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Préambule 
 

Les déplacements à vélo pour de petits trajets sont une bonne alternative aux déplacements 

motorisés. Ils permettent de réduire les impacts environnementaux provoqués par la mobilité. 

De plus, le vélo est un moyen de déplacement peu onéreux qui permet de toucher une large 

partie de la population et favoriser la mixité sociale. Enfin, l’intérêt de pratiquer 

régulièrement une activité physique même modérée a été largement démontré pour la 

prévention et la prise en charge des principales maladies chroniques, ainsi que pour 

l’amélioration de la santé psychologique. 

Genèse 
 

Fête du vélo, juin 2010 : Sylvain DURAND-TERRASSON organise un 

stand de contrôle technique vélos à la Tour du Pin, suivi d’une balade 

familiale en vélo l’après-midi. Cette journée est animée par des 

adhérents de l’association turripinoise Autour (fédérée à l’APIE) et est 

renouvelée, depuis, chaque année pour la fête nationale du vélo. La ville 

de la Tour du Pin installe un barnum sur le parvis de la poste en face du 

marché hebdomadaire du samedi matin. 

 

 

 

 

 

En 2010 Guy VALENTIN adhère au SEL (Système d’Echange 

Local) de Bourgoin-Jallieu. Le principe est que chacun propose 

des services en échange de services offerts par d’autres. Guy 

propose, entre autre, la remise en service de vélos. Les 

demandes sont nombreuses, souvent les vélos étaient inutilisés 

depuis plusieurs années à cause d’une défaillance mineure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland BORGHI aime proposer les meilleurs itinéraires vélos 

domicile/travail ou gare/travail et les tester avec ses collègues qui hésitent à 

franchir le pas de l’utilisation du vélo au quotidien. 

Il réalise également quelques transformations de vélos avec les adolescents 

de son quartier à l’Isle d’Abeau. 

 

 

 

 

Ils sont tous les trois cyclistes au quotidien et membres de la commission vélo de l’APIE 

(Association Porte de l’Isère Environnement). Cette commission vélo intervient auprès des 

collectivités locales pour la prise en compte du vélo dans les infrastructures routières.  

Ils souhaitent également promouvoir l’usage du vélo au quotidien auprès du grand public. En 2012, 

l’idée de créer un atelier vélo associatif, participatif et solidaire et une vélo-école sur le territoire 

Nord-Isère germe : le projet Osez l’Vélo 
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1 Un atelier vélo associatif, participatif et solidaire, qu’est-ce-que c’est ? 
 

1.1 Un lieu 
 

Un atelier vélo associatif, participatif et solidaire (ci-après nommé atelier vélo) concentre dans un 

lieu des vélos récupérés, des pièces détachées, des outils 

1.2 Des conseils 
 

Des animateurs et animatrices bénévoles, ou salariés, de l’association donnent des conseils aux 

cyclistes adhérents. 

1.3 Des cyclistes 
 

Des cyclistes qui interviennent personnel-

lement sur leur propre vélo. 

Toute opération réalisée par un cycliste est de 

sa responsabilité.  

Un adhérent pourra acquérir un vélo à un prix 

modique, à partir de 10 euros, et le remettre 

en service lui-même en utilisant le stock de 

pièces détachées. Le vélo peut rester sur place 

le temps du remontage ou d’une réparation.  

 

 L’atelier vélo proposera deux plages horaires 

d’ouverture hebdomadaire : le mercredi de 14h 

à 19h et le samedi de 9h à 12h. 
 

Des plages horaires réservées au démontage de 

vélos, jugés inutilisables, permettront aux 

adhérents de découvrir la mécanique d’un vélo 

et de constituer le stock de pièces nécessaires à 

la réparation d’autres vélos. Généralement une 

séance par mois pour les ateliers vélo en 

fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atelier Le Recycleur 

Lyon 3ème 

mailto:guy.valentin@apie-asso.net


APIE. Projet Osez l’Vélo. Référent projet : Guy VALENTIN. guy.valentin@apie-asso.net.    Mai 2014 Page 4 

2 Les objectifs  
 

2.1 Promotion active du vélo 

2.1.1 Un lieu convivial de rencontre 

L’atelier Osez l’Vélo sera le lieu attractif pour de nombreuses activités centrées sur l’usage du 

vélo : vélo-école adultes, balades d'initiation, documentations, séances contrôles techniques 

gratuites, atelier ambulant, marquage anti-vol Bicycode, soirées d'informations, etc…. 

