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INTRODUCTION

L'idée de faire mon stage dans un atelier associatif de réparation de vélo est venue du fait 
que j'ai connu comme usager, pendant mes précédentes années d'études, l'association Un P'tit Vélo 
Dans La Tête à Grenoble. Le lien entre cette activité et le monde de l'éducation à l'environnement 
me paraissait naturel, même si je n'ai pas tout de suite cherché à mettre des mots dessus. Le vélo et 
l'environnement,  d'accord.  L'atelier  de réparation,  où chacun,  du novice  au plus  confirmé,  peut 
apprendre les rudiments de la mécanique vélo en mettant les mains dans le cambouis... En guise de 
méthode éducative, là aussi, d'accord !

Après 6 mois de formation en Lozère, territoire que je découvrais pour la première fois, j'ai 
eu envie de chercher à rester dans la région, raison pour laquelle je me suis tournée vers le Vieux 
Biclou à Montpellier.

Si je connaissais le principe des ateliers vélo, ma licence professionnelle en « coordination 
de  projets  en  éducation  à  l'environnement  et  réseaux »  était  l'occasion  de  découvrir  le 
fonctionnement d'une association comme celle-là de l'intérieur. L'occasion, à travers l'exemple des 
ateliers  vélo,  de  découvrir  dans  la  pratique  le  métier  de  coordinateur  de  projets,  cette  partie 
« immergée » de l'action que l'on ne peut pas véritablement saisir lorsque l'on est penché sur sa 
monture, à essayer de comprendre comment fonctionne un pédalier...

D'un point de vue plus personnel, vous l'aurez compris, je pensais aussi pouvoir profiter de 
l'opportunité  de  passer  quelques  mois  au  « Vieux  Biclou »  pour  approfondir  mes  quelques 
connaissances en mécanique vélo...  En effet, l'idée d'aller vers une structure comme celle-là est 
d'abord venue du fait que je pratique le vélo quotidiennement, que je n'ai pas hésité d'ailleurs à 
m'installer à 7 km au Nord de Montpellier avec ma bécane sous le bras, et que la raison d'être des 
ateliers – qui est d'amener les personnes à l'autonomie dans l'entretien de leur vélo – me parle avant
tout en tant qu'usager. Objectif qui,  comme nous le verrons plus loin, n'a finalement pas pu être 
atteint au cours de mon stage.

Pourtant, même si cela peut paraître contradictoire, j'avais également dans l'idée de « me » 
prouver que le métier de coordinateur  ne nécessite pas une maîtrise sans  faille  de l'objet  de la 
structure dans laquelle il est amené à travailler ; et que mon manque – cruel – de connaissances en 
mécanique  ne  m'empêcherait  pas  d'endosser  ce  rôle  au  sein  d'un atelier  de réparation de  vélo. 
Question qui avait en effet suscité de nombreux débats au cours de notre formation.

Le Vieux Biclou, atelier associatif de réparation de vélo, s'est créé à Montpellier en 2005. 
L'objectif  de  l'association  est  de  mettre  à  disposition  des  adhérents  tous  les  outils  et  pièces 
nécessaires  à  l'entretien  et  à  la  réparation  de  son  vélo,  ainsi  qu'un  stock  de  pièces  détachées 
d'occasion  constitué  par  l'activité  de  recyclage  de  l'association :  récupération  de  vieux  vélos, 
démontage  et  remontage,  puis  tri  des  déchets.  Lors  des  permanences,  chacun  peut  ainsi  venir 
apprendre à réparer son vélo, partager ses connaissances avec les autres adhérents, et avancer ainsi 
vers la « vélonomie » !

L'association  a  tout  de  suite  été  intéressée  par  ma demande de  stage,  et  la  semaine  de 
Novembre nous a permis de nous rencontrer, de faire ensemble un rapide tour des projets existants 
en plus de l'atelier, et de réfléchir aux objectifs de ce stage. 

Comme nous le verrons par la suite, ces premiers objectifs ont rapidement été redéfinis lors 
de mon arrivée en Avril, et la perspective d'une reprise du poste de coordinateur à la sortie de mon 
stage m'a finalement amenée à travailler autour de l'ensemble des activités du Vieux Biclou. J'ai 
donc  vécu,  à  travers  cette  vision  d'ensemble  du  fonctionnement  de  la  structure,  une  véritable 
expérience dans la coordination de projets.
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Au-delà  du  seul  Vieux  Biclou,  les  ateliers  vélo  ne  se  sont  jamais  définis  comme  des 
structures relevant du domaine de l'éducation à l'environnement. 

Dans un premier temps, si ce lien me paraissait pourtant évident – à travers le thème de 
« l'éco-mobilité »  d'abord,  mais  surtout  dans  l'idée  d'accompagnement  des  personnes  vers 
l'autonomie –, j'ai donc cherché dans les pages qui suivent à expliquer plus précisément en quoi 
l'activité d'un atelier vélo relève bien du monde de l'éducation à l'environnement.

Le  Vieux  Biclou  développe  par  ailleurs  de  nombreux  projets  en  plus  de  l'atelier  de 
réparation : activités de formation à travers la « vélo-école », animation auprès du grand public avec
son  « atelier  mobile »,  interventions  en  milieu  scolaire,  accompagnement  des  Plans  de 
Déplacements  Entreprises,  atelier  de  réparation  de  fauteuils  roulants,  partenariats  sociaux  avec 
l'idée de proposer ses services dans d'autres quartiers et de s'adresser à un public toujours plus large, 
etc. 

La  situation  actuelle  de  l'association,  qui  connaît  des  difficultés  financières,  l'amène 
aujourd'hui à devoir faire des choix parmi ces projets. L'objectif premier étant d'assurer l'avenir de
l'association en pérennisant les postes des deux salariés.

Dans  un  deuxième  temps,  j'ai  alors  cherché  à  interroger  le  sens  de  projets  qui,  s'ils 
permettent à l'association d'augmenter sa part d'autofinancement, s'éloignent en partie des objectifs 
premiers de la structure. Il s'agira donc de proposer des pistes de réflexion autour de cette question : 
dans quelle Éducation à l'Environnement s'inscrit-on lorsque nos activités sont conditionnées par la 
recherche de financements ?
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I. Le Vieux Biclou dans le paysage des Ateliers Vélo

 1. Les ateliers vélo : historique et réseau francophone

Face aux questions d'épuisement des ressources énergétiques, à commencer par le pétrole, le 
secteur de la mobilité et des modes de déplacement doux est devenu un axe important des politiques 
publiques en matière d'environnement.  On parle aujourd'hui, notamment à l'échelle des grandes 
zones urbaines, de solutions relevant du domaine de « l'éco-mobilité », en cherchant à développer le 
recours aux transports en commun, au vélo ou encore à la marche à pied comme alternative à 
l'utilisation de la voiture individuelle en ville.

En 2007, un rapport de la FUBicy (Fédération française des Usagers de la Bicyclette) fait 
apparaître  le  vélo comme la première  activité  sportive des  Français  (42% de la  population est 
concernée) ; et si son usage principal est bien la pratique touristique et de loisirs (pour 94% des 
cyclistes),  son  utilisation  régulière  pour  des  déplacements  utilitaires  est  en  croissance  –  elle 
concerne alors 15% des cyclistes –, et on constate notamment une accélération du retour du vélo 
dans les grands centre-villes.1

La moitié des déplacements urbains en automobile dans nos agglomérations font moins de 3 
kilomètres. Sur ces mêmes trajets, le vélo s'avère en réalité le mode de déplacement le plus rapide. 
Les  associations  de  promotion du vélo véhiculent  l'idée  simple  qu'en transférant  cette  part  des 
déplacements urbains vers le vélo,  nos villes seraient  rapidement transformées : moins polluées, 
leur circulation apaisée... Tout simplement plus agréables à vivre !

Les services développés par les ateliers associatifs de réparation de vélo prennent ainsi tout 
leur sens en ville, puisqu'il s'agit de proposer un accompagnement à la pratique du vélo urbain en 
mettant à disposition des cyclistes des ateliers de travail, tous les outils nécessaires à l'entretien et 
aux  réparations  simples  de  son  vélo  et  un  stock  de  pièces  détachées  d'occasion,  alimenté  par 
l'activité de recyclage de ces associations : l'idée est bien d'amener le cycliste vers l'autonomie dans 
l'entretien de son mode de déplacement – le mot d'ordre des ateliers vélo : la « vélonomie » ! –, dans
un esprit d'échange et de partage de connaissances, l'objectif étant de promouvoir et de favoriser 
l'usage régulier du vélo en ville. 

Dans les années 1990, Le Recycleur à Lyon et Un P’tit vélo dans la tête à Grenoble ont été 
les premières associations en France à développer des ateliers vélo. L'idée a fait son chemin et des 
ateliers semblables sont nés un peu partout en France, en Belgique et en Suisse.

En  septembre  2008,  lors  de  la  semaine  de  la  mobilité  à  Dijon,  des  représentants  d'une 
dizaine  d'ateliers  se  rencontrent  pour  la  première  fois.  L'idée  naît  alors  de  créer  un  réseau 
francophone des ateliers vélo, « l'Heureux Cyclage », qui est devenu une association en 2010. Le 
réseau compte aujourd'hui 39 ateliers en fonctionnement dans 3 pays, dont 29 en France ; Bruxelles 
et Genève restant les agglomérations les mieux pourvues en ateliers.2

Les Ateliers, généralement gérés par des associations, accueillent plus de 10 000 utilisateurs, 
rassemblent environ 300 bénévoles et emploient plus de 30 salariés.3

L’Heureux Cyclage a pour objectifs de faciliter la création de nouveaux ateliers vélo et de 

1 FUBicy : L'économie du vélo, http://www.fubicy.org, p. 3-7

2 “L’Heureux Cyclage�: Panorama des ateliers vélo 2009-2010”, Octobre 2010, 
http://www.heureux-cyclage.org/spip.php?rubrique11, p. 3

3 Site internet du réseau Heureux Cyclage : http://www.heureux-cyclage.org
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favoriser  le  développement  des  ateliers  existants.  Il  soutient  ainsi  la  démarche  de recyclage  et 
l'apprentissage de la mécanique vélo, les deux activités centrales de tout atelier ; son but global 
étant  de  mutualiser  les  connaissances  et  de  les  diffuser,  dans  un  esprit  participatif. Il  s'est 
notamment doté d'un outil collaboratif : « le Wiklou, le wiki du biclou », encyclopédie participative 
dans laquelle on trouve des informations diverses destinées aux ateliers vélo ou aux projets de 
création d'ateliers, informations en majorité fournies par les ateliers eux-mêmes, et qui concernent 
aussi  bien des aspects juridiques ou administratifs  que des  questions plus  techniques,  destinées 
surtout aux usagers des ateliers, avec des conseils sur la mécanique vélo, la mise à disposition de 
vidéos pédagogiques,  etc.  Véritable réseau d'entraide et de coopération, qui offre une meilleure 
visibilité aux ateliers de réparation de vélo.

Les différents ateliers vélos du réseau ont comme objectifs communs :

� de favoriser la pratique du vélo au quotidien, notamment en ville ;

� de remettre en circulation des vélos inutilisés ou de récupérer les pièces détachées, de 
recycler les matières premières ; 

� et enfin de permettre l'échange de savoir-faire autour de la mécanique vélo.

 2. Positionnement dans le paysage institutionnel

Les ateliers vélo se positionnent de manière originale dans le jeu d'acteurs du secteur de 
l'éco-mobilité, à la fois au niveau de l'offre qu'ils proposent mais aussi au regard de leur modèle 
économique.

Dans une situation comparable à celle de Montpellier, c'est-à-dire dans les grandes villes, ils 
se placent d'abord en complément de l'offre des vélos en libre service (VLS). Ces derniers mettent à 
disposition des usagers des vélos qui servent soit pour des personnes de passage, pour des visites 
touristiques,  etc. ;  soit  comme « période d'essai » pour des  personnes qui,  si  elles apprécient  la 
pratique du vélo en ville et décident de sauter le pas, iront certainement vers l'achat d'un vélo ; pour 
des  raisons  économiques  d'abord  mais  aussi  d'indépendance  et  de  facilité  d'usage  (questions 
pratiques de proximité des bornes, d'horaires de service, etc.). Les ateliers vélo interviennent alors, 
soit en proposant des vélos d'occasion à bas prix, soit en offrant leurs services d'accès aux outils et 
pièces détachées et d'apprentissage de la mécanique vélo.

Les ateliers sont également complémentaires de l'offre des vélocistes, puisqu'ils proposent à 
la fois des vélos d'occasion mais aussi des pièces d'occasion, plus ou moins rares ou anciennes, et 
qui  ne concernent donc pas le marché des vélos neufs et  de qualité,  dont le prix  est  bien plus 
coûteux. Il s'agit en réalité de services qui s'adressent à des publics différents, en terme de budget et 
d'investissement, mais aussi en terme de temps, lorsque l'on compare le fait de déposer un vélo chez 
un professionnel au temps nécessaire à une auto-réparation (et à son apprentissage !). Il n'est pas 
rare d'ailleurs que vélocistes et ateliers vélo soient en lien sur un même territoire, et se renvoient
chacun les publics intéressés par le service de l'autre.

Les ateliers vélo ne fonctionnent par ailleurs pas tous de la même façon, notamment dans les 
relations  qu'ils  entretiennent  avec  les  pouvoirs  publics.  Les  travaux  réalisés  par  le  réseau  de 
l'Heureux Cyclage font état de différentes identités, et présentent un schéma dans lequel chaque 
atelier est positionné de manière individuelle :
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Parmi les différents profils présentés sur le site collaboratif du « Wiklou », le cas du Vieux 
Biclou reste très particulier : les 5 grands types d'ateliers font état d'une différence de pratiques liée 
à l'organisation en collectif, au fonctionnement uniquement bénévole ou au fonctionnement « avec 
salariés »4.  Mais  cette  activité  salariale  est  dans  la  majorité  des  cas  consacrée  au  démontage-
remontage de vélos ou à l'ouverture de l'atelier de réparation, et l'activité de l'association en est 
forcément transformée : plus de plages horaires d'ouverture au public, donc plus de vente de vélos, 
donc plus d'espace disponible, donc plus de récupération de vélos... Cercle vertueux que le Vieux 
Biclou  a  du  mal  à  mettre  en  place,  puisque  le  salariat  concerne  avant  tout  les  missions  de 
coordination de l'association, et que le recours au bénévolat reste privilégié pour les activités de 
recyclage et pour l'ouverture de l'atelier.

