Le Relais Vélo : lieu de partage des savoirs cyclables
Projet associatif de Vélo 41
2019

Nous sommes tous conscients que l’ère du tout voiture est derrière nous. Mais
comment inventer les déplacements du XXIème siècle ? Le Relais vélo propose de
partager tous les savoirs indispensables pour (ré)-utiliser la bicyclette d’aujourd’hui au
quotidien.

Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on le partage.
Socrate

Vélo 41
6,rue Descartes 41000 BLOIS
contact@velo41.fr
Site internet : https://velo41.fr
Retrouvez nous sur
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I- La genèse de notre projet
1.1 Histoire de Vélo 41
2001 : naissance de l’association VÉLO 41. Les créateurs sont persuadés qu’il faut oser le vélo au quotidien,
loin de la priorité donnée à la voiture dans les années 70. Leur conviction est que le vélo multiplie les
avantages et le slogan est alors «Osons le vélo ! : rapide, ponctuel, peu encombrant, écologique, non stressant,
convivial, économique, tonique !»
L’association propose son expertise aux collectivités locales et aux entreprises, des balades familiales, de la
prévention, notamment en matière d’éclairage et participe à plusieurs événements locaux.
2013 : suite à une expérience au Mexique à vélo, un des membres de l’association propose de créer un atelier
de réparation, pour que chacun puisse avec l’aide des bénévoles, réparer ou entretenir son vélo. Ouvert deux
fois par mois à La Fabrique, la fréquentation est
d’environ 15 personnes par séance.
2017 : ouverture toutes les semaines de l’atelier dont
la fréquentation ne cesse de progresser, répondant
ainsi aux besoins de publics variés : étudiants,
migrants, habitants du Blaisois. Les activités
classiques de Vélo 41 sont maintenues. Le nombre
d’adhérents ne cessent de progresser. L’association a
besoin d’un nouvel espace pour répondre à ces
demandes, car hébergée 4 heures par semaine à La
Fabrique, les activités de l’association s’y trouvent à
l’étroit.
2018 : Vélo 41 ouvre son Relais Vélo, lieu de partage
des savoirs cyclables, 6 rue Descartes à Blois.

1.2 VÉLO 41 aujourd’hui
Forte de 150 adhérents, l'association Vélo 41 est animée
entièrement par des bénévoles depuis sa création. Elle accueille
au Relais Vélo en moyenne 25 personnes à chaque ouverture de
l’atelier d’autoréparation.

Aucun de nous ne sait ce
que nous savons tous,
ensemble.
Lao Tseu

Vélo 41 propose également des ateliers mobiles, à l’occasion d’évènements d’associations partenaires.
Et en plus des ateliers d’autoréparation, l’association propose depuis cette année des séances de vélo-école
ouvertes à tous.
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1.3 Contexte et besoins
Un outil de mobilité
Les communications sont indispensables et pas seulement les virtuelles : aller au travail, emmener les enfants
à l’école, faire des courses, se rencontrer entre amis. Mais la montée
L’empreinte carbone
du prix de l’énergie et la nécessaire transition écologique exigent de
d’une voiture est 15 fois
développer des modes de transports doux. Le potentiel pour le vélo
plus importante que celle
est énorme, surtout dans notre agglomération où la densité de la
population ne permet pas de développer un réseau de transport en
d’un vélo.
commun qui répondrait à tous les besoins.

Source : Vélocité,

Le vélo est aussi une autre façon de vivre la ville : silence, convivialité,
libération d’espace, emplettes dans les commerces de proximité.
Lorsque le budget est serré -étudiants, familles défavorisées, migrants chômeurs- le vélo peut être le seul
moyen de mobilité : leur rendre accessible, c’est mieux vivre ensemble et réduire les inégalités.

Des savoirs à partager
Jusque dans les années 50, le vélo était une évidence pour les déplacements utilitaires. Aujourd’hui, les savoirs
qui se transmettaient de génération en génération ont en partie disparu. Beaucoup ont besoin d’aide pour
entretenir leur vélo, d’autres pour pédaler.