2.1.2 Promotion du vélo en interurbain 

Le territoire Nord-Isère est constitué de nombreuses zones périurbaines. L'un de nos rôles sera 

d'inciter à utiliser le vélo pour des distances de l'ordre d'une dizaine de kilomètres, entre le 

domicile et le travail ou les zones de commerces. L’échange entre cyclistes aguerris et 

débutants participera à cette promotion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Vocation sociale de l’atelier vélo 

2.2.1 Droit à l’essai  
 

L'atelier associatif accueillera, entre autre, des personnes à faible revenu ou des personnes 

qui viendront essayer, ou réessayer le vélo, un public qui ne va pas acheter d’emblée un vélo 

neuf. En proposant des vélos peu chers et notamment aux jeunes, les ateliers facilitent l'accès 

à la bicyclette au quotidien en baissant le coût du « droit à l'essai ».  

2.2.2 Mixité sociale   
 

L’atelier Osez l’Vélo proposera, en échange d’une cotisation annuelle modulable (25€ plein 

tarif, 15€ tarif réduit) l’accès à un local disposant de l’outillage, de conseils et de la 

documentation nécessaires à l’entretien d’un vélo. 

Ainsi, sans garage ou atelier personnel à disposition et sans achat d’outillage, les cyclistes 

pourront réaliser eux-mêmes les opérations de maintenance de leur vélo. Un stock de pièces 

d’occasion sera mis à disposition pour un coût d’achat modique. 
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2.2.3 Vélo-école adultes 

 

Les vélo-écoles s’adressent à deux types 

de publics : les débutants absolus qui n’ont 

jamais fait de vélo et les adultes qui 

souhaitent se perfectionner avant 

d’affronter la circulation. 

Apprendre à faire du vélo ce n’est pas 

seulement trouver l’équilibre. C’est aussi 

comprendre les règles de sécurité, 

connaître le Code de la route, savoir 

cohabiter avec les autres usagers de la 

voirie. Sans oublier le nécessaire 

apprentissage de la petite maintenance de 

son vélo, indispensable si l’on veut être un 

cycliste autonome.  

 

Le coût d’accès réduit aux séances doit 

permettre à tous les apprentis cyclistes 

d’en profiter. 

 

La vélo-école s’adressera aux particuliers 

et proposera des prestations dans le cadre 

de PDE, PDA, auprès de centres sociaux 

ou structures apparentées. 

 

 

 

                 Vélo-école ADTC. Grenoble 

 

Au niveau national, la prise en compte de 

ce réel besoin d’apprentissage a débouché 

(entre autre) sur la création d’un Certificat 

de Qualification Professionnelle éducateur 

mobilité à vélo, effectif en 2014/2015. 

 

2.2.4 Échange de savoirs  

 

S’il y a quelques années, manier tournevis et clefs plates étaient un exercice courant, de nos 

jours on observe que de nombreuses personnes n’ont pas forcément eu la chance 

d’apprendre à bricoler. La mécanique est par ailleurs une activité plutôt confiée aux 

garçons privant parfois les filles de connaissances équivalentes en la matière. Ainsi, les 

animateurs et animatrices des ateliers vélo s’appliquent à transmettent les savoir-faire aux 

filles comme aux garçons, aux jeunes comme aux plus âgés.  

C’est également  un lieu d’échange d’expériences sur l’usage du vélo au sens large. 

 

 

     

 

     Le vieux Biclou  

       Montpellier 
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2.3 Amélioration de la sécurité liée à la pratique du vélo 

2.3.1 La « vélonomie »  
 

Les adhérents des ateliers vélos qui le souhaitent acquièrent une maîtrise pleine et entière 

de leur véhicule.  Nous appelons ce niveau d’autonomie « la vélonomie ».  