Certains ateliers sont installés dans un local prêté par la ville, et reçoivent des subventions 
sur projet. D'autres choisissent de louer leur local de façon plus autonome et souhaitent ne recevoir 
que  le  moins  de  subventions  possibles,  pour  garder  la  possibilité  d'un  discours  politique 
indépendant.  Ces  différents  choix  de  positionnements  illustrent  la  question  du  rapport  des 
associations  comme les ateliers  vélo envers  les  pouvoirs  publics :  « On voit  bien à travers  ces 
exemples la tension qui existe entre d'un côté le fait de se faire reconnaître d'utilité publique et 
obtenir des aides pour se développer, et de l'autre le choix de rester indépendant pour continuer à 
être innovant ou vindicatif. »5

 3. Le Vieux Biclou à Montpellier

Au-delà des activités communes à toutes ces associations, à savoir la mise en place d'ateliers 
de réparation vélo et le recyclage de pièces et de vélos, chaque structure développe des activités 
plus spécifiques en fonction de son implantation territoriale et d'éventuels partenariats locaux. 

L'association Le Vieux Biclou à Montpellier est née en 2005 sous l'impulsion de Christine 
Faidherbe et de Nicolas Rey, amateurs de vélo et à l'époque tous deux sans emploi : ils décident de 
porter le projet ensemble, rencontrent vite l'adhésion d'un petit groupe de personnes qui s'impliquent
dans l'activité, et l'association s'installe rapidement dans un petit local du quartier Méditerranée.

Aujourd'hui, Christine et Nicolas restent présidents par alternance. Le succès rencontré par 
l'activité a amené l'atelier à déménager courant 2009 dans l'actuel local de 150 m² situé dans le 
quartier des Beaux Arts, et un deuxième atelier a ouvert ses portes il y a 2 ans sur le site de la 
faculté des sciences. L'association compte aujourd'hui plus de 500 adhérents, et le développement 
de son activité a également débouché sur la création de deux emplois : un poste de développeur 
associatif d'abord, chargé de la coordination des projets de l'association, puis un poste de technicien 

4 http://www.wiklou.org/index.php/Les_grands_types_d'ateliers

5 E. Filizetti, P. MBengue, E. Ploton, Les Ateliers Vélo - Innovation sociale et transformation des pratiques, 
« Note de recherche » 2010-2011, p. 22
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cycle, responsable du remontage des vélos récupérés et animateur sur les différentes interventions 
extérieures du Vieux Biclou. 

En effet, en plus des ateliers de réparation et de son activité de recyclage, le Vieux Biclou 
développe différents projets : 

� Mise en place depuis  plusieurs  mois,  sur  le  même principe que les ateliers vélo,  de 
permanences ouvertes à la réparation de fauteuils roulants. Le Vieux Biclou souhaite à 
terme proposer cette activité aux rollers, trottinettes, poussettes et autres skateboards, en 
disposant pour chaque objet d'un stock minimum de pièces détachées.

� Utilisation  de  son  « atelier  mobile »,  cargo-cycle  assisté  électriquement,  lors  des 
différents interventions extérieures : animations grand public, services aux entreprises, 
interventions en milieu scolaire ou au sein de structures sociales, etc.

� Activités de formation avec la « vélo-école », pour apprendre ou de réapprendre à faire 
du vélo, ou appréhender les gestes et comportements spécifiques à la conduite d'un vélo 
en ville.

� Élargissement des publics et du territoire touchés :

� Grand public, à travers les ateliers de réparation et les animations lors d'événements 
locaux ou nationaux,

� Scolaires, avec des interventions auprès des primaires et des collèges autour de la 
mécanique vélo,

� Entreprises, dans le cadre d'accompagnement de démarche de Plan de déplacements 
Entreprise, où le Vieux Biclou intervient sur site pour réparer les vélos des salariés,

� Structures sociales, à travers des partenariats qui permettent de proposer des ateliers 
de réparation en différents lieux de la ville, et à destination de publics qui n'ont pas 
accès  aux  ateliers  de  l'association :  Maison  Pour  Tous  de  deux  quartiers  dits  en 
« Zone Urbaine Sensible », Maison d'Enfants à Caractère Social et Service Educatif 
de Jour situés sur le quartier des Beaux Arts, Foyer Départemental de l'Enfance.

� Enfin, le Vieux Biclou travaille en partenariat avec plusieurs associations locales :

� Coopère 34, réseau départemental d’Éducation à l'Environnement,

� Mandarine, association qui travaille sur la thématique de l'éco-mobilité,

� L'Apieu, association d’Éducation à l'Environnement Urbain,

� Convergence 34, association labellisée « ressourcerie » qui travaille dans le domaine 
de la réinsertion.

 4. Un stage de trois mois au Vieux Biclou : les missions d'un 
coordinateur de projets

Le première semaine de stage, en novembre, m'avait permis de commencer à appréhender 
les  différents  projets  du  Vieux  Biclou.  Puisqu'ils  étaient  en  réalité  tous  dans  une  phase  de 
démarrage, l'idée du stage était que je prenne en main un de ces projets et que je cherche à le 
développer.  Nous avions ainsi convenu que je travaillerai  sur le projet d'interventions en milieu 
scolaire de l'association, existant à l'heure actuelle auprès de 2 établissements, en proposant des 
modules  plus  nombreux,  adaptés  aux  programmes  officiels,  et  qui  permettraient  aux  enfants 
d'apprendre les gestes de sécurité spécifiques à la conduite d'un vélo en ville. 
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A mon retour en stage en avril et au vue de l'actualité de l'association, qui avait alors été 
contactée par différentes structures pour mettre en place des partenariats dans d'autres quartiers de 
la ville et à destination d'un public plus large, ce projet s'est finalement révélé secondaire pour la
période correspondant à mon stage. Ils nous a en effet paru plus cohérent que j'accompagne des 
projets qui répondaient à une véritable demande sur le territoire.

Très tôt, le Vieux Biclou m'a également parlé de la perspective de reprendre le poste du 
coordinateur de projets de l'association, dont le contrat arrivait à terme à la sortie de mon stage. 
Dans cette optique, j'ai donc été amenée à suivre le coordinateur dans ses différentes missions, et à 
travailler finalement sur l'ensemble des projets de l'association.

Si  les  missions  de  mon stage  n'ont  donc pas  été  définies  en  terme  d'objectifs  finaux  à 
atteindre, ou de projet bien particulier à mener à son terme, j'ai été plongée dans le quotidien d'un 
coordinateur associatif d'une petite structure de deux salariés, répondant néanmoins de plus de 500 
adhérents, et j'ai ainsi pu découvrir la grande polyvalence d'un poste comme celui-là.
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II. Ateliers vélo et Éducation à l'Environnement : quelles problématiques ?

 1. Le Vieux Biclou : une volonté d'aller vers un territoire plus large et 
vers de nouveaux publics

Le  sondage6 réalisé  de  Janvier  à  Mars  2011  auprès  des  adhérents  de  l'association  (90 
réponses pour 400 adhérents à l'époque) tend à prouver que l'activité principale du Vieux Biclou, à 
savoir l'atelier de réparation, s'apparente à un véritable service de proximité : 65% des adhérents 
résident dans le quartier « centre historique et faubourgs »,  dans lequel est implanté l'atelier des 
Beaux Arts, et 17% dans le quartier « hôpitaux-facultés », près du deuxième local de l'association 
situé sur le campus universitaire. Cela paraît en effet évident : il est plus facile de faire la démarche 
de venir réparer son vélo (et de prendre le temps de le faire) lorsque l'on habite tout près d'un atelier, 
que lorsque l'on sait que cette même démarche nécessiterait d'abord de traverser la ville avec un 
vélo qui ne roule pas...

Il  s'agit  également  d'une  activité  qui  touche  un  public  déjà  « averti »,  concerné  par  la 
pratique  du vélo,  et  particulièrement  en  ville :  plus  de  60% des  adhérents  déclarent  avoir  une 
pratique quotidienne du vélo en ville, et près de 20% parlent d'une pratique régulière. 60% d'entre 
eux utilisent aussi le vélo lors de balades, de manière occasionnelle. On peut également noter ici le 
fait que les adhérents du Vieux Biclou sont pour la plupart  propriétaires de leur vélo, et que la 
majorité d'entre eux en possèdent 2 (33%) ou plus (24%) ! (A noter, pour pondérer ce chiffre, que 
10% des adhérents deviennent propriétaires d'un vélo lors de leur adhésion au Vieux Biclou!) Sans 
que l'on ait de données chiffrées là-dessus, le fait de parler de public « averti » renvoie également à 
l'idée que la majorité des personnes qui fréquentent une association comme le Vieux Biclou le font 
parce qu'elles sont convaincues du rôle du vélo comme alternative à la voiture, comme mode de 
déplacement  économique  et  écologique,  mais  également  convivial  et  plus  serein...  On  pourrait 
presque déjà parler d'une pratique du vélo dans un souci « éco-mobile ».

C'est de ces deux constats qu'est née l'idée d'élargir l'activité du Vieux Biclou à la fois au 
niveau du territoire, mais aussi en terme de public visé. L'ouverture de l'atelier du campus, dans un 
premier temps, est allée dans ce sens : le public étudiant est souvent déjà usager du vélo pour ses 
déplacements quotidiens, mais beaucoup d'entre eux arrivent dans une nouvelle ville sans posséder 
de vélo, et l'activité de recyclage du Vieux Biclou permet de proposer des vélos d'occasion à des 
prix abordables. Dans un deuxième temps, le projet « atelier mobile » du Vieux Biclou s'est nourri 
de l'idée que ce service, qui répond à une demande très localisée, se doit de devenir accessible à 
l'ensemble des habitants de l'agglomération de Montpellier. A défaut d'ouvrir de nouveaux ateliers 
dans  différents  quartiers  –  idée  qui  n'est  pas  exclue  –  l'association souhaite  se déplacer  sur  le 
territoire et proposer des ateliers « mobiles » qui formeraient un véritable maillage géographique : 
ce qui permettrait à la fois d'offrir un accès aux outils et pièces détachées nécessaires à l'entretien de 
son vélo  en  différents  points  de  la  ville,  mais  aussi  d'aller  à  la  rencontre  de publics  qui  n'ont 
aujourd'hui pas accès  à  l'activité de l'atelier,  soit  pour des raisons géographiques,  soit  pour des 
raisons économiques ou sociales.

Cette démarche est en réalité déjà amorcée au Vieux Biclou à travers des partenariats avec 
plusieurs structures sociales : mise à disposition d'une flotte de vélos pour permettre à des adultes 
en réinsertion de se déplacer lors de leurs démarches administratives, et réparation de vélos enfants 
pour les vendre à bas prix, le tout dans une logique d'échange avec Convergence 34, une association 
labellisée « Ressourcerie » ;  atelier mis à disposition d'un Service Éducatif  de Jour et  formation 
technique des éducateurs, pour leur permettre d'animer des ateliers auprès des jeunes, etc. 

Mais  ce  projet  a  pris  tout  son  sens  il  y  a  quelques  mois,  lorsque  l'association  a  été 

6 Le Vieux Biclou – Sondage adhérents 2011, Annexe 1.
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spontanément contactée par une Maison Pour Tous d'un quartier dit en « Zone Urbaine Sensible » : 
cette structure, qui souhaite développer un projet global autour du vélo, a fait appel au Vieux Biclou
pour mettre en place dès septembre prochain des ateliers d'entretien cycle à destination des jeunes 
du  quartier :  s'ils  ne  participent  pour  la  plupart  à  aucune activité  de  la  Maison  Pour  Tous,  ils 
possèdent  tous  un  vélo  sur  lequel  ils  bricolent  des  petites  réparations  sans  disposer  des  outils 
nécessaires.  Beaucoup  d'entre  eux  vivent  en  appartement,  et  les  vélos  qui  ne  sont  pas  réparés 
finissent souvent abandonnés sur les balcons. Il  s'agit également en majorité de familles mono-
parentales, et les mamans n'ont souvent pas les connaissances mécaniques nécessaires pour aider 
leurs enfants à entretenir leur monture. La fête de quartier à laquelle a participé le Vieux Biclou 
dans l'idée de présenter ce projet aux familles a en effet confirmé l'intérêt des jeunes pour cette 
activité, et a également rassemblé autour de l'atelier plusieurs parents, hommes et femmes, qui ont 
passé du temps à apprendre les rudiments des réglages et de l'entretien de base, pour être capables 
de s'occuper des vélos des plus jeunes. 

Projet encourageant donc, et qui semble répondre à une véritable demande de la part du 
public !  Il  s'agit  bien ici  d'une  demande qui  nécessite  une  réponse locale,  et  d'une activité  qui 
s'élargit à un public différent de celui touché par les ateliers du Vieux Biclou : un public qui ne vient 
pas vers le vélo dans un souci « éco-mobile », mais par simple nécessité et parce qu'il y trouve une 
utilité quotidienne. La seule chose dont rêvent en réalité les jeunes de ce quartier, c'est d'acquérir au 
plus vite une moto... !

A la suite de ce premier contact, le Vieux Biclou a amorcé une démarche similaire auprès 
d'autres structures structures sociales : pour l'année qui vient, l'association interviendra sur le même 
type de projet auprès de deux Maisons Pour Tous, toutes deux situées dans des quartiers « ZUS » au 
Sud de Montpellier, et dans une Maison d'Enfants à Caractère Social proche de l'atelier, qui était 
déjà en lien avec le Vieux Biclou sur d'autres projets. Les ateliers ne s'adresseront pas toujours à des 
jeunes, mais l'apprentissage de la mécanique sera aussi amené à être support à lien social auprès de 
parents isolés, et lors d'ateliers destinés à recréer du lien entre générations.

Il est intéressant de voir que les constats faits au Vieux Biclou en terme de public et d'action 
de proximité concernent en réalité l'ensemble des ateliers vélo, comme cela est montré dans une 
note de recherche réalisée par 3 étudiants de Master en Économie Sociale et  Solidaire à  Lyon, 
concernant les ateliers vélo : « La seule ombre au tableau des ateliers vélo serait de remarquer que 
ce service concerne principalement des personnes déjà familières du vélo. C'est un des regrets des 
adhérents de Chambéry qui trouvent que les actions de l'association ne touchent en fin de compte 
que des personnes déjà convaincues. »7.  De la même manière, concernant l'implantation locale : 
« La réponse à cette demande s'est créée à une échelle locale. Les ateliers sont implantés dans des 
quartiers et touchent principalement les habitants de ce même quartier. On note dans la plupart des 
ateliers que les adhérents viennent d'un périmètre assez restreint. »8. 

