 

Le développement de cet atelier représente un 
encouragement à l’usage du vélo. Mode non polluant, peu 
consommateur d’espace et d’énergie, il contribue à la 
réduction des nuisances sonores liées au trafic automobile, 
contribue à l’amélioration de la qualité de l’air en ville et 
représente une réelle opportunité de report modal dans le 
cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. 

La santé 
 

La pratique régulière d’une activité physique permet de 
réduire de 30 à 80% le risque de maladies telles que 
l’obésité ou les maladies cardio-vasculaires16. 

La sécurité 
 

Le partage des connaissances en matière de 
réglementation sur les équipements de sécurité du vélo, la 

                                                 
16 D’après les recherches de Jean-Luc Saladin, médecin généraliste, directeur de thèse à 
l’université de Rouen. 
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garantie d’un vélo en bon état de fonctionnement sont des 
conditions de base qui réduisent le risque d’accidents de la 
route. Le développement de ces activités au sein de 
l’atelier est une contribution à une plus grande sécurité sur 
la route. 

L’économie 
 

Individuellement, l’encouragement à l’utilisation du vélo 
réduit significativement le coût de plus en plus élevé du 
transport dans le budget des ménages17. Cela est d’autant 
plus vrai dans un contexte de cherté de l’énergie et de sa 
raréfaction. La mutualisation des outils utilisés 
occasionnellement permet d’amortir un coût difficilement 
supportable individuellement, par un usage collectif. Enfin, 
la pérennisation de l’atelier vélo représente également un 
potentiel de création d’emplois. 

Le social 
 

L’apprentissage, l’échange, la transmission de savoir est 
une contribution sociale encouragée par le projet de 
développement de l’atelier vélo. C’est également une 
opportunité d’emploi en réinsertion. 

La solidarité La mutualisation d’un local et de l’outillage est une 
économie pour chaque individu et un investissement 
rentable pour la collectivité.   

L’économie des 
déchets 

Le recyclage des déchets produits, la remise en état et 
l’entretien des vélos contribuent à une réduction du volume 
de déchets ou à leur valorisation économique. 

 

                                                 
17 4000 euros en moyenne, le coût de la voiture par an et par ménage dans la métropole 
lilloise en 2003. Source : LMCU –mission évaluation et planification 
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4. L’exemple de la fédération Pignon sur Rue à Lyon 
 

 
 
 
Le projet de développement et de pérennisation de l’atelier de réparation de 

l’ADAV s’inspire fortement de l’exemple de Pignon sur Rue. Il s’agit d’une fédération 
d’associations qui a été fondée en mars 2004. Elle se compose de plusieurs 
associations (Ville à vélo, Vélo et chemin de traverse, Lyon vélo, la Rustine) et le 
Recycleur, un atelier de réparation de vélo qui existe depuis 1994. Ce dernier a pour 
objet principal d’apprendre à ses adhérents (plus de 1200 à ce jour) à réparer leur 
vélo. Pour cela est mis à disposition du grand public, un atelier pour réparer son vélo 
avec des outils, des pièces détachées d’occasion et neuves et les conseils des 
mécaniciens. Le local est situé, dans une rue passante en centre ville dans le quartier 
de la Croix Rousse (cf. annexe 5). Cette initiative rencontre un très grand succès 
auprès des cyclistes urbains de Lyon et des villes voisines. 
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5. Identification des besoins 
 

Ce projet de développement de pérennisation de l’atelier d’aide à l’entretien 
et aux petites  réparations est une activité qui ne possède aucune contractualisation 
budgétaire à l’heure actuelle au sein de l’ADAV. Les besoins ici identifiés, se basent 
uniquement sur l’objectif à court terme de mise en place de l’atelier permanent. 
L’exercice du budget prévisionnel ne tient pas compte des objectifs à moyen et long 
terme. 
 

5.1. Besoins humains 
 

L’activité de l’atelier repose sur le bénévolat des adhérents de l’ADAV. 
L’évaluation de la ligne budgétaire dans le budget prévisionnel souligne 
l’importance de la valeur ajoutée que représente cette implication de la part des 
adhérents. Il s’agit d’une évaluation sur la base d’une ouverture par semaine (3h + 
2h30 consacrée à la gestion), une permanence tenue par 5 bénévoles sur une base 
salariale de 18 euros de l’heure18. L’investissement des bénévoles équivaut au travail 
annuel d’un salarié à mi-temps soit 16380 euros. Les bénévoles déjà impliqués 
permettront d’assurer une ouverture hebdomadaire. La fréquentation de l’atelier ira 
de pair avec l’investissement individuel des bénévoles et l’augmentation du nombre 
de permanences hebdomadaires de l’atelier. 
 

 5.2. Besoins Matériels 
5.2.1. Le local 
 

Pour garantir le succès de l’atelier, il est indispensable d’avoir à disposition un 
local permanent localisé en centre ville de Lille, là où l’on observe une fréquentation 
importante de la population et un plus grand nombre d’usagers du vélo. Le territoire 
visé et la réussite du projet dépendront fortement du lieu d’implantation du local. Si 
l’atelier est situé en centre ville, la population concernée sera essentiellement celle 
de Lille mais également des communes limitrophes (La Madeleine, Lambersart, 
Faches-Thumesnil…), grâce à une complémentarité éventuelle avec les transports 
en commun.  
La surface nécessaire doit être au minimum de 150 m2 pour pouvoir accueillir 
aisément 15 personnes réparant leur vélo. Une surface plus grande serait préférable 
200-250m2 pour avoir l’occasion de développer l’activité sur le moyen et long terme. 
Ce local représente le coût le plus important dans le budget prévisionnel ; une ligne 
budgétaire bien trop importante pour une activité de bénévolat. Par conséquent, 
une demande de local auprès des collectivités, mis à disposition gracieusement, est 
indispensable pour réduire fortement le coût de l’activité.  