L’objectif est de permettre à chacun de comprendre l’objet vélo et de le maîtriser un 

minimum en fonction des besoins (cyclistes quotidiens, voyageurs à vélo, etc.).  

 

Une enquête réalisée en 2010 par le réseau l’Heureux Cyclage sur les compétences 

mécaniques des cyclistes, montre qu’après une panne, les vélos des adhérents d’ateliers du 

réseau sont réparés deux fois plus vite, ce qui leur permet de se déplacer plus fréquemment, 

avec un vélo sécurisé, notamment pour des trajets domicile-travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 janvier 2014. Contrôle vélos Halle Grenette 

Bourgoin-Jallieu 

 

2.3.2 Contrôles techniques   

 

Des séances de contrôle technique de vélos gratuites et ouvertes à tous offriront la 

possibilité aux cyclistes de prévenir les risques. Informés ils pourront effectuer 

l’intervention nécessaire ou s’orienter vers un professionnel du cycle.  

Avec une bonne vingtaine de séances de contrôles à notre actif sur le territoire depuis 2011, 

les bénévoles de l’APIE peuvent témoigner de l’intérêt de ceux-ci, notamment au niveau de 

la sécurité.  

 

 

mailto:guy.valentin@apie-asso.net
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2.4 Revalorisation des déchets 
 

Ce type d’atelier est un centre de récupération selon le principe des 3R (Réduire les déchets, 

Récupérer les pièces détachées, Recycler les matières premières)  

 

Au XXème siècle, l’Europe produisait énormément de vélos de très bonne manufacture, qui sont 

aujourd’hui considérés et traités comme des déchets encombrants. Au XXIème siècle, leur place est 

sur la route, pas en déchetterie !  

 

L’expérience du réseau de l’Heureux Cyclage   montre que sur 10 vélos récupérés, au moins 7 

retrouvent le chemin de la rue. Sans compter les nombreuses pièces détachées, qui grâce aux 

ateliers deviennent réutilisables et non plus jetables.   
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3 Insertion d’Osez l’Vélo dans l’Economie locale 

3.1 Plus de cyclistes   
Les ateliers visent à augmenter le nombre de cyclistes en élargissant la gamme de services à leur 

disposition.  

 

Les cyclistes qui ont ainsi eu la 

possibilité de tester l’usage du 

vélo à moindre coût, peuvent se 

tourner ensuite vers l'achat de 

matériel neuf, adapté à leur 

pratique, en connaissance de 

cause. 

Les adhérents vont, sous les 

conseils des animateurs des 

ateliers, acheter des 

consommables chez les 

revendeurs. La notion de bon 

entretien du vélo, promue par les 

ateliers, bénéficie à l'ensemble 

des acteurs de la filière vélo. 

 

A Grenoble, « malgré » la présence d'un des ateliers les plus importants de France (plus de 2000 

adhérents/an), le nombre de magasins de vélos augmente.  

Plus de cyclistes qui roulent au quotidien = Plus de clients !  
 

3.2 Partenariats   
 

 

Des partenariats sont envisageables entre 

vélocistes et ateliers associatifs. Par 

exemple à Chambéry, pendant les mois 

creux de l'hiver, un vélociste a proposé des 

formations aux bénévoles et adhérents de 

l'atelier vélo local, « La vélobricolade », 

durant deux hivers. Pour lui, cela a été 

l'occasion d'éviter de gérer des opérations 

d'entretien de vélo très peu rémunératrices 

et de tisser un véritable lien avec des têtes 

de réseau, qui reviendront vers lui pour les 

achats de pièces et de consommables et les 

opérations complexes.    

                                

Balcon de la Vélobricolade 

Chambéry 

3.3 Accès à l’emploi  
 

La possibilité d’accéder au vélo pour un coût réduit et de pouvoir affermir sa pratique avec la vélo-

école permettra aux personnes en recherche d’emploi, qui n’ont pas accès à la voiture, d’élargir leur 

périmètre de recherche. Si l’accès à une gare SNCF, à un parking relais de covoiturage,  devient 

possible ce périmètre de recherche s’élargit encore.  

mailto:guy.valentin@apie-asso.net
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4 Périmètre d’action 
 

Le territoire d'activité de l’Association Porte 

de l’Isère Environnement (APIE) est centré 

sur la moyenne vallée de la Bourbre et ses 

collines, de Saint André le Gaz / La Tour du 

Pin à La Verpillière / Grenay.  