L'idée de proposer ce service dans de nouveaux quartiers et auprès de publics diversifiés est 
donc tout naturellement partagée par un grand nombre d'ateliers au niveau national : « […] C'est 
pour  cette  raison que  certains  ateliers  envisagent  d'étendre  les  implantations  dans  de  multiples 
quartiers pour toucher des publics nouveaux. »9.

 2. Une action qui relève de l’Éducation à l'Environnement ? 

La première question posée ici est de savoir dans quelle mesure l'activité même des ateliers 

7 E. Filizetti, P. MBengue, E. Ploton, Op. Cit., p. 9

8 Ibid., p. 10

9 Idem.
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vélo, et le fait de souhaiter développer cette activité auprès de nouveaux publics, relèvent bien du 
domaine  de  l'éducation  à  l'environnement ?  Ce  qui  nous  amènera  dans  un  deuxième  temps  à 
interroger la fragilité de projets de cet ordre, en soulevant les questions relatives à la recherche de 
financements, au recours au bénévolat, etc. Si ces questions seront d'abord traitées à l'échelle de 
l'association  Le  Vieux  Biclou,  cette  analyse  s'appuiera  également  sur  la  note  de  recherche 
précédemment citée, qui s'est intéressée au rôle social de l'ensemble des ateliers vélo du réseau 
francophone « L'Heureux Cyclage », ainsi que sur une étude réalisée en 2006 par Yves Girault et 
Cécile Fortin-Debart, du Muséum National d'Histoire Naturelle, et qui dresse un état des lieux des 
principaux courants pédagogiques relatifs à l'environnement en France.10

En terme d’Éducation à l'Environnement, le rôle des ateliers peut être analysé sous différents 
angles : nous nous intéresseront d'abord à celui des thématiques d'action, puis à la question des 
pratiques elles-mêmes, et enfin aux différentes valeurs mises en avant dans ces ateliers.

Si historiquement, en France, le monde de l’Éducation Relative à l'Environnement (ERE) 
s'est  structuré  il  y  a  une  trentaine  d'années  autour  de  mouvements  de  protection  de  la  nature, 
d'animations  nature  et  de  sorties  au  grand  air,  l'instauration  du  concept  de  « développement 
durable » à l'échelle internationale est venue modifier ce paysage. 

Depuis 2004, les textes officiels ne parlent plus d’Éducation à l'Environnement (EE) mais 
d’Éducation à l'Environnement pour un Développement Durable (EEDD). L'animation nature s'est 
depuis lors élargie à de nouvelles thématiques, en lien avec les grands enjeux environnementaux de 
notre siècle et les conséquences de plus en plus prégnantes de l'activité humaine à l'échelle de la 
planète : énergie, alimentation, tri des déchets, épuisement des ressources naturelles, etc. 

La  promotion  du  vélo  en  ville  s'inscrit  donc  naturellement  dans  une  de  ces  grandes 
thématiques,  à  savoir  la  question  des  transports  et  des  modes  de  déplacements  doux,  question 
généralement  englobée  sous  l'expression  « éco-mobilité ».  Si  les  ateliers  de  réparation  de  vélo 
relèvent  de  ce  domaine  d'action,  ils  œuvrent  également  dans  une  deuxième  grande  thématique 
défendue par le développement durable, celle du recyclage. Leur démarche s'inscrit en effet dans la 
logique des « 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler ». Ils récupèrent ainsi des vélos destinés à être jetés 
et les réparent, ce qui augmente la durée de vie de ces objets. Ceux qui ne sont pas réparés sont 
démontés : certaines pièces sont valorisées par le biais de leur réutilisation, et les autres entrent dans 
le cycle de tri des déchets, pour être recyclées. 

10 Yves Girault et Cécile Fortin-Debart, Etat des lieux et des perspectives en matière d'Education Relative à  
l'Environnement à l'échelle nationale, USM Muséologie et médiation des sciences, MNHN, Paris, Novembre 2006.
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Le  partenariat  établi  entre  Vieux  Biclou  et  Convergence  34,  association  labellisée 
« Ressourcerie », s'inscrit dans cette logique : les vélos pour enfants qui arrivent au Vieux Biclou 
sont remis en état pour être vendus à la Gaminerie, un atelier de réinsertion qui met en vente à bas 
prix des articles pour enfants, en échange de quoi les vélos récupérés par les différents ateliers de 
Convergence 34 sont donnés au Vieux Biclou pour alimenter son activité de recyclage.

Dans certains ateliers, cette activité tend même à se développer au-delà des seuls vélos : 
« Le développement national du réseau l'Heureux Cyclage pourrait passer par l'étendue du concept 
de récupération-recyclage / réparation-réutilisation à d'autres objets, pour qu'ils aient également une 
durée de vie rallongée. ».11 Si le texte cite la réutilisation de machines à coudre usagées par l'atelier 
de réparation de vélo de Bordeaux, le Vieux Biclou a inauguré cette année, lors de sa première Fête 
du Vélo, un atelier de couture sur chambres à air, grâce à la mise en réseau d'une personne qui 
travaille ce matériau sur Grenoble, en lien avec l'atelier vélo, et d'une maroquinière proche du Vieux
Biclou à Montpellier.

Vues sous l'angle des pratiques, les activités développées par les ateliers vélos sont tout à fait 
différentes d'un service traditionnel de mécanique, qui proposerait une réparation « clé en main ». 
Ici,  l'objectif  premier  est  la  transmission  de  savoirs  concernant  des  réparations  plus  ou  moins 
poussées et l'entretien de son vélo, pour permettre aux cyclistes de devenir autonomes :  « Dans les 
ateliers vélo, l'idée est qu'à terme les usagers n'aient plus besoin des services et des conseils des 
mécaniciens salariés ou bénévoles, qu'ils soient « vélonomes ». ».12 Cette idée d'autonomie ou de 
« vélonomie » des usagers est liée à la logique du « faire soi-même », ou « do it yourself ».13

Ces  pratiques  s'inscrivent  d'abord  dans  le  grand  mouvement  de  l’Éducation  Populaire, 
puisqu'il s'agit de permettre aux usagers de se réapproprier des gestes et un savoir-faire manuel : 
« L'éducation populaire est identifiée par tout projet de démocratisation de l'accès aux savoirs, de 
diffusion de la connaissance au plus grand nombre, […] que ces activités aient trait à l'instruction, à 

11 E. Filizetti, P. MBengue, E. Ploton, Op. Cit., p. 12

12 Ibid, p. 16

13 Idem.
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l'éducation, à la profession ou aux loisirs. »14 Le projet de développer ce service dans de nouveaux 
quartiers  et  auprès  de  publics  qui  ne  fréquentent  pas  l'atelier  s'inscrit  clairement  dans  cette 
démarche. Le lien peut alors être fait avec l’Éducation à l'Environnement, courant historiquement 
lié à celui de l’Éducation Populaire : « L'ERE en France s'est donc construite selon une mosaïque 
diversifiée  de  pratiques  et  de  philosophies  sous-jacentes,  notamment  selon  les  contextes 
d'émergence : éducation populaire, mouvement de protection de la nature, etc. ».15

Dans leur article, Y. Girault et C. Fortin-Debart se sont inspirés d'une typologie proposée par 
Lucas  (1980-1981)  et  présentée  dans  un  ouvrage  plus  récent  par  Sauvé  (1997),  qui  établit  3 
catégories d'ERE. Si les auteurs insistent sur le fait qu'aucune pratique ne s'inscrit de manière figée 
dans une seule de ces catégories, l'activité des ateliers vélo semble en être un bon exemple :

� Éducation au sujet de l'environnement : « Axée sur le contenu : il s'agit de l'acquisition 
de  connaissances  relatives  à  l'environnement  […]  L'environnement  est  objet  
d'apprentissage. » (Sauvé, 1997). 

Si  nous  considérons  ici  l'environnement  dans  son  sens  le  plus  large,  comme 
l'ensemble de ce qui nous entoure dans notre vie quotidienne, la mécanique vélo est 
bien un savoir relatif à notre environnement ; les ateliers vélo participent ainsi à une 
éducation au sujet de l'environnement à destination du plus grand nombre.

� Éducation  pour l'environnement :  « Où  l'on  apprend  à  résoudre  et  à  prévenir  les 
problèmes  environnementaux.  […]  L'environnement  devient  un  but. » (Sauvé,  1997). 
Deux positionnements presque opposés co-existent en fait dans cette catégorie :

� L'approche positiviste d'abord, dans laquelle on cherche à faire adopter des gestes et 
des comportements jugés comme corrects vis-à-vis de l'environnement, et dictés par 
les experts ou les politiques. 

Nous verrons plus loin que certaines activités des ateliers vélo semblent parfois 
relever de cette approche.

� Le courant de la critique sociale ensuite, où il s'agit de s'interroger sur les pratiques 
sociales pour amener chacun à faire ses propres choix. 

Pour illustrer l'inscription de l'activité des ateliers vélo dans ce courant, on peut 
citer la note de recherche précédemment référée, dans laquelle les étudiants de 
Master  2  de  Lyon  ont  cherché  à  définir  ces  pratiques  comme  relevant  de 
l'innovation  sociale :  « L'innovation  sociale  implique  la  volonté  de  faire  les 
choses différemment, de penser en termes de transformation des institutions et 
des pratiques sociales, [...]. »16 L'activité de recyclage et les ateliers de réparation, 
où l'on apprend à « faire soi-même » et où la mécanique devient aussi support 
d'échanges,  de  rencontres  et  de  lien  social,  relèvent  bien  également  de  cette 
éducation  pour  l'environnement  axée  sur  la  critique  sociale :  « Recyclage, 
réutilisation, non lucrativité, éducation populaire, lien social... sont au cœur de 
[l'] activité [des ateliers vélo], et encouragent une transformation des valeurs et 
des pratiques de leurs adhérents. »17

14 Ibid, p. 17

15 Yves Girault et Cécile Fortin-Debart, Op. Cit., p. 3

16 E. Filizetti, P. MBengue, E. Ploton, Op. Cit., p. 11

17 Ibid., p. 3
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� Éducation  par et  dans l'environnement :  « Il  s'agit  d'apprendre  au  contact  de 
l'environnement, […] par le contexte biophysique ou social dans lequel on vit. » (Sauvé, 
1997). 

Les précisions des auteurs font ici clairement échos aux activités des ateliers vélo : 
« Notons que cette forme d'éducation peut s'apparenter à une éducation au sujet de 
l'environnement qui se ferait dans l'environnement. […] Il s'agit bien ici d'apprendre 
au  contact  de  l'environnement  mais  l'objectif  visé  n'est  pas  celui  d'acquérir  des 
connaissances  (éducation  au  sujet  de  l'environnement),  ni  de  changer  des 
comportements ou des pratiques sociales (éducation pour l'environnement) mais bien 
davantage de créer un lien entre la personne et son environnement et de développer 
des valeurs, une empathie, une envie de s'engager, etc. »18 Ici aussi l'environnement 
est  à  considérer  au sens  large,  et  cette  catégorie  semble  répondre  pleinement  au 
positionnement des ateliers vélo. S'ils ne se revendiquent pas explicitement comme 
des acteurs de l'éducation à l'environnement, leurs pratiques et les objectifs visés à 
travers  celles-ci  sont  bien  de  recréer  ce  lien  entre  la  personne  et  son 
« environnement » : en lui permettant de se réapproprier sa capacité à entretenir soi-
même son vélo – considéré comme un objet de son environnement – , donc à être 
autonome dans son choix personnel d'utilisation d'un mode de déplacement doux, 
l'activité des ateliers peut dans un second temps amener la personne à reconsidérer 
les valeurs d'échange et de solidarité qui lui ont permis d'acquérir ces savoirs, de se 
réapproprier cette liberté ; ce qui peut enfin déboucher sur une envie de s'engager en 
faveur de la promotion des modes de déplacements respectueux de l'environnement, 
ou de pratiques semblables d'échange de savoirs et de co-formation, etc.

En ce qui concerne les valeurs enfin, qui sont mises en avant à travers ces pratiques basées 
sur  l'échange,  la  mutualisation,  la  co-formation  et  la  convivialité ;  le  lien  à  l’Éducation  à 
l'Environnement devient tout naturel. Si le paragraphe suivant résume cet attachement à des valeurs 
relevant de l’Éducation Populaire, le fait que le support utilisé pour transmettre ces valeurs soit à la 
fois  un  objet  de  l'environnement  (mécanique  vélo  comme  savoir-faire  manuel)  et  un  outil 
permettant  de  répondre  à  des  problématiques  environnementales  (vélo  comme  mode  de 
déplacement doux, non-polluant) ; nous amène à mettre en évidence le fil conducteur entre ateliers 
vélo, Éducation Populaire et Éducation à l'Environnement : « Les ateliers vélo sont donc acteurs de 
l'éducation populaire dans leur objectif de favoriser la « vélonomie » et le « do it yourself ». Mais 
ils remplissent aussi cette fonction par les valeurs qu'ils mettent en avant et les liens sociaux qu'ils 
créent. Les ateliers vélo mettent en avant la solidarité, la coopération et la convivialité. Ils sont des 
lieux multiculturels, cosmopolites, de dialogue, et la démarche d'entraide, d'échange de pratiques, 
de  conseils,  favorise  la  création de lien social.  Plutôt  que fournisseurs  d'un simple service,  les 
ateliers sont donc des lieux de sociabilité, d'échange, conviviaux. »19

On voit  bien ici  que l'idée  d'aller  vers  des publics qui ne viendraient  pas spontanément 
passer  du temps dans un atelier de réparation de vélo,  ou d'intervenir sur des territoires qui ne 
bénéficient  pas  de  ce  service,  va  finalement  plus  loin  que  l'objectif  premier  d'autonomie  dans 
l'entretien de son vélo : dans le cadre des projets cités plus haut,  la mécanique vélo devient un 
support plus qu'un but en soi. Support qui permet avant tout de passer du temps avec les autres, 
d'échanger ses connaissances et de venir chercher des conseils, mais aussi de créer ou de recréer du 
lien avec ses voisins, avec des personnes d'une génération différente, etc. 