Le coût a été estimé au prix courant du marché immobilier à vocation 
commerciale, soit pour 150 m2 un loyer mensuel de 2000 euros et 500 euros de 
charges (assurance, téléphone, internet, taxe, impôts, eau, électricité). Cette 
estimation n’a pas été intégrée au budget prévisionnel (cf annexe 6).  

En revanche, dans l’hypothèse ou l’obtention d’un local mis à disposition par 
une collectivité ne serait pas possible, une location avec des critères revus à la 

                                                 
18 Smic horaire brut en 2008 de 8,63 euros d’après l’INSEE avec les charges patronales. 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=natnon04145&reg_id=0 
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baisse est envisagée pour un montant de 5 700 euros par an charges comprises. 
Cette somme pourrait également être utilisée pour la location d’un véhicule pour les 
ateliers mobiles. 
 
5.2.2. L’outillage et le mobilier 
 

L’ensemble de l’outillage et du mobilier indispensable pour mettre en place 
l’atelier est basé sur l’exemple de l’atelier de l’association Pignon sur Rue à Lyon19. Il 
s’agit d’une liste de l’outillage de base ainsi que l’outillage plus spécialisé en 
réparation de cycles. Le budget prévisionnel a été établi à partir des produits vendus 
par l’équipementier VAR ainsi que Castorama pour l’outillage de base. 
L’outillage a été prévu en plusieurs exemplaires pour permettre la possibilité de 
réparer son vélo pour une quinzaine de personnes simultanément (correspond au 
nombre de trépieds et au nombre de jeux de clés de base : 2 à 3). 
Le coût du mobilier (établi, armoire, tableau de classement, rangement, chaises…) 
représente une part importante du budget. Son évaluation a été envisagée à son 
maximum.  
Des économies sont possibles : 
- Solliciter des artisans locaux qui pourront, par exemple, réaliser un mobilier sur 

mesure, dimensionné en fonction de la taille du local mis à disposition ou encore 
de la récupération de tissu et la création de vêtements de protection. 

- Obtenir de l’outillage issu de la cessation d’activité, de don ou de revente. 
- Etaler dans le temps, l’achat des trépieds, en fonction de la fréquentation de 

l’atelier. Cependant, cet équipement conçu spécialement pour la réparation 
des vélos permet d’éviter de développer des troubles musculosquelettiques chez 
les utilisateurs. C’est un matériel adapté, efficace et par conséquent plus 
rentable pour l’activité de l’atelier.  

 

5.2.3. Bureautique et communication 
 

Il s’agit ici d’équiper l’atelier d’un ordinateur, d’une imprimante/scanner, d’un 
 téléphone et d’une communication internet. Ces éléments sont indispensables pour 
procéder à la gestion informatisée des inscriptions, des adhésions, de la gestion des 
stocks de pièces et consommables et réaliser les supports de communication, de 
gestion et d’informations (dépliants, affiches, autocollants, page web, lettre 
d’information, courrier, factures, etc…). Il est également envisagé pour l’ouverture 
de l’atelier de faire appel à un prestataire pour réaliser la conception graphique et 
l’impression d’une affiche et d’une plaquette d’information sur l’atelier. Cette 
prestation est évaluée à 1 500 euros TTC  (conception et impression de 500 affiches, 
5 000 tracts) 

 
5.2.4. Consommables et recyclages 
 

La réutilisation des pièces de vélos issues de don ou de recyclage est une 
opportunité non négligeable d’économies pour le fonctionnement de l’atelier sur le 
court et le long terme. A titre indicatif, d’après les résultats de l’enquête réalisée en 
juin 2008 par l’ADAV (cf. annexe 2), on peut estimer recevoir, d’après les promesses 
de dons, l’équivalent de 520 euros sur la première année. 

                                                 
19 http://www.pignonsurrue.org  
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La valorisation des déchets produits tels que les métaux, pneumatiques, 
l’utilisation de détergents biodégradables à base de marc de café, mais aussi le 
nettoyage sans eau et sans solvant des vélos feront l’objet d’accords avec des 
entreprises locales. 

 
 

5.3. Besoins financiers 
 

Le budget prévisionnel de 37 291 euros (joint en annexe 6) a fait l’objet d’une 
demande de financement auprès de deux organismes (appel à projet LMCU, 
Banque Populaire). Les réponses seront connues à partir du mois du mois d’octobre 
2008. L’activité de l’atelier repose avant tout sur la possibilité d’obtenir 
gracieusement un local de la part d’une collectivité (non intégré dans le budget 
prévisionnel de l’annexe 6). D’autres demandes de subvention et de participation à 
des concours vont être entreprises d’ici octobre auprès d’autres fondations. 
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Liste des annexes 
 

Annexe 1 :  Bilans d’activités 2006 – 2008 

Annexe 2 : Questionnaire et résultats de l’enquête sur 

l’atelier vélo 

Annexe 3 :  L’atelier vélo en quatre étapes 

Annexe 4 :  Revue de presse 

Annexe 5 :  Présentation de la fédération Pignon sur Rue 

Annexe 6 :  Budget prévisionnel 

Annexe 7 :  Liste d’outillage, de matériel et de fournitures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