Le projet Osez l'Vélo s'adresse plus largement 

au Nord-Isère, soit les territoires Boucles du 

Rhône en Dauphiné, Vals du Dauphiné et 

Isère Porte des Alpes. De l'ordre de 250 000 

habitants. 

L'implantation idéale pour l'atelier est la ville 

de Bourgoin-Jallieu, pôle le plus important 

avec ces 27 000 habitants, ou l’une des 

agglomérations proches, disposant d’une gare 

SNCF. 

Le territoire couvert par Osez l’vélo sera sensiblement identique à celui  

couvert par l’Agence Mobilité Nord-Isère  
Crédit image : http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/ 

La majorité des ateliers du réseau de l’Heureux Cyclage sont situés au cœur de grosses 

agglomérations, avec un public qui utilise principalement le vélo en ville pour des distances de 

l'ordre de 3 à 4 km. 

Sur ce territoire Nord-Isère, Osez l'Vélo souhaite développer le vélo en interurbain, sur des 

distances quotidiennes plus importantes. L'un de nos rôles est d'inciter à utiliser le vélo pour des 

distances de l'ordre d'une dizaine de kilomètres entre le domicile et le travail ou la zone de 

commerces.  

mailto:guy.valentin@apie-asso.net
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5 Inscription dans le cadre d’une politique publique 
 
 

 

 

La CAPI (Communauté d’Agglomération 

Porte de l’Isère) est membre du club des 

villes et territoires cyclables. Dans le cadre 

de sa Politique en matière de Déplacements 

Urbains (PDU), la CAPI a lancé en 2010 

son Schéma Directeur Vélo, validé le 15 

novembre 2011. 

 

La CAPI affirme ainsi sa volonté de bâtir une stratégie et une politique cyclable pluriannuelle à 

l’échelle de l’agglomération. 

Le cofinancement d’un atelier associatif, participatif et solidaire et d’une vélo-école est une des 

actions mise en avant. Le projet Osez l’Vélo est pressenti pour ces deux activités.  

 

 

 

Le Conseil Général : La problématique vélo est prise en 

compte dans les nouveaux projets d'aménagements routiers du 

Conseil Général de l’Isère.  

 

Des aménagements à l’initiative de l’APIE ont été réalisés par le 

Conseil Général grâce à une concertation active.  

 

Pour exemples :  

- la création d’un carrefour à feux pour l’accès RD 1006 au 

Médipôle, plutôt qu’un carrefour giratoire   

- la prolongation de la « voie verte Médipôle » pour assurer la 

jonction avec les aménagements cyclables de Bourgoin-Jallieu. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

La Région : La volonté affichée de la Région Rhône Alpes de proposer de véritables services 

TER+vélos est mise en œuvre depuis le début de l'année 2009, avec l'implantation de modules de 

stationnement vélo dans toutes les gares du territoire Nord-Isère.  

La Région soutient les véloroutes et les voies vertes inscrites au schéma régional de Référence des 

Itinéraires Cyclables structurants en Rhône-Alpes.   
 

 

 

 

mailto:guy.valentin@apie-asso.net
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6 Environnement associatif 
 

L’APIE : L’Association Porte de l’Isère Environnement pour la 

préservation de la biodiversité et de l’environnement du bassin de vie du 

Nord Isère, territoire centré sur la moyenne vallée de la Bourbre et ses 

collines de Saint André le Gaz / La Tour du Pin à La Verpillière / Grenay. 

L’APIE est l’interlocutrice des collectivités locales, des administrations, 

des entreprises. 

Elle agit pour la préservation de l’environnement, un cadre de vie sain, un 

aménagement du territoire et des transports soutenables.  