Pour reprendre les termes de Lucie Sauvé, l'environnement doit ici être entendu comme « le 

18 Yves Girault et Cécile Fortin-Debart, Op. Cit., p. 5

19 E. Filizetti, P. MBengue, E. Ploton, Op. Cit., p. 17
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contexte  social  dans lequel  on vit »,  et  le  lien entre Éducation à l'Environnement  et  Éducation 
Populaire est alors évident. Le fait d'aller vers des publics nouveaux, qui n'auraient pas fréquenté les 
ateliers  vélo  par  leur  propres  moyens,  est  alors  simplement  un  prolongement  de  l'activité  des 
ateliers ; une belle façon de diffuser les pratiques et les valeurs qui sont les leurs. 

Autre valeur forte défendue par les ateliers vélo, qui n'est pourtant pas la plus évidente au 
premier abord : la notion d'appréhension du temps. Le travail effectué par les usagers sur leur vélo 
est en effet chronophage : il s'agit bien de prendre le temps d'apprendre, de comprendre, de faire et 
de  refaire  soi-même...  Puis  d'en  arriver  à  prendre  le  temps  de  transmettre  à  son  tour  des 
connaissances. 

Dans une présentation portant sur le rôle du corps dans l’Éducation à l'Environnement et sur 
l'importance  de  solliciter  les  5  sens  et  le  mouvement  dans  tout  processus  d'apprentissage, 
Dominique Cottereau, praticienne-chercheuse reconnue, fait de la notion du temps un « point de 
lutte » pour les acteurs de l’Éducation à l'Environnement : « Immerger le corps dans les lieux, les 
milieux,  les  espaces,  pour  qu'il  puisse  incorporer  l'environnement  extérieur  de  tout  ordre, 
s'approprier les apprentissages... Une éducation qui demande du temps. » ; « Le temps permet de 
prendre  conscience,  de  se  forger  une  connaissance  engagée,  personnelle,  et  non  un  savoir 
extérieur. »20 Les usagers et bénévoles du Vieux Biclou seront les premiers à vous le dire : il n'y a 
qu'une seule façon d'apprendre à entretenir quotidiennement son vélo ; il s'agit de savoir écouter le 
cliquetis de sa roue libre, de pouvoir vérifier au toucher le bon graissage de sa chaîne, de prendre le 
temps de rouler un peu sur sa monture, avant de la retourner à nouveau pour effectuer les derniers 
réglages des freins et du dérailleur arrière...

 3. Entre choix « idéologiques » et impératifs économiques, quel sens à 
l'action ?

Si  nous  avons  jusque-là  cherché  à  rattacher  l'activité  des  ateliers  vélo  au  monde  de 
l’Éducation à l'Environnement, aussi bien en terme de thématiques de travail que de pratiques et de 
valeurs véhiculées, des questions plus concrètes encore se posent actuellement au Vieux Biclou : la 
situation financière de l'association l'amène à devoir privilégier le développement de projets dont 
l'objectif premier semble être, d'une certaine façon, de rapporter de l'argent ; et si cette nécessité ne 
peut être mise en cause, puisqu'il s'agit avant tout de pérenniser les postes et l'activité première de 
l'association, c'est tout l'objet social de la structure qui en est bousculé.

Il s'agira donc ici d'interroger le sens de l'action : dans quelle Éducation à l'Environnement 
s'inscrit-on lorsque nos activités sont conditionnées par la recherche de financements ?

Si le déménagement du Vieux Biclou dans le local des Beaux Arts a été un pas en avant pour 
l'association,  le  prix  du  loyer  a  été  multiplié  par  deux,  et  cette  problématique  conditionne 
aujourd'hui en partie le développement des activités de l'atelier.21 La récupération de vélo, et par là 
la vente de vélos remontés, sont en effet tributaires de la taille des locaux disponibles.

L'arrivée d'un deuxième poste avec l'embauche du technicien en 2010 a également au un 
impact fort sur le budget de l'association, et l'enjeu actuel est bien d'aller vers la pérennisation des 2 

20 Retranscription à partir de prises de notes personnelles d'une intervention de Dominique Cottereau - Journée  
scientifique d'échanges - Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, Décembre 2010 : 
Environnement et Pédagogie ? - L'éducation relative à l'environnement et au développement durable, quelles 
innovations en attendre ?

21 Comptes de résultat - Exercice 2009 et 2010 : Annexe 2. 
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postes existants. Le poste de technicien a été créé pour répondre à une demande de prestations de 
service de la part de l'agglomération de Montpellier, qui souhaitait que le Vieux Biclou intervienne 
sur la réparation des vélos de ses salariés, dans le cadre de son Plan de Déplacement Entreprise. En 
dehors de ces  interventions le technicien est évidemment occupé à remonter des vélos, mais la 
volonté du Vieux Biclou a toujours été de favoriser l'engagement bénévole de ses adhérents dans les 
activités principales de l'association : ouverture de l'atelier en tenant des permanences, démontage et 
remontage de vélos. 

A l'échelle de l'ensemble des ateliers vélo, si les bénévoles sont majoritairement impliqués 
dans l'ouverture des permanences et le remontage de vélo, la répartition du temps de travail des 
salariés concerne le plus souvent les mêmes tâches.22 L'engagement bénévole ne conditionne donc 
pas à lui tout seul les activités de l'atelier, qui sont avant tout prises en charge par l'activité salariale. 
Le Vieux Biclou, lui, est un des rares ateliers vélo à avoir créé un poste pour répondre aux missions 
administratives23 (qui plus est son premier poste), et à n'ouvrir ses portes qu'au gré de l'implication 
de ses bénévoles.

22 “L’Heureux Cyclage�: Panorama des ateliers vélo 2009-2010”, Op. Cit., p. 12-13

23 Idem.
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L'espace disponible, le prix du local et le fonctionnement entièrement bénévole de l'atelier 
conditionnent à la fois la capacité d'accueil, donc la fréquentation et par là le nombre d'adhérents, 
mais  aussi  la  capacité  à  récupérer  et  ainsi  à  mettre  en  vente  des  vélos :  c'est  toute  la  part 
d'autofinancement  de  l'association  qui  est  tributaire  de  son  mode de  fonctionnement.  Et  si  des 
difficultés en découlent, il s'agit bien d'une position défendue fortement par le Vieux Biclou depuis 
sa création.

Les subventions perçues par l'association au titre du fonctionnement (Ville de Montpellier) 
ne couvrent aujourd'hui que les frais engendrés par le loyer, et la somme des subventions attribuées 
sur projets et des revenus générés par l'activité des ateliers ne suffit pas à assurer les frais engagés 
pour l'activité salariale de l'association.

Si le Vieux Biclou a le souhait de développer des projets tels que ceux présentés plus haut, 
qui  relèvent  plutôt  de  l'ordre  du  « social »  et  répondent  clairement  à  l'objet  de  l'association : 
échange  de  connaissances,  accompagnement  vers  l'autonomie,  faire  par  soi-même  dans  une 
ambiance  conviviale  et  étendre  ce  service  au  plus  grand  nombre ;  les  contraintes  financières 
amènent aujourd'hui l'association à se tourner de plus en plus vers des activités rémunératrices. 

C'est le cas notamment des prestations effectuées dans le cadre de l'accompagnement de 
Plans  de  Déplacements  Entreprises,  où  le  Vieux  Biclou  intervient  sur  site  pour  proposer  une 
réparation des vélos des salariés, facturée sur une base forfaitaire. Si on interroge ce type d'activité 
au  regard  des  différents  courants  d’Éducation  à  l'Environnement  présentés  dans  l'analyse  qui 
précède,  il  apparaît  que les objectifs  mis derrière sont bien différents de ceux défendus par les 
ateliers vélo : l'idée de transmission de savoirs et le souhait d'amener les personnes à l'autonomie 
dans la  mécanique vélo sont  complètement  mis  de côté,  puisqu'il  s'agit  de réparations  « clé  en 
main » réalisées par le technicien. La notion d'activité support à lien social disparaît elle aussi, et on 
se  rapproche  du  courant  positiviste de  l'éducation  pour  l'environnement  esquissé  plus  haut : 
l'objectif final semble être de faire changer les comportements (soit amener les salariés à utiliser le 
vélo), quelque soit le biais par lequel on atteint cet objectif. On ne cherche pas à impliquer les 
personnes dans ce choix, ou dans l'utilisation quotidienne de leur mode de déplacements, mais on 
les incite simplement à utiliser le vélo en leur assurant que son entretien sera pris en charge par leur 
employeur. Et le Vieux Biclou, en se posant comme partenaire d'un tel service, vient remettre en 
question toutes les valeurs qui font le projet associatif de l'atelier.

Un autre exemple vient illustrer ce questionnement, celui du projet de « Maison Des Modes 
Doux » porté actuellement par Mandarine et Le Vieux Biclou : il s'agirait de mettre en place une 
structure  qui  regrouperait  les  activités  de  ces  2  associations,  à  savoir  l'atelier  de  réparation  et 
l'information-documentation  autour  du  thème  de  l'éco-mobilité,  mais  qui  proposerait  aussi  un 
service  de  location  de  vélo  (VLS  en  partenariat  avec  les  Transports  de  l'Agglomération  de 
Montpellier, vélos électriques, vélos couchés, carrioles, etc.), des animations à destination du grand
public et des scolaires, des formations de vélo-école, une bibliothèque et une salle de conférences, 
ainsi qu'un service de restauration. L'idée est de mutualiser les pratiques et de rendre disponible 
dans un même lieu toute l'offre de services concernant les modes doux sur l'agglomération. Projet 
de grande ampleur donc, et qui vient là aussi interroger le devenir du projet associatif du Vieux 
Biclou s'il  venait à investir  une telle structure.  Nous l'avons vu, le fonctionnement bénévole de 
l'atelier  témoigne  d'une  volonté  forte  de  l'association  d'amener  les  personnes  à  s'investir  dans 
l'activité, d'encourager la solidarité et la coopération. Tout le sens de l'activité des ateliers vélo tient 
dans ce fonctionnement « à taille humaine » : « Cette convivialité est un atout et en quelque sorte 
une nécessité car les adhérents qui apprécient « l'ambiance » de l'atelier sont incités à le fréquenter 
plus souvent, et deviennent parfois bénévoles, participant à leur tour au fonctionnement du lieu, ils 
se l'approprient aussi en partie. Ce cercle vertueux est un atout pour les ateliers qui voient ainsi leur 
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fonctionnement  s'améliorer  grâce  à  l'engagement  de  bénévoles  réguliers. »24 On  peut  imaginer 
qu'une grande structure comme celle de la « Maison des Modes Doux » ne mobiliserait pas le même 
public que celui qui fréquente les ateliers avec plaisir, et que les projets à dimension sociale dont 
nous avons parlé ne rencontreraient peut-être pas la même adhésion s'ils étaient portés par une entité
comme celle-là. 

La question soulevée par ces deux exemples est bien celle du sens que l'on met derrière son 
action : quelle éducation à l'environnement met-on en jeu lorsque des activités rémunératrices ou 
des projets d'ampleur viennent prendre le pas sur des projets qui, faute d'assurer la pérennité des 
finances d'une structure, répondent clairement aux objectifs premiers qu'elle porte ? 

Question qui s'apparenterait presque à un cercle vicieux, puisque pour faire vivre des projets 
qui tiennent à cœur, il est bien indispensable de trouver des sources de financement qui pérennisent 
les postes en jeu, et permettent ainsi de faire « vivre » la structure...

24 E. Filizetti, P. MBengue, E. Ploton, Op. Cit., p. 17
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III. Déroulé du stage : tâches et missions

 1. A l'origine...

Comme nous l'avons vu plus haut, les objectifs définis lors de la première semaine de mon 
stage en Novembre concernaient le développement du projet d'animations scolaires. Les missions 
détaillées répondaient clairement à de la coordination : il s'agissait, en cette fin d’année scolaire, de 
monter  le  dossier  complet  de  ce  projet  (réglementation  et  législation  autour  des  intervenants 
associatifs en milieu scolaire), de contacter les partenaires associatifs potentiels (Apieu, Sécurité 
Routière...),  de faire un état des lieux de ce qui existe ailleurs (réseau Heureux Cyclage, réseau 
FUBicy,  territoire  Montpelliérain,  etc.),  de réfléchir aux outils  pédagogiques à utiliser dans nos 
animations, de contacter ensuite différents établissements de l'agglomération en vue de démarrer 
des  partenariats  à  la  rentrée scolaire  prochaine et  enfin  de  présenter  le  dossier  aux  partenaires 
financiers  concernés  (Ville,  Agglomération, Conseil  Général,  Conseil  Régional,  etc.)  ;  le  tout  à 
travers la réalisation de supports de communication adaptés aux différents interlocuteurs.

Entre  Novembre  et  Avril,  j'ai  donc  effectué  quelques  recherches  sur  le  thème de  l'éco-
mobilité et sur les projets existants ailleurs, en premier lieu auprès d'autres ateliers vélo. J'ai ainsi pu 
rencontrer les référents animations scolaires de deux structures de ma région d'origine :

� En Décembre, j'ai rencontré Claire Bouzigon, qui travaillait alors à l'ADTC Grenoble : 
Association  de  Développement  des  Transports  en  Commun.  Nous avons discuté des 
aspects juridiques concernant les interventions en milieu scolaire, et elle m'a présenté les 
fiches pédagogiques avec lesquelles elle travaillait, les différentes séquences d'animation 
qu'elle proposait, etc.

� En Mars,  j'ai  ensuite rencontré Thierry Hilaire,  intervenant pédagogique en mobilité, 
dont  le  poste  à  l'atelier  Roue  Libre  de  Chambéry  concerne  exclusivement  des 
interventions en primaire autour du vélo, a raison de 104 demi-journées par an. Ce projet 
est  financé en  grande partie  par  la  Communauté d'Agglomération de  Chambéry,  qui 
détache en quelque sorte cette offre pédagogique sur l'association.

Ces  rencontres  m'ont  notamment  appris  que  les  interventions  vélo  en  milieu  scolaire 
nécessitent la détention par l'intervenant d'un Brevet d’État de cyclisme, que le technicien/animateur
du Vieux Biclou ne possède pas. A l'heure actuelle, il est donc difficile pour le Vieux Biclou de 
proposer  des  modules  d'animation  comparables,  qui  aborderaient  la  théorie  (histoire  des 
déplacements, histoire du vélo, etc.) mais seraient aussi complétés par une pratique du vélo pour les 
enfants.

