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OBJECTIF
DE L'ACTION
Favoriser la mobilité de tous les jeunes
valentinois : pour aller étudier, pour aller
travailler...
Sensibiliser et promouvoir un mode de
déplacement non polluant.
Encourager l'autonomie et
l'apprentissage de la réparation des
vélos
Favoriser l'entraide et l'échange de
compétences pour la réparation des
vélos.

RÉSUMÉ

Un atelier de réparation de vélos participatif pour :

QUELS CHANGEMENTS
CELA A-T-IL PRODUIT ?

Favoriser la mobilité des jeunes de 15-25 ans
Promouvoir les modes de déplacements doux
Accompagner l’autonomie des tous dans la réparation et l’entretien des vélos

Sur le centre
Ce projet apporte de la visibilité à la MPT
et un public nouveau.
Sur les partenaires
Nous avons été contacté par différents
partenaires souhaitant s'engager avec
nous sur ce projet pour favoriser la mobilité
des jeunes de 15-25ans (Aide sociale à
l'enfance notamment).

Quelle est la situation de départ qui a motivé le projet ?
Le projet « Tous à vélo » est né d’un chantier réalisé par des jeunes de la MPT (15-25 ans) pour rénover le local à vélo
d’un foyer jeune travailleurs (FJT) situé à proximité de la MPT. A cette occasion la MPT a pu récupérer une dizaine de
vélos qui n’étaient plus en état de rouler.
Un jeune qui fréquente régulièrement la MPT a émis le souhait de mettre en place un atelier d’auto-réparation pour
remettre en route ces vélos et leur permettre de trouver une seconde vie auprès de jeunes en recherche de mobilité.
Par ailleurs, la Mission Locale avec qui nous collaborons régulièrement, nous a fait part des freins rencontrés par
certains jeunes en recherche d’emploi qui n’ont pas de moyen de locomotion pour répondre à certaines offres
d’emploi.

QUEL RÔLE
A JOUÉ L'HABITANT
1

porteur de projet

L’idée était lancée ! La MPT a proposé de mettre en place un atelier d’auto-réparation pour remettre en état les vélos
et les prêter pour les jeunes qui en ont besoin.

QUEL RÔLE
A JOUÉ LE CENTRE

Qu'avez-vous mis en place
La MPT a accompagné le jeune dans sa démarche :
réalisation d’un état des lieux des vélos stockés dans la cave de la MPT
rencontre des partenaires locaux autour du vélo (association de réparation, commerces…)
établissement d’un devis pour l’achat du matériel nécessaire pour la réparation
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1

a animé l’action avec les habitants

2

a animé des rencontres entre
décideurs institutionnels et habitant

aménagement d ‘un espace dédié pour la réparation des vélos
mise en place des outils de communication auprès du public
mobilisation des bénévoles

Quelles ont été les étapes clés du projet ?
Automne 2018

1 semaine

Chantier rénovation local à vélo FJT

Rénovation du local à vélo du FJT situé à proximité de la MPT et récupération de 10 vélos prêt à être retapés.
1 an

2019

Mobilisation des partenaires

Rencontre des partenaires et échange sur la possibilité de mettre en place un atelier de réparation de vélo à la
MPT.
sept 2019 - dec
2019

4 mois

Finalisation du projet

Accompagnement de projet avec un jeune de 17 ans, particulièrement mobilisé sur cette action. Rédaction d'un
dossier de financement auprès de la CAF. Finalisation des devis.
Janvier 2020

1 mois

Communication

Élaboration des outils de communication : flyer, affiche, site internet...
Sam 8 février

1 jour

Ouverture du 1er atelier de réparation de vélo

Mobilisation des bénévoles pour mettre en place le 1er atelier de réparation.
Objectif : ouverture des ateliers 2 samedis par mois.

Quels moyens ont été mis en oeuvre ?
Mise en place des équipes et rôle de chacun
Plusieurs personnes sont mobilisées pour la réalisation de ce projet :
Partenaires : Mission locale pour l’orientation des jeunes en besoin de mobilité, FJT pour la mise à disposition
de vélos à réparer, le magasin Carbone Zéro pour les conseils sur les réparations.
Bénévoles : appel à don de vélo ou de pièce, échange de compétences pour les ateliers.
Les jeunes de la MPT qui fréquentent le secteur jeunesse
Un animateur du secteur jeunesse qui accompagne le projet

Mise en place des moyens logistiques et financiers
Moyens matériels :
Mise à disposition de locaux de la MPT pour la rénovation
Installation d’un établi dans le local à vélo de la MPT
Achat des pièces et du matériel nécessaire pour la réparation des vélos
Moyens financiers
matériel pour la réparation : 650 €
achat d’un établi : 1 000 €

Place des partenaires et du centre social dans le projet
Les partenaires sont essentiels pour la bonne réalisation de ce projet :
Le FJT qui a accepté de nous donner un stock de vélos à réparer
La Mission Locale qui oriente les jeunes vers l’atelier
Le magasin Carbone Zéro, situé à 500m de la MPT qui propose ses conseils pour la réparation et la liste du
matériel nécessaire.
L’association Roulons En Ville à Vélo (REVV) pour ses conseils

Quels moyens ont été mis en oeuvre ?
Quel(s) résultat(s) de l'action ?
Inauguration de l’action le samedi 8 février 2020 de 10h à 12h.
Le premier atelier de réparation a réuni une dizaine de jeunes entre 16 et 25 ans, motivés pour venir réparer les vélos
usagers. Entraide et conseils dans la réparation, prêt des outils. Cette action permet aux jeunes de s’autonomiser
dans la réparation de leur vélo tout en mettant en place une action solidaire.
La presse locale était également présente pour relayer ce projet.
Une habitante est venue nous faire don de son vélo usager.
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L'action va-t-elle se poursuivre ?
L’action ne fait que commencer !
Une fois que les vélos sont tous réparés (mai-juin), ils seront mis à disposition par le biais d’une convention de prêt,
aux jeunes qui en ont besoin. L’idée est de faire bénéficier un maximum de jeunes notamment pour les vacances
d’été propice aux 1ers emploi.

Quelles améliorations souhaiteriez-vous apporter au projet ?
Avoir un espace dédié et visible pour l’atelier vélo.
Éventuellement un espace qui soit géré à terme directement par les habitants bénévoles.

Quels conseils donneriez-vous à des personnes qui voudraient suivre vos traces ?
Prendre le temps de bien mettre tous les partenaires dans la co-élaboration du projet afin que chacun trouve sa place
et soit un relais.

Galerie d'image

Retrouvez plus d'informations et participez sur la plateforme, lien direct vers la fiche action :
https://www.cestpossible.me/action/tous-a-velo/
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