Créée en 2008, son objectif est de permettre au citoyen de devenir acteur 

sur les enjeux d’environnement et de santé quotidiens qui nous touchent 

tous. Une commission vélo participe activement aux différentes instances 

vélos des collectivités locales. 

Le nom de «Osez l’Vélo» est retenu pour désigner l’atelier vélo et ses 

animations.  

 

L’Agence Mobilité du Nord-Isère  est un organisme parapublic, créé 

en février 2012 pour le développement des services à la mobilité. Son 

action se développe sur les trois Contrats de Développement (CDDRA) : 

Boucles du Rhône en Dauphiné, Vals du Dauphiné et Isère Porte des 

Alpes. 

Les objectifs de l'Agence sont de promouvoir, sensibiliser, convaincre, 

animer les déplacements alternatifs à la voiture individuelle.  

L’APIE participe régulièrement à des animations de promotion du vélo en commun avec l’agence. 
 

 

L’Heureux Cyclage : L'Heureux Cyclage fédère les ateliers sans but lucratif  

ayant chacun l'ensemble des objectifs suivants (une soixantaine d’ateliers fin 

2013, 30 000 adhérents) : 

 Favoriser la pratique du vélo au quotidien. 

 Remettre en circulation des vélos délaissés, réemployer les pièces 

détachées et recycler les matières premières. 

 Échanger les savoir-faire pour favoriser l’autonomie des cyclistes: la 

vélonomie. 
 

Leurs activités, volontairement accessibles à tous, sont développées dans une démarche locale, 

solidaire et conviviale. 

L'Heureux Cyclage veut permettre l'échange d'expériences, la mutualisation des connaissances afin 

de favoriser la création d'ateliers vélo et soutenir leur développement. Les ateliers vélo signataires de 

cette charte s’engagent dans cette dynamique. 

L’APIE est signataire de la chartre et sera membre du réseau avec Osez l’Vélo. 

 

La FUB : Forte de son réseau de 180 associations locales, la Fédération Française 

des Usagers de la Bicyclette agit pour promouvoir l’usage du vélo comme mode 

de déplacement. Elle est très active pour le développement de l’apprentissage du 

vélo à tout âge. Depuis sa création, l’APIE est fédérée à la FUB.  

 

Emmaüs Bourgoin-Jallieu est prêt à contribuer à ce projet en nous offrant la 

possibilité d’avoir un lieu de stockage, si besoin, et en proposant d’utiliser leur 

stock conséquent de vélos.  

Osez l’Vélo permettra de décupler la revalorisation des innombrables vélos 

récupérés sur le territoire.  

Parc de Fallavier 

2 rue de la Buthière 

38090 VILLEFONTAINE 

04 74 95 71 21 

Email contact@apie-asso.net 

Web : www.apie-asso.net 

 

mailto:guy.valentin@apie-asso.net
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7 Les moyens 

7.1 Un local   
 

Une superficie de 100 m² de plain-pied est un minimum pour évoluer confortablement en intérieur, 

avec plusieurs cyclistes/apprentis mécaniciens simultanément.  

Une superficie plus importante serait dédiée au stockage de vélos, dans une partie qui n’a pas besoin 

d’être chauffée. Ce stockage, non ouvert au public, peut se faire en étage, en sous-sol ou dans un 

autre lieu à proximité.  

La possibilité d’avoir un bureau et/ou une salle de réunion est un plus. De nombreuses activités 

deviennent alors envisageables : des soirées sur différentes thématiques vélo, les cours théoriques 

pour la vélo-école, un espace documentation, etc… 

 

Couloir de l’atelier Dynamo 

Nancy 

7.2 Des salariés et des bénévoles actifs  
 

Une bonne dizaine de  bénévoles participent déjà activement  aux animations contrôle technique 

d’Osez l’Vélo, une dizaine d’animations en 2013.  

Une quarantaine de contacts suivent notre projet, des particuliers mais également des structures 

associatives avec qui nous serons amenés à collaborer. 