A la mi-Mars, j'ai participé au Conseil d'Administration de l'association, qui s'est déroulé à 
l'atelier du campus de l'association : il me paraissait plus pertinent de me présenter aux membres 
quelques  semaines  avant  que  mon stage  ne  débute,  plutôt  que  d'attendre  la  réunion  mensuelle 
suivante.  J'ai  à  cette  occasion  présenté  mes  missions  de  stage  (à  l'époque :  projet  d'animations 
scolaires), et je me suis positionnée lors de cette réunion sur l'organisation de la « Fête du Vélo » 
qui était en discussion, avec pour idée de m'inspirer de celle que je connaissais à l'atelier vélo de 
Grenoble.

 2. Evolution du contexte : redéfinition des objectifs de stage

Mon stage a débuté le 28 Mars. Emmanuel Levain, mon maître de stage et coordinateur de 
l'association, m'a rapidement parlé de la perspective de reprise de poste : son contrat prendrait fin au 
début du mois de Juillet, au moment où mon stage terminerait ; il ne renouvellerait pas son poste et 
ces  trois  mois  de stage  étaient  l'occasion,  pour la  structure  comme pour  moi,  de  se  mettre  en 
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situation réelle. Dès lors, mes objectifs de stage ont été repensés dans cette perspective : si le projet 
de  développer  les  animations  scolaires  a  été  mis  de  côté,  nous  avons  surtout  décidé  que 
j'accompagnerai le coordinateur sur l'ensemble de ces missions, afin d'avoir une vue globale de son 
poste, des différents projets de l'association et de toutes les tâches que je serai peut-être amenée à
prendre en main par la suite.

La première semaine a été l'occasion de refaire un tour d'horizon des projets de l'association 
avec Emmanuel, et notamment de prendre connaissance des perspectives de nouveaux partenariats 
et de nouveaux projets qui avaient émergé depuis notre rencontre en Novembre. Le Vieux Biclou 
avait  notamment  été  contacté  par  la  Maison  Pour  Tous (MPT) Colucci  pour  monter  un  projet 
d'atelier d'entretien vélo dans son quartier, auprès des jeunes : si l'association souhaitait développer 
ce type de projet,  il  lui  paraissait  également primordial  de répondre en priorité  à  une demande 
formulée spontanément.

J'ai rapidement rencontré Christine Faidherbe, présidente de l'association, afin de rediscuter 
de ces objectifs de stage au vue de l'évolution de la situation. Nous avons alors décidé plusieurs 
choses : 

� Que je  prenne  quand même le  temps  de  monter  un  dossier  complet  concernant  les 
animations  scolaires  (cadre  juridique  des  interventions,  possibilités  de  financement, 
etc.), qui puisse être fonctionnel pour l'association si un jour le projet était amené à se 
relancer ;

� Que je prenne en main le projet d'interventions dans les Maisons Pour Tous, qui débutait 
à peine ;

� Que je garde un œil, en suivant Emmanuel dans son travail,  sur tous les projets qui 
animaient l'association, notamment le gros travail actuel sur le projet de « Maison du 
Vélo » (devenu aujourd'hui  « Maison  Des  Modes  Doux »)  mené en  partenariat  avec 
l'association Mandarine ;

� Et enfin que les objectifs prioritaires de mon stage seraient centrés sur le développement 
de l'activité de « l'atelier mobile », le cargocycle électrique de l'association sur lequel a 
été  monté  un  atelier  (outils,  pièces  détachées...),  dans  ses  différentes  dimensions : 
prestations auprès des entreprises ; projet plutôt social avec les interventions dans les 
quartiers ; communication avec la présence sur de l'événementiel, etc.

Comme nous le verrons tout au long de cette partie, la trame de ces objectifs de stage a en 
réalité continué d'évoluer au jour le jour, et le fait que mon stage s'inscrive dans une perspective de 
reprise de poste m'a finalement amenée à me plonger dans la vie quotidienne de l'association, au-
delà du suivi de tel ou tel projet en particulier.

Au  cours  de  ma  première  semaine  de  stage,  j'ai  également  mis  en  place  un  outil  me 
permettant  de  garder  une  trace  des  activités  réalisées  chaque  jour,  sous  forme  d'un  planning 
hebdomadaire réalisé à l'aide d'un tableur.25

 3. Immersion dans une structure : l'importance du réseau de 
partenaires

Les différentes tâches que j'ai réalisées au cours de mon stage se sont en réalité imposées au 
cours de l'évolution de chaque projet : au jour le jour, ce sont les rencontres avec nos partenaires qui 
ont ponctué notre emploi du temps, décidé des différentes échéances, des actions qui devenaient 
prioritaires... L'avancé dans la mise en place de projets d'action est en effet tributaire de plusieurs 

25 A titre d'exemple, le planning de quelques semaines est disponible en Annexe 3.
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choses, qui se précisent petit à petit dans le temps. Des discussions avec les partenaires d'abord, 
avec qui on cherche à interroger nos objectifs, ce qu'on met derrière tel ou tel projet, le sens de notre 
action, etc. De la mobilisation et de l'investissement des bénévoles ensuite, dans le cadre d'une 
association comme le Vieux Biclou. Mais aussi des réalités socio-économiques et de la faisabilité de 
certains projets au regard des finances de la structure. Comme nous le verrons ici, et comme je l'ai 
découvert tout au long de mon stage, de nombreux projets se sont essoufflés en quelques semaines, 
tandis que de nouvelles perspectives apparaissaient régulièrement.

Le fait que mon rôle ait été d'accompagner Emmanuel dans la coordination de l'ensemble 
des activités de l'association explique qu'aujourd'hui, il soit difficile de rendre compte de mon stage 
à travers des missions bien distinctes les unes des autres, catégorisées par projet ou par thème.

Il  s'agira pourtant  ici  de faire  état  de mon travail  de façon chronologique, tel  qu'il  s'est 
déroulé dans le temps, en présentant un historique et un état des lieux de l'avancé de chaque projet 
ou thématique sur lesquels j'ai été amenée à passer du temps. Ce qui permettra à chaque fois de 
mettre en avant ces questions centrales dans la coordination :  l'évolution des projets au gré des 
rencontres et des contacts, du lien avec les partenaires, mais aussi le difficile jeu d'équilibre entre le 
recours au bénévolat d'une part, et les nécessités de financement de l'autre. 

Car c'est bien de ces rencontres et de ces discussions avec les partenaires, qui permettent 
d'interroger au jour le jour les différentes dimensions d'un projet, qu'ont découlé à chaque fois les 
missions et les tâches associées à chaque projet.

Projet d'ateliers de réparation vélo dans les Maisons Pour Tous

La MPT Colucci est la première à avoir contacté le Vieux Biclou, dans le cadre d'un projet 
global qu'elle essaie de mettre en place autour du vélo. Elle travaille depuis plusieurs l'année avec 
« Imag'In »,  une  association  de  gymnastique  pour  enfants  qui  utilise  aussi  des  draisiennes,  ces 
premiers vélos sans pédales... L'idée était de faire appel au Vieux Biclou pour proposer des ateliers 
d'entretien cycle à destination des jeunes du quartier, public difficile à toucher à travers les activités 
de la MPT, mais que la mécanique vélo pourrait à priori intéresser. Pour « tester » l'idée de ce projet 
auprès des jeunes et le présenter à l'ensemble des habitants du quartier, nous avons convenu que le 
Vieux Biclou participe avec son atelier mobile à la fête de quartier de la MPT, au mois de Juin.

Une des questions longuement discutée lors de notre première rencontre a aussi été celle du 
financement  d'un  tel  partenariat  entre  nos  2  structures :  les  MPT  ayant  été  récemment 
municipalisées,  elles  n'ont  plus la possibilité de financer l'intervention d'associations extérieures 
comme des prestations. L'idée étant d'abord de pouvoir proposer cette activité aux jeunes à un prix 
accessible, il fallait pourtant poser la question du financement des frais engagés par le Vieux Biclou, 
à commencer par le fait de détacher son technicien sur ces interventions de manière hebdomadaire.

Ce projet étant très enthousiasmant pour le Vieux Biclou, l'idée est rapidement venue de 
chercher à le développer auprès de plusieurs MPT, pour proposer une service similaire à celui de 
l'atelier de l'association, de manière régulière, en plusieurs points du territoire. Nous avons donc 
effectué un repérage cartographique des différentes MPT de l'agglomération de Montpellier, puis 
contacté plusieurs d'entre elles, au départ sur simple « critère géographique ». L'une d'elles, la MPT
Sarrazin, s'est tout de suite dit intéressée ; et nous avons convenu de nous rencontrer pour discuter 
ce  projet.  Les  ateliers  d'entretien  cycle  concerneraient  ici  plutôt  un  public  adulte,  avec  l'idée 
d'arriver à proposer dans un deuxième temps des sessions de vélo-école.

La question du financement a de nouveau posé problème, mais les deux MPT se connaissant 
et étant toutes deux situées dans des quartiers dits de « Zone Urbaine Sensible », la possibilité d'un
financement au titre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) a été abordée. Ce qui nous a 
amené à  faire  des  recherches  sur  les  critères  de  financement  en question, auxquels nos  projets 
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semblent pouvoir répondre.  Petit  à  petit,  et  en lien avec le CA du Vieux Biclou,  des pistes de 
financement  possibles  ont  également  été  discutées :  adhésion  réduite  à  l'association,  paiement 
symbolique à chaque participation à l'atelier, prix incluant un « kit de réparation » basique, etc.

C'est  par l'intermédiaire de la MPT Sarrazin que j'ai eu le contact du « coordinateur des 
projets des Maisons Pour Tous » en poste à l'agglomération de Montpellier. Après avoir validé une 
des idées de financement avec le CA, j'ai réalisé une plaquette de présentation du projet dans son 
ensemble, détaillant les modalités d'interventions proposées par le Vieux Biclou : cette personne a 
ainsi pu faire suivre ce support de communication à l'ensemble des MPT du territoire, de façon plus 
institutionnelle.26

Dans  la  même idée  de  proposer  des  ateliers  de  réparation  « mobiles »  dans  différentes 
structures et auprès de publics qui ne fréquentent pas d'eux-mêmes l'association, le Vieux Biclou a 
également rencontré l'Enclos Saint-François, Maison d'Enfants à Caractère Social qui est déjà en 
lien avec l'association au niveau du quartier des Beaux Arts. Le projet a là aussi pris forme, dans 
l'idée de réunir les jeunes de cet établissement et les parents isolés du quartier qui fréquentent déjà 
le lieu autour de la mécanique vélo, qui deviendrait une activité support à rencontres, échanges et 
lien social. 

Là  encore,  les  discussions  nous  ont  amené  à  imaginer  des  solutions  de  fonctionnement 
spécifiques :  pour  lancer  le  projet,  deux  sessions  gratuites  seront  proposées ;  et  la  question  du 
financement attend les retours de ces séances d'essai  pour être proposée au Conseil Général  de 
l'Hérault, qui valide en dernière instance le budget de l'Enclos Saint-François.

Sur l'ensemble de ce projet, regroupé aujourd'hui sous le nom de « partenariats sociaux », 
j'ai mis en place un outil de suivi simple : un tableur présentant pour chaque structure le contact de
la personne responsable du projet, les objectifs et modalités particulières (public, financement, etc.), 
la dernière situation actualisée (en terme de prise de contact, d'attente de retour, etc.), et les tâches à 
réaliser.27

Projet « Fête du Vélo » - 29 Mai

Le Vieux Biclou a décidé pour la première année de participer à la Fête du Vélo, événement 
suivi  nationalement  dans  de  nombreuses  villes.  Nous  avons  cherché  à  rassembler  plusieurs 
partenaires autour de nous, de manière bénévole, pour mettre en place une journée d'animations 
conviviale autour du vélo.

Là encore, en terme de méthodologie, mon travail a consisté a contacter tous les partenaires 
potentiels, à commencer par ceux de nos réseaux personnels : une amie d'Emmanuel a proposé un 
spectacle  autour  du  vélo  avec  son  association  de  clown ;  une  amie  maroquinière  de  Thierry 
Gaspardo, le technicien du Vieux Biclou, a monté avec une personne que je connaissais par le biais 
de l'atelier vélo de Grenoble un atelier de couture sur chambres à air ; un ami travaillant aux Petits
Débrouillards  est  venu  avec son équipe animer  un atelier  sur  la  transmission  de  force  dans le 
pédalier et autres découvertes scientifico-ludiques ; des adhérents de l'association souvent présents 
lors des permanences, penchés sur leur vélo à « pignon fixe », ont fait le lien avec un collectif de 
« fixed gear » qui a mis en place une exposition photos et une démonstration d'acrobaties à vélo, et 
un de leurs membres, graphiste de formation, a réalisé gratuitement l'affiche de l'événement... La 
recherche de partenaires a rarement été aussi enthousiasmante ! 

J'ai là encore utilisé un tableur pour faciliter le suivi des différentes animations, disposer des 

26 Plaquette « Atelier Mobile » - Interventions MPT, Annexe 4.

27 Tableur du Projet « Atelier Mobile : Partenariats Sociaux » :Annexe 5.
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contacts des référents, lister le matériel nécessaire et les tâches à effectuer.28

La question de la mobilisation des bénévoles du Vieux Biclou sur un tel événement s'est 
néanmoins posée, notamment au niveau de l'organisation d'une « boursovélo » qui nécessitait donc 
en  amont  le  remontage  de  vélos  stockés  à  l'atelier.  Si  le  message  est  passé  en  interne,  et  que 
l'investissement de plusieurs membres du CA a permis d'en mettre en vente une petite dizaine (qui 
étaient tous partis à midi!), la mobilisation des adhérents continue d'interroger l'activité même de 
l'atelier. En effet, le démontage et le remontage de vélos sont à la base de l'activité de recyclage de 
l'association,  de l'alimentation du stock de pièces  détachées et  de la vente de vélos d'occasion. 
L'idée proposée en CA d'organiser une « boursovélo » trois ou quatre fois par an permettrait ainsi à 
l'association d'augmenter sa part  d'autofinancement,  et  d'aller vers un circuit de récupération de 
vélos abandonnés plus ambitieux : convention avec la Mairie pour avoir accès aux déchetteries, etc. 
Cet exemple illustre une fois de plus la fragilité de projets qui sont en tension entre investissement
bénévole, recours au salariat, et problématiques de financement...