“En agglomération, 40 %
des trajets effectués en
voiture font moins de trois
kilomètres"
Source : Cerema juin 2015

Les collectivités locales, conscientes de l’intérêt de développer les
déplacements cyclistes font aussi appel à l’expertise des usagers
à travers notre association pour aménager et équiper l’espace
public, afin de sécuriser et favoriser le déplacement des cyclistes
(participation à l'élaboration des SCOT, PLUi,...)

La seule structure sur Agglopolys
La région Centre-Val de Loire compte 13 associations qui partagent leurs savoirs. Certaines se concentrent sur
l’expertise aux collectivités, d’autres sont centrées sur la réparation vélo et la vélo-école.
Vélo 41 est la seule association de proximité qui offre ses savoirs à tous les habitants d’Agglopolys
(communauté d’agglomération de Blois qui regroupe 108 460 habitants).
Vélo 41 adhère aux associations nationales :


la FUB (fédération des usagers de la bicyclette)



l’Heureux cyclage (Le réseau des ateliers participatifs et
solidaires).

“Faire 5 km de vélo par
jour répond aux
recommandations de
l’OMS en matière de
santé"
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II- La philosophie de notre projet
Notre projet, visant à faciliter la mobilité à vélo, répond à des enjeux
transversaux tels que prévention de la sédentarité, création de lien social,
accès au travail, lutte contre les pollutions et le réchauffement climatique.
2.1 Une conception où chacun est acteur
Le Relais Vélo est un lieu convivial, où chacun prend sa place : les bénévoles- hommes et femmes- apportent
leur soutien si nécessaire, chacun a droit à la parole, utilise les outils, apprend et donne à son tour des conseils.
Des événements festifs, des cafés-débats, des conférences autour de la bicyclette sont également organisés.

2.2 Favoriser la solidarité et lutter contre les inégalités
Gagner en liberté de se déplacer ne doit pas être entravé par une question de coût : l’adhésion à l’association
est modique (minimum 5€), le prix de vente des vélos d’occasion défie toute concurrence (entre 10 et 50€
selon leur état), les pièces détachées d’occasion sont à participation libre, les pièces neuves sont revendues à
prix coûtant.
Rendre accessible à tous les déplacements à vélo passe également par l’apprentissage : la méthode de la véloécole du Relais est certifiée et nous donnons à tous ceux qui n’osent pas ou plus pédaler, la possibilité de
s’ouvrir de nouveaux horizons.
2,4 % des hommes vont
La pratique du vélo par les femmes doit encore être développée :
au travail à vélo,
l’ouverture du Relais vélo à des temps dédiés aux femmes permettra à
contre 1,5 % des femmes.
chacune de prendre sa place et de réduire les inégalités entre hommes et
Les échos 16/09/18
femmes.

2.3 Un enjeu environnemental
Il faut faire du développement durable un développement désirable et opter pour la sobriété heureuse. L’usage
quotidien du vélo limite les rejets de gaz à effet de serre, réduit l’emprise dans les villes pour le stationnement,
propose un mode de déplacement silencieux et apaisant. Vélo 41 facilite aussi le réemploi dans une démarche
de réduction des déchets.

2.4 Travailler en réseau
Vélo 41 souhaite travailler avec d’autres associations de la région qui partagent les mêmes objectifs : former,
se former, partager ses expériences, mener des actions communes pour que la bicyclette devienne une
alternative dans les choix de mobilité.
Nous avons déjà mené plusieurs action avec les associations Inter'Action (atelier vélo d'Orléans) et Mon Cher
vélo (atelier vélo de Bourges).
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III Notre projet
VÉLO 41, forte de ses 18 ans d’existence, connait les besoins des cyclistes actuels et potentiels, mais ne peut y
répondre pleinement : l’association doit changer d’échelle pour que la bicyclette soit une vraie alternative
écologique, solidaire et conviviale.