L’embauche d’un salarié pour coordonner et animer les différentes activités d’Osez l’Vélo est 

souhaitable dès le démarrage de l’activité. De nombreux ateliers du  réseau de l’Heureux Cyclage 

sont la preuve du réalisme de ce schéma. 

mailto:guy.valentin@apie-asso.net
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7.3 Un budget  
 

Un budget d’investissement pour l’aménagement d’un local, l’achat d’outillages et l’achat de vélos 

pliants neufs pour la vélo-école.   

 

Un budget de fonctionnement avec deux postes importants : 
 

- le coût du m² en location d’un local d’activité est de l’ordre de 120 € à 150 € TTC annuel.  

Une convention avec  une collectivité pour une mise à disposition d’un local est souhaitable. 

- le coût d’un(e) salarié(e). Un emploi aidé en CUI-CAE est envisagé. 
  

Le budget prévisionnel est détaillé en annexe.  

 

 

VéloCampus. Nantes 

8 Le rôle d’Osez l’Vélo 
 

La mécanique est un prétexte pour créer un 

pôle d’animation et d’information autour du 

vélo. C’est un moyen de faire se rencontrer les 

cyclistes qui utilisent au quotidien le vélo et 

celles et ceux qui doutent de la possibilité de 

le faire.  

Depuis ses débuts, en  2008, l'APIE  travaille 

avec les collectivités pour la prise en compte 

du vélo comme mode de transport à part 

entière.  

 

Ensemble, nous faisons le constat qu'après des 

décennies de tout voiture, la prise en compte 

actuelle du vélo dans les aménagements 

routiers doit être accompagnée d’une forte 

promotion en faveur des déplacements vélo, 

pour obtenir un  changement de 

comportement.  

Le rôle de notre association est d’aller  

auprès du grand public pour initier ce 

changement de comportement vertueux. 

Le vélo, ce sympathique jouet, est aussi un formidable 

  véhicule de transport 
 

Alors :  
 

Osez l’Vélo 

mailto:guy.valentin@apie-asso.net
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9 Les voisins 
 

CHAMBERY 

Roue Libre 

Maison des associations 

67, rue Saint François de Sales 

73000 Chambéry 

http://rouelibre.free.fr  

Créé en 1992 l’association militante pro-vélo ouvre l’atelier la Vélobricolade 

en 2006. (2013 +/- 600 adhérents) 

 

 

ROMANS SUR ISÈRE 

 À Pinces et à Vélo 

Maison de la Nature et de l'environnement, 

3 côte des Chapeliers  

26100 ROMANS SUR ISÈRE 

www.romans.fubicy.org 

Créé en 2008 Kazacycle est l’atelier de l’association. « A pinces et à vélo ». (2013 +/- 

200 adhérents)   

 

GRENOBLE 

 uN p’Tit véLo dAnS La Tête 

5 rue de Londres 

38000 GRENOBLE 

www.ptitvelo.net   

                   

Créé en 1994. 2 ateliers en 2013. Rue de Londres et le Campus. (2013 +/- 2500 

adhérents) 

 

 

LYON 

 

Le Recycleur.  

10 rue saint Polycarpe 

69001 Lyon, France 

www.recycleur.org  

 

Crée en 1994. 2 ateliers en 2013. 1
er

 et 7
éme

 arrondissement. (2013 +/- 2000 

adhérents).  

 

 

 

VALENCE 

REVV 

MAISON DU VÉLO 

1 rue Michel Servet 

26000 Valence  

Roulons En Ville à Vélo, créée en 1989  propose depuis 2009 un atelier « La maison du Vélo » et 

une vélo école. (2012 +/- 400 adhérents) 
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10 A bicyclette 

Pour faire des courses, aller travailler, transporter ses enfants, voyager… 

La bicyclette et ses nombreuses variantes à propulsion humaine 

  
 

 

Vélobus entre La Tour du 

Pin et la  Biennale de 

l’éco-construction à 

Cessieu. 

Octobre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La bicyclette est un outil parfait qui permet 

à l’homme d’utiliser au mieux son énergie 

métabolique pour se mouvoir : ainsi outillé, 

l’homme dépasse le rendement de toutes les 

machines et celui de tous les animaux ».    

Ivan Illich - Energie et équité 
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