Atelier de réparation de fauteuils roulants

Ce projet, qui existe depuis quelques mois, rencontre déjà un beau succès. Très vite, deux 
bénévoles  valides  sont  venus  prêter  main  forte  à  Gilles  Stuppy,  ce  passionné  de  vélo  devenu 
paraplégique à la suite d'un accident et qui est à l'origine du projet, et s'investissent chaque semaine 
en sa compagnie sur les travaux de mécanique fauteuil à réaliser.

En terme de méthodologie, mon travail a principalement consisté à communiquer autour de 
ce projet, et à rechercher des financements qui permettraient de le développer : en détachant notre 
technicien  sur  cette  activité  par  exemple,  pour  pouvoir  proposer  des  plages  horaires  plus 
nombreuses  et  mieux  adaptées  au  quotidien  des  personnes  en  fauteuil ;  pour  investir  dans  du 
matériel ou des outils spécifiques ; etc. 

Dans un premier  temps,  j'ai  effectué  des  recherches  sur  l'existence de projets  similaires 
ailleurs, et sur les possibilités de financement d'initiatives comme celle-là. La Fondation de France 
s'est dit très intéressée par ce projet, novateur, et une demande de financement sera possible dès 
septembre prochain. Au niveau local, j'ai d'abord contacté le Conseil Général de l'Hérault pour que 
la communication autour de notre atelier fauteuil soit faite sur leur site internet et sur celui de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées. Notre article a ainsi été publié et la personne 
que j'ai eu au téléphone m'a fait suivre le contact du pôle Solidarités du Conseil Général, pour une 
demande de financement. 

J'ai  donc  monté  un  dossier  de  subvention  complet,  ce  qui  m'a  amené  à  manipuler  les 
comptes de l'association, et à budgétiser l'activité « fauteuil roulant » avec Emmanuel29. Toujours 
dans l'optique d'une éventuelle reprise de poste, ce travail a été l'occasion d'approcher de plus près
le domaine de la gestion, de prendre en main les outils qu'Emmanuel a mis en place pour suivre les 
comptes de l'association, etc. 

Mais le montage de ce dossier de subvention a surtout permis, à travers la rédaction du 
projet d'activités pour 201230 (et de l'exercice 2011 en cours), de mettre à plat les projets du Vieux 
Biclou. En effet, c'est en prenant ce temps de recul que l'on a pu se rendre compte que les activités 
en cours au Vieux Biclou étaient bien différentes de celles présentées dans le rapport d'activités de 
201031, et qu'une véritable évolution avait eu lieu. Si les choses semblent claires lorsque l'on a « la 
tête dans le guidon » – c'est le cas de le dire ! –, il nous a fallu du temps pour réussir à catégoriser 

28 Tableur du Projet « fête du Vélo » : Annexe 6.

29 Fiche Action du Projet « Atelier Fauteuil Roulant » : Annexe 7.

30 Activités en cours 2011 et Projet d'activités 2012 : Annexe 8.

31 Rapport d'activités 2010 : Annexe 9.
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les différents projets, au vue des objectifs que l'on met derrière, de l'importance qu'ils ont à l'heure 
actuelle ou du sens qu'ils donnent à l'ensemble de la structure. Il s'agit de bien savoir présenter les 
choses pour quelqu'un qui découvrirait la structure, selon que l'on s'adresse à des interlocuteurs 
institutionnels, financeurs potentiels, à des partenaires ou même simplement à nos adhérents. Nous 
avons  d'ailleurs  réutilisé  ce  travail  de  catégorisation  pour  la  réorganisation  du  site  internet  de 
l'association.

 A travers ce travail de mise à plat des activités de l'association se pose également la question 
des objectifs de chaque projet, du sens que l'on met derrière telle ou telle action, de l'importance 
qu'on lui donne au regard du projet de l'association, etc. Questions qui m'ont amenée à la réflexion 
exposée dans la partie « problématique » de ce rapport, à savoir le positionnement du Vieux Biclou 
comme acteur du monde de l’Éducation à l'Environnement.

Projet de Maison Des Modes Doux – Mandarine

Le projet de Maison Des Modes Doux porté depuis plusieurs mois par Mandarine et Le 
Vieux Biclou a tenu une place importante pendant la période de mon stage. Si je n'ai pas pris part de 
façon « officielle » à la coordination de ce projet, j'ai suivi Emmanuel et Christine, la présidente de 
l'association, dans chacune des étapes de l'avancé de ce projet. 

Cette idée a pris forme lorsque Mandarine et Le Vieux Biclou ont répondu à un appel d'offre 
lancé pour réinvestir les terrains d'un ancien camps militaire : le projet, déposé au départ sous le 
nom de « Maison du Vélo », a reçu à ce titre un prix honorifique. Les deux associations ont alors 
entamé un important travail de réflexion sur la création d'une structure qui regrouperait tous les 
services liés aux modes de transports doux sur l'agglomération, et  ont notamment organisé une 
visite de la Maison du Vélo de Lyon en présence d'élus de la Ville de Montpellier. Maison du Vélo 
dans laquelle est implanté l'atelier de réparation de vélo de Lyon, « Le Recycleur ». 

Le projet est aujourd'hui soutenu par une élue, conseillère municipale au Service « Qualité 
de  l'Espace  Public »  dont  fait  partie  la  question  des  déplacements.  A l'heure  actuelle,  l'équipe 
porteuse du projet travaille à la rédaction d'un dossier de présentation qui a vocation à être présenté 
aux  élus  dans  les  semaines  qui  viennent.  Au  fur  et  à  mesure  des  réunions  de  travail,  des 
questionnements  de  fond  ont  animé  les  discussions :  quelle  forme  juridique  donner  à  cette 
structure ? Nous avons notamment participé à une réunion sur l'accompagnement des associations 
vers des statuts coopératifs tels que les SCOP : Société Coopérative Ouvrière de Production ou les 
SCIC : Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Quelles activités y implanter, et quel sera alors le 
devenir de chaque association, en terme d'identité d'abord, mais aussi de financements différenciés, 
etc. ? Une inquiétude se fait jour récemment, alors que le projet prend de la vitesse, celle que ce 
dernier  soit  « repris »  au  niveau  institutionnel,  présenté  en  commission  budgétaire  sans  que 
Mandarine et le Vieux Biclou ne soit présents, et que les porteurs initiaux du projet en perdent ainsi
le contrôle...

Ce projet de Maison Des Modes Doux illustre une fois de plus l'importance des questions de 
l'identité de chaque association, de savoir poser qui on est, à un moment donné, quel sens on met 
derrière notre action, et ce que viendrait engendrer un changement comme celui-là, etc.

Missions globales : une véritable expérience de coordination de projets

Le fait que mon stage ait été pensé dans une perspective de reprise de poste m'a amenée à 
suivre le coordinateur de l'association dans chacune de ses tâches quotidiennes, au gré de l'évolution
de chacun des projets. J'ai ainsi pu découvrir à quel point la coordination de projets, notamment 
dans une petite structure de deux salariés, correspond à un poste très polyvalent.
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S'il est difficile de rendre compte des missions auxquelles j'ai participé d'un point de vue 
global, par le biais des différents projets que j'ai suivis, des grands domaines de travail peuvent 
néanmoins être listés :

� Rencontres des partenaires associatifs pour chaque projet, et suivi régulier : relances par 
courriel ou téléphone, maintien du lien, etc.

� De la même manière, lien régulier avec le Conseil d'Administration de l'association.

� Recherche de possibilité de financements pour chaque projet, contact et relance régulière 
également, pour se faire connaître, être accompagné pour répondre au mieux aux critères 
d'éligibilité, etc.

� Conception de supports de communication, de manière différencié selon l'interlocuteur 
auquel on s'adresse : financeurs, partenaires associatifs, adhérents, grand public, etc.

� Maintenance du site internet,  gestion de l'affichage dans les locaux de l'association... 
Communication interne.

� Gestion administrative et financière : budget global de la structure, budgets ventilés par 
activité,  gestion  des  consommables  (inventaires,  commandes,  etc.),  facturation  des 
prestations extérieures, etc.

� Gestion d'équipe : responsabilité de l'emploi du temps du technicien, positionnement des 
différentes interventions sur les créneaux horaires adéquats, etc.

� Prise de recul sur le positionnement de la structure, à travers la rédaction de dossiers de 
présentation, de rapports d'activités, ou de toute autre occasion de parler de l'association.

 4. Résultats

A la fin de ce stage, beaucoup de questions restent en suspens pour la suite. Comme nous 
l'avons vu, mes missions ne correspondaient pas à la prise en main d'un projet particulier, à mener 
du début à la fin, et nous n'étions donc pas dans l'attente de résultats précis.

Le  projet  sur  lequel  je  me  suis  le  plus  investie  est  néanmoins  celui  des  « partenariats 
sociaux »  du  Vieux  Biclou,  à  travers  lesquels  l'idée  est  de  pouvoir  proposer  notre  service 
d'accompagnement vers l'autonomie à un maximum de personnes sur le territoire, en se déplaçant 
vers les quartiers et/ou les publics qui, sans cela, ne viendraient pas à nous.

Au  jour  d'aujourd'hui,  ces  projets  sont  donc  lancés  pour  l'année  prochaine  dans  deux 
Maisons Pour Tous au Sud de Montpellier (de manière hebdomadaire) et à l'Enclos Saint François 
(pour des ateliers mensuels), et démarreront tous les trois en septembre prochain. Malheureusement, 
nous n'avons aucune visibilité à long terme, en raison des questions de financement de ces activités 
énoncées plus haut ; la priorité du Vieux Biclou à l'heure actuelle étant bien de pérenniser les postes 
de ses deux salariés.

Nous avons convenu avec chacune de ces trois structures d'établir un premier bilan dès la 
période des vacances de Toussaint, courant Octobre, pour évaluer le coût réel de ces projets au 
regard  de  leur  succès  potentiel,  et  décider  ensemble  de  la  suite  à  donner  à  nos  partenariats 
respectifs.

Les demandes de financement qui seront faites d'ici le mois de Septembre (Conseil Général 
au titre de l'Aide Sociale, Contrat urbain de Cohésion Sociale, etc.) ne seront en effet effectives, si 
elles ont lieu, qu'au titre de l'exercice 2012. 

On retrouve ici  un questionnement plus général  à  l'échelle  des ateliers  vélo :  si,  comme 
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beaucoup d'associations, la volonté première serait d'aller vers un maximum d'autofinancement ; un 
certain  découragement  peut  apparaître  face  à  l'énergie  qui  est  dépensée  à  essayer  de  faire 
reconnaître son activité, qui peut s'apparenter à une mission de service public, et qui ne rencontre 
pourtant pas le soutien escompté de la part des pouvoirs publics. 

Le manque d'accompagnement des collectivités est en effet à regretter, puisque ce qui se 
joue ici relève clairement de la question de l'emploi. L'association ne dispose que d'une vision à 
court terme de sa situation, du fait  que son activité repose sur deux contrats aidés, qui  ne sont 
désormais renouvelés que sur des périodes de 6 mois : durée qui s'inscrit en décalage avec la gestion 
de demandes de financement qui s'échelonnent sur une année, avec la volonté de mener des projets 
sur le long terme, etc. La problématique du local est au cœur de cette question : la subvention de 
fonctionnement de l'Agglomération de Montpellier, qui est de 6 000€ annuels complétés par 6 000€ 
de subvention exceptionnelle ces 2 dernières années (qui ne sera probablement pas reconduite pour 
l'exercice 2012), et qui suffit juste à payer le loyer, pourrait tout simplement être investie sur ces
projets aujourd'hui menacés.

On peut reprendre ici l'exemple de l'atelier « Roue Libre » de Chambéry, cité plus haut, pour 
qui le projet d'interventions en milieu scolaire est financé en grande partie par l'Agglomération, au 
titre d'une délégation de service public !

Le  départ  du  coordinateur  de  projet,  à  la  mi-Juillet,  est  également  un  événement  très 
déstabilisant pour une structure de cette taille, puisqu'après un investissement d'une année, il faudra 
prendre en compte le temps nécessaire à la transition, à l'immersion dans la structure d'un nouveau 
salarié et à sa prise en main des questions qui se jouent, etc. 

Pour compléter ce tableau quelque peu inquiétant, le Vieux Biclou a appris il y a peu de 
temps le départ prochain de son trésorier, qui est impliqué dans l'association depuis sa création et 
réalise un travail colossal de gestion des comptes (adhésions, ventes de vélo...) et de suivi de la 
trésorerie au jour le jour : de quoi illustrer à nouveau l'importance de l'investissement bénévole des
membres de l'association, et la fragilité d'un tel fonctionnement dans des périodes difficiles.

Comme nous l'avons vu précédemment, les projets qui prennent de l'importance à l'heure 
actuelle sont principalement les prestations auprès des entreprises, dans le cadre des démarches Plan 
de Déplacement Entreprise (PDE) qui se développent par ailleurs à l'échelle nationale. Si l'analyse 
qui en été faite laisse à réfléchir quant à l'inscription de ces activités dans le champ de l’Éducation à 
l'Environnement, cette dernière est toutefois à nuancer. Ces dernières semaines, le Vieux Biclou a 
en effet été contacté par le Conseil Général de l'Hérault pour intervenir dans le cadre de son PDE. 
La rencontre qui a suivi semble aller vers un projet de partenariat qui irait plus loin que la simple 
« réparation sur site » des vélos des salariés : la chargée d'études de la Direction de la Mobilité 
Durable (ex Direction des Transports) qui nous a présenté son projet était en attente d'un véritable 
accompagnement  qui  passerait  par  l'animation  d'un  groupe  de  travail  (recherche  d'itinéraires 
domicile-travail,  accompagnement sur ces trajets avec des sessions de vélo-école,  formation des 
salariés à l'entretien de leur vélo, etc.), et sa demande témoigne donc de la volonté d'impliquer les 
personnes dans leur choix d'utiliser le vélo comme mode de déplacement au quotidien.

Si cette activité reste à mon sens plus éloignée de l'objet de l'association que d'autre projets, 
la question mérite quand même d'être  posée puisqu'elle  répond à une véritable demande sur  le 
territoire, qui semble en plus être amenée à se développer dans les années qui viennent. 

Reste à  savoir si,  au-delà de l'intérêt  économique immédiat,  le Vieux Biclou est  bien la 
structure la mieux placée pour y répondre ?
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 5. Préconisations : quelques pistes de réflexion...

