
CONGRES 

CVTC 2019

« Vélo et Réemploi »

l’Heureux Cyclage le réseau national des ateliers 

d’auto-réparation de vélos



Loi Economie 

Circulaire
Jeudi 26 Septembre 2019, vote unanime du Sénat pour la création 

d’un Fond pour le Réemploi Solidaire !



L’Heureux 

Cyclage ?
●Une centaine d’ateliers partout en France

●Une politique d’essaimage : 10 ateliers en 2005 → + de 300 en 

2019

●Des services aux ateliers :

Formations

●Outils Numériques (Nuages, Wiklou, logiciel…)

●Outils de Communication

●Une visibilité nationale de ce mouvement en expansion !
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L’exemple de la CLAVette Lyonnaise et du Grand Lyon

Coordination Location d’Ateliers Vélo
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I – La mise en place d’un partenariat :

●2015, la Métro sort un AAP pour le traitement des dons en 

déchetteries et crée les « Donneries » dans les déchetteries en 

partenariat avec les associations

●La CLAVette lyonnaise, Emmaüs, Le Foyer Nt-Dame des Sans 

Abris etc. y répondent collectivement pour un travail + efficient 

avec le Grand Lyon qui fonctionne en fonction des mandatures
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II – Les Donneries lyonnaises.

●Accueil par agent-e-s des déchetteries formé-e-s pour repérer ce 

qui peut être donné et récupéré par les assos

●Dépôt des dons à la plateforme de tri gérées par les assos

●Récup’ régulières pour approvisionner leurs ateliers et magasins
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III – Bilan 2018.

●295 tonnes de dons, 14 tonnes sont des vélos, la moitié a été 

réemployé

●Le vélo ne représente que 1 % des déchets ultimes → c’est 

l’objet le plus et le mieux réemployé

●Les ateliers employeurs, qui ont les plus grands locaux sont les + 

réguliers pour les récups et remises en circulation
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●C’était un exemple de mis en œuvre partenariale du Réemploi 

avec nos collectivités

●On compte sur vous pour nous aider à continuer notre travail au 

travers de la future Loi Economie Circulaire

●Retrouvez nos Panoramas sur notre site :

www.heureux-cyclage.org

●MERCI !

http://www.heureux-cyclage.org/
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Et bien sûr, n’hésitez pas à nous contacter !

Claire TOUBAL

Administratrice du Réseau

claire.toubal@heureux-cyclage.org