3.1 Développer l’espace collaboratif
L’atelier de la rue Descartes ouvre actuellement le mercredi de 17h30 à 20h
et certains samedi après-midi. Les personnes y viennent pour réparer et
entretenir leur propre vélo ou pour acheter un vélo d’occasion et le
remettre en état. Avec la mise à disposition d’outils et les discussions avec
les bénévoles, chacun peut progresser dans sa maitrise de la réparation
vélo, de la plus simple, comme changer une chambre à air, à des
réparations plus complexes. L’ambiance y est chaleureuse, chacun apprend
des autres, la mutualisation est au rendez-vous. Les partenariats avec des
associations comme le CROUS, le Secours Catholique, le CADA de Blois,...
favorisent une grande mixité sociale.

Proposition de développement :
Elargir les jours et les horaires d’ouverture, proposer la location de vélos
seront des opportunités supplémentaires pour développer l’usage du vélo
utilitaire.
2.2 Aller à la rencontre du public
Certains ne se déplacent pas à l’atelier, et pourtant sont intéressés par ce
L’exemple n’est pas le partage de savoirs. Chaque partenariat avec les maisons de quartier, FJT,
CROUS,... pour un atelier mobile a été un succès. Nous souhaitons
meilleur moyen de
développer les ateliers mobiles, en priorité à destination des espaces des
convaincre, c’est le
quartiers nord ou des communes rurales. Installé quelques heures en plein
seul. Gandhi
air une fois par semaine, l’atelier mobile essaimerait sur l’ensemble du
territoire d’Agglopolys pour faire connaitre notre offre et aussi créer des liens. Organiser des sorties vélos, des
vélobus, ou d’autres événements dans les quartiers donnerait envie de pratiquer la bicyclette.

6

Proposition de développement :
Multiplier les ateliers mobiles et les actions en plein air sensibilisera un public
plus large à la pratique du vélo.
3.3 La vélo-école
La Vélo-école est une priorité pour Vélo 41. Sept bénévoles de l'association sont maintenant diplômés IMV
(initiateur à la mobilité vélo) et nous avons maintenant sur place un lieu d’apprentissage sécurisé. La formation
répond à deux objectifs. Le premier concerne les novices qui n’ont jamais eu la possibilité d’apprendre. En
favorisant leur autonomie, cela permet de lutter contre les inégalités sociales. Le second vise à remettre en
selle ceux qui sont inquiets de s’insérer dans le trafic de nos villes contemporaines, loin des espaces protégés
que sont les itinéraires cyclables touristiques. Pour tous, il est
nécessaire de (ré)-apprendre les règles du code de la rue.
Le plan vélo de la loi mobilité de 2019
prévoit : « développement de
l’apprentissage et d’une culture vélo à
l’école pour permettre aux jeunes
générations d’intégrer ce mode de

Dans le cadre de « la semaine de la
marche et du vélo » de l’Education
Nationale, Vélo 41 pourrait intervenir
auprès des écoles et collèges pour initier aux déplacements à bicyclette.
déplacement doux dans leurs pratiques »

Proposition de développement :
Organiser une séance hebdomadaire de vélo-école répondra à la demande.
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3.4 Développer le réemploi
Le réemploi est défini juridiquement
Récupérer les vélos déposés grâce au partenariat actuel
comme l'opération par laquelle un objet
avec la déchetterie de Blois nord s’inscrit dans la
qui n'est pas un déchet peut être utilisé à
dynamique de l’économie circulaire. Certains vélos sont
nouveau pour son usage initial.
réutilisables grâce à quelques réparations à l’atelier, et
peuvent être revendus afin de répondre aux nombreuses
Source : Ademe
demandes d'achat de vélo d'occasion. Pour les autres, un démontage des pièces mécaniques utiles offre un
stock de pièces de rechange pour d’autres bicyclettes. Faute d’espace de stockage et de moyens humains, cette
activité reste limitée et très en deçà des besoins en vélos d’occasion. Trier, démonter, réparer nécessite du
temps et de l’espace.

Cette action répond particulièrement aux objectifs 19 « Des déchets sensiblement diminués et valorisés pour
une planète préservée » et 20 « L’économie circulaire, un gisement de développement économique durable à
conforter » du projet de SRADDET.