Face  à  l'état  des  lieux  de  l'association  dressé  tout  au  long  de  ce  rapport,  plusieurs 
préconisations ce font jour.

Le plus important me paraît d'avoir pu pointer, à travers le travail réalisé durant mon stage et 
l'analyse qui en a été faite, l'importance de prendre le temps de se questionner sur le sens donné a 
nos actions. Si les objectifs du Vieux Biclou paraissent clairs pour les personnes qui s'investissent 
au quotidien dans l'association (bénévoles autant que salariés), il n'est pas facile d'appréhender les
conséquences de certains choix d'activités lorsque l'on est plongé au quotidien dans leur réalisation.

Mon premier conseil serait de proposer au Vieux Biclou de réfléchir en interne aux objectifs 
que l'association souhaite atteindre à travers chacun des projets actuels, de réinterroger la volonté 
des personnes investies dans le Conseil d'Administration et de prendre du recul, froidement, sur 
l'image que donne à voir l'association de l'extérieur, à un moment charnière comme celui-ci.

Ce travail pourrait être équivalent à une démarche d'analyse de pratique, bien connue de 
certains milieux professionnels, et qui consiste à analyser une structure sous différents angles : celui 
des pratiques, des valeurs, du public touché, du rôle et du statut de chacun des membres (bénévole, 
salarié), etc. L'idée étant de croiser ces différentes échelles d'analyse pour cheminer lentement vers
une vision d'ensemble, toujours dans le but d'interroger le sens de ce qui se joue à chaque niveau.

A l'échelle  d'une  petite  structure  comme  celle-là  (forte  tout  de  même  de  plus  de  500 
adhérents!), qui a choisi d'embaucher son premier salarié sur un poste administratif, l'équilibre entre 
la volonté, d'une part, de fonctionner au maximum par le recours au bénévolat ; et la nécessité, 
d'autre part, de confier la mission de coordination des différentes activités à un poste salarié ; vient 
en effet poser question. Car c'est bien au coordinateur, confronté tous les jours aux sollicitations 
extérieures (partenaires associatifs, financiers, adhérents et grand public, etc.), que revient parfois la 
tâche de prendre certaines décisions en temps réel. Ce qui, vis-à-vis d'un fonctionnement associatif, 
n'est pas son rôle. Au jour le jour, il arrive que certains projets n'aient pas le temps d'être discutés en 
CA. C'est par exemple le cas pour le projet de Maison Des Modes doux, qui interroge pourtant 
beaucoup l'identité de l'association (autour de la question du maintien de l'ambiance conviviale de 
l'atelier, propice à l'engagement bénévole, etc.). 

Pour remédier au fait que l'ordre du jour des CA soit souvent bien rempli et que certaines 
questions ne trouvent pas le temps d'être posées, l'idée proposée dernièrement par la vice-secrétaire 
de l'association paraît plus qu'intéressante : il s'agirait de travailler en petites sous-commissions sur 
les projets les plus importants, et de ne consacrer le temps du CA qu'à des compte-rendus de chaque 
groupe de travail pour discuter des points sur lesquels la réflexion aurait déjà avancé.

Dès les premières semaines de mon stage, Emmanuel m'a fait part du plaisir que représentait 
pour lui le simple fait de travailler à deux, ne serait-ce que pour discuter justement le sens de son 
travail avec quelqu'un... Quitte à ce que les deux personnes soient d'accord ! Ce point est à mon avis
loin d'être négligeable, et ces réflexions nous ont amené à émettre l'idée d'une évolution des deux 
postes vers des missions partagées entre la coordination et les tâches administratives d'une part, et la 
mécanique vélo ou la participation à des animations « sur le terrain » d'autre part. Idée qui aboutirait 
selon nous à une certaine cohérence : qui offrirait une visibilité sur la faisabilité de certains projets 
pour le coordinateur, une solidité pour défendre les projets auprès des différents interlocuteurs en 
étant sûr de savoir de quoi on parle ; et une visibilité pour le technicien sur le temps passé à la mise 
en place d'un projet, ses répercussions sur les finances de l'association, etc.

… Une petite pensée pour Thierry, le technicien de l'association, qui verra à mon avis d'un 
mauvais œil l'arrivée de tâches administratives sur son profil de poste... Mais l'idée reste pour moi 
une belle façon de permettre, tout au long de l'avancé d'un projet, de réfléchir à plusieurs sur ses 
objectifs propres et sur ce qu'on décide d'en faire au regard de l'objet de l'association.
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Pour finir, un des moyens pour la structure de mettre à plat ces questionnements serait de 
travailler à la rédaction de son projet associatif ; chose qui, à ma connaissance, n'a jusque-là pas été 
fait. Seuls les statuts de l'association définissent aujourd'hui le Vieux Biclou comme un acteur de la
promotion du vélo. Ce travail pourrait être fait en s'appuyant sur les objectifs communs aux ateliers 
vélo, mis en avant au sein du réseau de l'Heureux Cyclage. Il est même à mon avis très intéressant 
de chercher à se définir, à se raconter, à un moment où des structures issues d'un même mouvement 
cherchent à se fédérer, à travailler ensemble et à mutualiser leurs forces, à travers la mise en place
d'un réseau national et francophone.

L'article précédemment cité et disponible sur le site du « Wiklou », qui dresse un état des 
lieux des différentes identités rencontrées parmi les ateliers, pourrait par exemple être un point de 
départ pour interroger le positionnement du Vieux Biclou dans ce paysage.

L'idée est  finalement d'arriver  à  une mise à  plat  des objectifs  de l'association,  de façon 
réfléchie, construite et conscientisée, pour que le projet associatif soit porté clairement par chaque
membre du Conseil d'Administration, assumé, et défendu ; et ce quelque soit finalement l'issue de 
cette  réflexion,  et  le  positionnement choisi  au  regard de l'analyse proposée plus  haut  en terme 
d’Éducation à l'Environnement.
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IV. Perspectives et retour sur expérience

 1. Perspectives dégagées par l'étude

Si  les  quelques  pistes  de  réflexion  dont  j'ai  fait  état  tout  au  long  de  ce  rapport  sont 
raccrochées au monde de l’Éducation à l'Environnement, dans le but d'analyser mon expérience de 
stage sous l'angle de ma formation, l'intérêt est d'abord d'attirer l'attention de l'association sur le 
sens qu'elle donne à son action.

En effet le Vieux Biclou, et à plus grande échelle l'ensemble des ateliers vélo et le réseau 
francophone  de  l'Heureux  Cyclage,  ne  sont  pas  historiquement  des  structures  d’Éducation  à 
l'Environnement, et ne se sont jamais définies ou revendiquées comme telles. C'est plutôt le monde 
de l’Éducation à l'Environnement qui, dans la mutation qu'il a connu ces dernières années à travers 
l'imposition du concept de « Développement Durable » et l'apparition de nouvelles thématiques de 
travail,  peut  aujourd'hui  englober  presque  « à  leur  insu »  des  structures  comme  les  ateliers 
associatifs de réparation de vélo.

On  pourrait  presque  parler,  comme  un  ami  me  le  soufflait  dernièrement,  de  véritables 
« Monsieur Jourdin » de l’Éducation à l'Environnement ! Ce personnage de Molière qui, regrettant 
de ne pas maîtriser les rouages de la langue française et de la poésie, faisait de la prose sans même 
le savoir...

En réalité, le plus important me paraît être qu'une association comme le Vieux Biclou sache 
pour quoi elle se bat ; et si le fait d'amener les gens à se réapproprier les gestes simples d'entretien 
de leur vélo, dans une idée d'autonomie et dans un cadre et une ambiance conviviaux, prétextes à 
échanges, rencontres et lien social, appartient pleinement à cette mouvance ; peut importe après tout 
qu'il  faille  définir  cela  sous  des  termes  relevant  des  mouvements  d’Éducation  Populaire  ou 
d’Éducation Relative à l'Environnement !

L'essentiel, c'est que ces pratiques existent, continuent d'exister, qu'elles se diffusent ; ce qui 
implique que les structures qui les portent sachent les mettre en avant, et sachent pour cela prendre 
le temps de se réinterroger régulièrement sur le maintien de leur identité. 

 2. Analyse des enseignements :

Comme je l'ai dit précédemment, le fait d'avoir accompagné Emmanuel sur l'ensemble de 
ses fonctions au sein de l'association m'a permis d'appréhender son métier de façon globale. 

Le  travail  que  j'ai  réalisé  à  travers  le  suivi  des  différents  projets  de  l'association  fait 
clairement échos au référentiel métier de coordinateur de projets en Éducation à l'Environnement, 
qui recense les missions génériques et transversales du métier :

� Coordination de la politique éducative ;

� Coordination d'un projet territorial (valences environnementale et socio-culturelle) ;

� Développement des partenariats : associations, collectivités, entreprises, enseignement ;

� Construction de dossiers ;

� Participation à la gestion administrative et budgétaire ;

� Veille informative et formative ;

� Communication interne et externe, et représentation de la structure.

Les difficultés que j'ai rencontrées dans ma pratique renvoient en majorité à des notions de 
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savoirs-être :

Ces difficultés concernent surtout la gestion de l'emploi du temps, qui évolue en temps réel 
en fonction des imprévus, des sollicitations, etc, ; ainsi que cette question de projets qui voient le
jour  au  gré  des  rencontres,  qui  évoluent  aussi  au  jour  le  jour  mais  qui  peuvent  facilement 
s'essouffler, être remis en question si l'investissement bénévole ne suit pas, si les perspectives ne 
financement sont instables, etc.

Ces questions mettent en jeu des savoirs-être dont j'ai appris à faire preuve tout au long de 
mon stage :

� L'adaptabilité d'abord, le fait de savoir passer d'une mission à une autre, de hiérarchiser 
et de prioriser les tâches à effectuer ;

� La réactivité, pour répondre en temps réel aux sollicitations extérieures ;

� Le  dynamisme,  pour  mobiliser  des  personnes  autour  d'un  projet,  qu'il  s'agisse  de 
partenaires potentiels, de bénévoles, etc. ;

� La capacité à prendre du recul dans l'action,  pour savoir  parler de sa structure à  un 
moment « t » : trouver la meilleure façon de communiquer autour de nos actions, de ce 
qui  existe  mais  aussi  de  ce  qui  nous  semble  être  prioritaire,  le  tout  en  fonction  de 
l'interlocuteur à qui l'on s'adresse ; ce qui appelle aussi des capacités de rédaction et de 
synthèse ;

� Et enfin la prise de recul à titre personnel : être capable de faire la part des choses entre 
la responsabilité de porter des projets qui engagent des personnes, du temps, des moyens 
financiers, etc. ; et les difficultés rencontrées, qui peuvent fragiliser ces projets mais ne 
dépendent pas entièrement de notre responsabilité professionnelle.
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CONCLUSION

Ces  trois  mois  de  stage  au Vieux  Biclou  auront  été  pour  moi  très  formateurs  en  terme 
professionnel, puisqu'il m'ont permis, comme nous l'avons vu, de découvrir au plus près la réalité du 
métier de coordinateur de projets en Éducation à l'Environnement.

Au travers de toutes les connaissances pratiques que j'ai acquises, qui relèvent du domaine 
des  savoirs-faire,  c'est  le cheminement de mon travail  au quotidien qui m'a amené à toutes  les 
réflexions esquissées dans ce rapport autour de l'importance de donner du sens à ce qu'on fait, de 
réinterroger le projet porté par la structure, de savoir qui on est, à un temps donné, et vers quoi on
va...

Questions qui font finalement échos à un positionnement d'ordre personnel, en terme de 
valeurs et de sens que l'on donne à son travail. Si elles existent probablement dans de nombreux 
milieux professionnels, ces interrogations sont à mon avis caractéristiques du milieu associatif, dans
lequel l'engagement et l'investissement de la personne (notamment dans le cadre d'un poste salarié) 
vont souvent au-delà d'une simple réponse à des missions identifiées, à réaliser sur un temps de 
travail défini, etc.

L'objectif principal de ce stage était bien de chercher à savoir si l'on se reconnaît dans le 
métier de coordinateur de projets, métier dont on ne possédait jusque-là qu'une vision théorique.

Objectif en partie atteint aujourd'hui, puisque les réflexions qui sont apparues au quotidien 
lors de cette expérience pratique m'ont amenées à formuler une première réponse à cette question : 
ma décision de ne pas reprendre le poste de coordinateur au Vieux Biclou a été motivée par certains 
aspects que j'ai découvert du métier, à commencer par l'importance des tâches administratives et la 
distance avec les activités « de terrain » (en premier lieu ici la mécanique vélo...), mais aussi les 
questions  relatives  à  la  tension  permanente  entre  attentes  de  financements  et  mobilisation  de 
bénévoles pour porter un projet et le faire vivre...

Je mesure bien évidemment toute l'importance du rôle de coordinateur pour animer la vie 
d'une structure, au-delà du cas particulier du Vieux Biclou. Les retours enthousiasmants que nous 
avons chaque jour dans ce travail vis-à-vis de l'activité de l'association le prouvent bien, et amènent 
une certaine satisfaction (retours de la part de personnes qui découvrent l'atelier, d'adhérents qui 
bénéficient de ses services, de partenaires ou de financeurs, etc.).

Mais c'est la séparation à mon sens trop grande entre les seules missions de coordination et 
la réalité concrète de l'activité, du projet que l'on porte, qui me pose aujourd'hui question. 

Et qui me permet de faire le parallèle avec une idée de Dominique Cottereau, qu'elle formule 
en ces termes : « Quel sens d'une Éducation à l'Environnement sans assise corporelle ? »32

Bien  que  le  coordinateur  ne  soit  pas,  comme  son  nom  l'indique,  un  éducateur  à 
l'environnement ; il reste pourtant un acteur à part entière de ce courant. C'est un métier qui porte 
donc à priori les mêmes valeurs, et la question est ainsi tout aussi légitime : quel sens donner à ce 
métier s'il en vient à être complètement coupé de cette « assise corporelle » ? De la réalité concrète, 
palpable du terrain, que Dominique Cottereau définit à travers la mise en éveil des 5 sens et du 
mouvement... ?33

La preuve, s'il en est, cette année de formation et mon expérience de stage de trois mois 
m'amènent aujourd'hui à me tourner vers... une perspective de métier plus concret !