Proposition de développement :
Créer un emploi et construire une extension qui favorisera le réemploi et la
vente de vélos d'occasion.
3.5 Un lieu d’expertise
Vélo 41 maitrise des connaissances importantes sur l’usage du vélo.
Vélo 41 est ainsi régulièrement consulté par les collectivités : SCOT,
Bicycode des vélos pour limiter
PLUI, aménagements. Quelques actions devront être
le vol
développées pour conseiller au mieux les collectivités locales :
comptage des cyclistes, repérage des itinéraires préférables pour les cyclistes ou des points de danger.
VÉLO 41 réalise le gravage

VÉLO 41 saura aussi guider les entreprises pour mettre en œuvre leur Plan de Déplacement d’Entreprise. Ces
réflexions nécessitent généralement des partenariats divers entre les entreprises et les acteurs associatifs et
collectivité afin de répondre à des questionnements spécifiques dus aux nombres de salariés, leur origine
géographique mais aussi des horaires qui peuvent être décalés.

Proposition de développement :
Etre l’interlocuteur incontournable des collectivités et des entreprises
répondra aux enjeux d’aménagements cyclables
Enfin, la Région Centre Val de Loire a initié depuis Janvier 2019 une démarche de COP Régionale. Nos différents
projets de développement répondent totalement à l’objectif de cette démarche innovante et symbolique.
Nous pourrons inscrire Vélo 41 comme acteur engagé pour cette première COP 2019-2021.
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IV Les conditions de mise en œuvre de notre projet
4.1 Moyens humains
Vélo 41 peut compter tout au long de l’année sur l’investissement de ses 14 bénévoles assidus et des
nombreuses personnes qui viennent donner un coup de pouce ponctuel (700 heures de bénévolat annuelles).
Mais les activités de Vélo 41 sont largement entravées par l’absence de salarié.
Les principales missions du salarié, toujours en co-animation avec les bénévoles de Vélo 41, seront :


l’animation de l’atelier



la vélo-école



le diagnostic et la remise en état des vélos récupérés



les actions de prévention auprès des cyclistes



les ateliers mobiles pour l’essaimage dans les différents quartiers et communes



les actions festives et de mobilité

Un salarié employé à mi-temps permettra d’atteindre ces objectifs. Une formation en mécanique vélo ainsi
qu'une formation certifiante pour la vélo-école seront proposées au salarié.

4.2 Aménagements et équipements
La mairie a mis à la disposition de Vélo 41 le local rue Descartes. Si ses dimensions sont tout à fait adaptées
aux réunions et à l’atelier, il manque un local de stockage des vélos et pièces détachées en vue de leur réemploi,
d'autant que la présence de nombreuses carcasses de vélos a été remontée à une élue. Une superficie fermée
de 100m2 sera nécessaire. En partenariat avec l’association Kairos-Chambord, le Relais Vélo pourra bénéficier
de cette structure à un prix raisonnable, le montage sera effectué par les bénévoles.
Nous sommes en cours d'étude de budget.

4.3 Calendrier prévisionnel
Début 2020 : construction du local de stockage
Mars 2020 : embauche d’un salarié et sa formation
Septembre 2020 : pleine activité du Relais VÉLO

4.4 Financement
Désirant rester accessible à tous, nous souhaitons conserver des tarifs adaptés aux différents publics qui
fréquentent le Relais Vélo.
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Notre budget prévisionnel

Charges (compte 6)
60

Achats de fournitures et
matières (dont 15 000€
pour la construction de
l’abri de stockage)

61

Assurance

62

Déplacements,
missions, réception
Services bancaires

64

86

Produits (compte 7)
17000€ 70

Ventes de produits et
prestations de service

3500€

280 € 74

Subventions

24947 €

2000 € 75

Cotisations

1700 €

20 €

Rémunération des
personnels (mi-temps)

10297 €

Autres charges de
personnel (formation)

600 €

Dons

50 €

Total des charges

26197 €

Total des produits

26197 €

Personnel bénévole

10000 € 87

Bénévolat

10000 €

Total des charges

40197 € Total des produits
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40197 €