32 Dominique Cottereau, Journée Scientifique IAMM, Décembre 2010.

33 Ibid., notes personnelles.
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Ce sondage effectué entre Janvier et Mars 2011 a pour vocation de mieux connaître les adhérents du 

Vieux Biclou, de faire un état des lieux des connaissances des activités de l’association, et de 

regrouper les attentes quand au fonctionnement de l ‘atelier. 

Sur 400 adhérents à ce jour pour l’année scolaire 2010-2011, 90 ont répondu à ce sondage. 

Ce document présente :  

-  les données chiffrées en pourcentages ou en nombre des personnes ayant répondu. 

- une analyse succincte de ces résultats, sans croiser les données. 

- un regroupement des réponses aux questions ouvertes, avec un commentaire. 

Vous pouvez par la suite  proposer votre analyse ou complétera vos remarques par mail à 

contact@vieuxbiclou.org. 
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Ainsi, les ateliers Campus et Beaux Arts regroupent en majorité des adhérents de leur quartier respectif : 

Faubourgs et Facultés pour 82%.  Par contre, Le Vieux Biclou présente une grande mixité (âge, sexe, 

profession). 
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Les adhérents du Vieux Biclou pratiquent en grande majorité le vélo pour leurs déplacements quotidiens et les 

balades, peu pour la pratique sportive ou les voyages.  De plus, la majorité des adhérents ont deux vélos ou 

plus en leur possession. 

 

 

Ateliers de réparation du Vieux Biclou 
 

 

 

 

 
La proportion d’adhésion et de fréquentation aux ateliers Campus et Beaux Arts est assez proche de la 

proportion des lieux d’habitation Faubourgs et Facultés. Ces deux  constats indiquent clairement qu’il est 

nécessaire d’être présent sur d’autres quartiers de la Ville de Montpellier avec l’atelier mobile ou d’encourager 

la création d’autres ateliers sur d’autres quartiers.  
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Clairement et sans surprise, la majorité des adhérents est disponible le soir en semaine, et la journée en week-

end, avec une préférence pour l’après midi. Les horaires déjà proposés rentrent dans ces créneaux, mais il y a 

une demande forte pour des créneaux supplémentaires (46%). Un autre soir de la semaine, le samedi matin ou 

le dimanche pourraient être des créneaux adaptés. Ceci dépendra bien sûr de l’engagement des adhérents à 

prendre des permanences sur ces horaires là.  

Cependant, la grande majorité (82%) des adhérents vient entre quelques fois par an à une fois par mois. Il 

aurait fallu rajouter une question ici sur les besoins différents des adhérents (entretien minimum de son vélo, 

modification de vélos, bricolages variés…) 
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Suite à la fréquentation assez faible par adhérent, il est logique de retrouver une grande majorité d’adhérent 

n’ayant  pas tenu de permanence. Les adhérents viennent peu et en priorité pour réparer  leur vélo.  

Par contre, l’information est mal passée concernant le rôle du permanent, il n’a pas à avoir de compétences en 

mécanique cycle, mais doit « gérer » les adhésions, vente de pièces…De plus, il est possible de commencer une 

permanence à 18h ou 18h30 (c’est déjà mieux que rien !) et de la partager à deux, pour plus de souplesse. 

 

Une grande majorité souhaite garder le fonctionnement actuel : les permanences sont assurées par les 

adhérents eux-mêmes ce qui permet de diminuer les frais de l’association et de garder un esprit coopératif. 

Cependant, ce type de gestion nécessite que les adhérents s’impliquent dans la tenue des permanences. Pour 

l’instant une vingtaine d’adhérent seulement le font, ce qui signifie qu’il sera difficile d’ouvrir plus de créneaux. 
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La moyenne est donc de 2,7 sur une échelle de 1 à 5 (3 étant le milieu). Ce niveau auto-attribué de 

compétences en mécanique cycle (NAACMC) donne une idée des besoins en conseils ou formation des 

adhérents et du potentiel d’échange de savoirs (17 personnes se donnent 4 ou 5). 

Il aurait fallu rajouter ici une question concernant le niveau de départ. Est-ce que le Vieux Biclou a été 

l’occasion de progresser ? Avec qui ? Est-il nécessaire d’avoir un permanent technicien ? 

 

 

 
Les raisons du « non » sont diverses. Ce qui fausse un peu le sondage, c’est la période simultanée de 

réaménagement de l’atelier, qui a engendré manque de place et de rangements des outils. 

On peut quand même citer le manque d’espace pour travailler lors des permanences lorsqu’il y a plus de 10 

des adhérents. 

 

 

 
Constat de ce graphique : grande indisponibilité ou méconnaissance des soirées : 

Réunion mensuelle : tous les 2° jeudis du mois à 20h : décisions concernant la vie de l’association 

Apéros-démontage : tous les 4° jeudi du mois à 17h30 : démontage de vélos, tri des pièces avec apéro ! 
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Là encore, beaucoup n’ont pas connaissance de ces formations malgré la newsletter et l’affichage. 

Cours de mécanique cycle : cours de 2h à la demande sur des sujets variés (transmission, freinage, roues..) 

Pour les formations en mécanique, les horaires pourront être ajustés en fonction des demandes. 

Vélo école : 2 niveaux. Un débutant pour ceux qui ne savent pas faire du vélo, un confirmé pour ceux qui 

veulent appréhender les comportements  spécifiques au vélo en ville. 

 

 
 

La newsletter mensuelle ne référence pas les autres activités pour ne pas surcharger. Cependant ces 

informations sont disponibles sur le tableau à l’entrée, dans le classeur de compte rendu de réunions 

mensuelles, sur le rapport d’activités 2010, et sur le site internet du Vieux Biclou. 
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L’atelier fauteuil, c’est fait ! Pour tous les autres projets, si vous voulez en savoir plus ou participer, venez à la 

réunion mensuelle, ou mettez vous en contact avec un des 2 salariés de l’association. 
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Atelier transformation de vélos
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Pas intéressé
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Ce dernier graphique ne vaut pas engagement, mais il y a quand même beaucoup de potentiel de 
journées bénévoles sur plusieurs domaines ! 
 
 

Les questions ouvertes 
 
 

Amélioration du fonctionnement général des ateliers, idées ou suggestions 

 
- tenter de sensibiliser un peu plus sur l'importance de l'auto gestion et de l'implication individuelle 

de chacun pour faire vivre le lieu... 
C’est ça l’esprit de l’association, mais il est vrai que ce n’est  pas dans nos habitudes de fonctionner 
ainsi. Pourtant on oublie trop souvent que les ateliers ne sont ouverts que parce qu’il y a des adhérents 
qui ouvrent. 
 

- faire adhérer Mme Bettencourt ! 
 

- s’inspirer du fonctionnement de Le recycleur à Lyon : salariés qui tiennent les permanences, 
local très grand…  

Au Vieux Biclou, c’est aussi un choix de fonctionnement associatif de ne pas avoir de salariés sur les 
permanences. Pour des raisons de coût et d’esprit coopératif : le service, ce sont aussi les adhérents qui 
le créent. Le local (130m2) on  ne peut pas mieux faire pour l’instant mais des projets sont en cours. 
Pour info toute la subvention de fonctionnement annuelle de la ville de Montpellier sert à payer le loyer. 

 

- quelques potences de + simplifieraient peut être l'occupation de l'espace quand il y a du monde 

C’est en cours… 

 
- une adhésion gratuite au VB Campus 

Pourquoi gratuite ? Qui va payer les outils par exemple ? L’adhésion est aussi un acte coopératif dans le 
sens où une partie des frais communs sont partagés entre les adhérents. Gratuit signifierai qu’on ne 
veut pas payer pour cette mutualisation. C’est un peu comme vouloir profiter de la sécu ou du chômage 
sans vouloir payer de cotisations sociales…Par contre, il est toujours possible de proposer au CA de 
revoir le montant des cotisations pour ceux qui ont des difficultés financières. 
 

- Les ateliers sont un peu petits! Plus de place serait sympathique. 
 

- Formations sur ateliers thématique : les moyeux, boitiers de pédalier… 
C’est justement la proposition des formations entretien cycle 

 
- stocker les vieux vélos ailleurs 

Oui, c’est ce qui a été fait entre temps (Beaux Arts) 
 

- quelques schémas au mur expliquant des réparations simples 
Bonne idée, qui veut le faire ? 

 

- un explicatif à l'entrée qui dit comment s'organiser et ce qu'on peut faire ou pas, avec des 
dessins rigolos pourquoi pas, qui mettent en scène une première visite au vieux biclou! 

Idem, qui veut le faire ? 
 

- abattre des cloisons pour agrandir l'atelier proprement dit au détriment des stocks de vélos à 
réparer : l’ambiance est chaleureuse mais parfois on se marche un peu les uns sur les autres 

Cela a changé depuis. Par contre nous sommes locataires, abattre des cloisons me semble exclu. 
 

- En période d'affluence, laisser la place aux visiteurs (adhérents) occasionnels, il n'y a parfois 
pas beaucoup d'espace pour eux… 

Le manque de place est vraiment un problème, il est vrai que « premier arrivé, premier servi » est un 
peu la devise dans les permanences bondées. Mais nous voyons difficilement comment attribuer un 
ticket d’entrée. C’est plus aux « adhérents habituels » d’accueillir les «  adhérents occasionnels ».  
Par contre une solution est d’avoir plus de plages horaires, donc une meilleure répartition des adhérents 
sur la semaine. Mais aussi plus de permanents du coup…On peut essayer… 
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- Plus de volontaires pour tenir les permanences 
 

- prévoir un nombre max de personnes et des emplacements indiqués 
Pour les emplacements on y travaille. « Nombre max de personnes »,  je vois difficilement le permanant 
refuser l’entrée aux personnes ayant fait le déplacement jusqu’à l’atelier, ou attendre dehors leur tour… 

 
- Un rangement plus rigoureux pour les pièces détachées. 

Oui, c’est aussi la fonction des apéros démontage. 
 

- Plus de place et moins de vélo entreposé dans l'espace ou l'on travaille 
 

- Visuel de repérage des "aidants" ou référents au milieu des tous celleux courbés sur ou sous 
leurs bécanes, les doigts dans le cambouis... 

Oui, il y a déjà un tablier Vieux Biclou, mais il est peut être peu visible. Peut être une blouse 
customisée… 

 

- dégager les stocks de pièces pour gagner de la place pour travailler 
 

- un espace central pour les outils les plus usuels 
 

- les pièces détachées en périphérie, tout près des murs, idéalement dans des tiroirs 
dimensionnés pour ces pièces (façon boutique Calmette de Gambetta) 
 

- augmenter la surface des postes de réparation et les adapter pour travailler en hauteur 
 

On prend note de toutes ces propositions ! 
 

- Sympathie des permanents J 
Ah bon , mauvaise ambiance  parfois ? 
 

 
Les outils ou pièces qui manquent à l’atelier 

 
-  Un outil permettant de (re-) fileter les bras de pédalier. C’est noté 

 

-  Des pompes à vélo qui fonctionnent (ça a peut être été corrigé depuis mon dernier passage) 
 

Nous avons récemment investi dans des pompes SKS, normalement très performantes. 

- roues 700 -  Nous avons limité pour l’instant l’achat de roues à du 26’’. Mais si la demande est 
réelle pour du 700, on peut essayer d’en commander la prochaine fois. 
 

- jeux de direction occasion ou neuf ? 
 

- pédalier occasion ou neuf ? 
 

- Système d'éclairage complet sans piles (dynamo mécanique ou magnétique, ...). Des dynamos 
il y en a avec le système complet avt/arr. Pour les magnétiques le coût est important. On peut 
l’envisager si plusieurs personnes en font la demande. 
 

- Location de sacoche  - pour le voyage ? Dans ce cas, voir quel type et surtout la demande… 
 

- Des kits lumières de qualité (dynamo et phares qui tiennent dans le temps, pourquoi pas des 
trucs modernes comme les leds avec mini batterie intégrée). Voir plus haut 
 

- des éclairages efficaces (phares avant, support de dynamo...), bandes ou pneus anticrevaison, 
galets de dérailleur (il y a beaucoup de Shimano en occasion mais pas les autres marques) 
éclairage , voir plus haut. Pneus anti crevaisons, on peut mais coût important. On en discute en 
CA. 
 

- porte-bagages solides neufs ? quels types ? 
 

- au vieux biclou campus il manque beaucoup de matériel. Pour le Campus, que ce soit outils ou 
pièces, faites passer le message au permanant (Benjamin…) qui fera un listing. 
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- peu de roues en bon état  
 

- La possibilité de s'y retrouver plus facilement dans le stock des pièces. Par exemple que les 
freins démontés demeurent en packages mécaniques dans des sachets plastiques 
transparents, car tout démonter dans le détail oblige à une recherche de détail qui est très 
compliquée . Oui c’est le projet d’avoir le matériel  « prémonté » ( roues, freins…), on peut faire 
ça pendant les apéros démontage… 
  

- un jeu de clef allen genre canif (tout en 1) envisageable… 
 

- un petit pied support genre celui de Guy - à voir avec l’organisation de l’atelier. On réfléchit 
effectivement à plusieurs postes bien délimités…. 
 

- une clef très plate de 26? 28? permettant de resserrer la cuvette réglable de pédalier sans avoir 
à démonter nécessairement la manivelle surtout tenue  par une clavette .. (demande formulée 
depuis ....3?4? ans!) je fais passer 
 

- des antivols efficaces et peu chers comme ceux que vous proposez, mais plus grands pour 
prendre aussi les roues et cadres des VTT (je sais bien que plus grand c'est aussi un peu plus 
cher) envisageable… 
 

- des selles femme, des chiffons ! des chiffons il y en a en pagaille, peut etre un peu trop 
cachés ? pour les selles, pas de neuf pour l’instant. 
 

- des pièces pour vélo hollandais (grandes roues, rétro-pédalage...)! assez spécifiques mais il y a 
peut-être d'autres adhérents concernés...? pour les demandes spécifiques, effectivement il faut 
d’abord voir si plusieurs sont concernés 
 

- des pneus neufs de différentes dimensions en fonction de la demande 
 

- chambres à air ? Bof, non, je préfère aller les acheter ailleurs, et que le Vieux Biclou reste un 
endroit familial, non commercial, qui mette juste à disposition les outils – pour les chambres, on 
est pas super compétitif, mais effectivement  rein n’empêche de les acheter ailleurs… 
 

- Des pièces de pignon fixe en partenariat avec la communauté fixie de Montpellier, à voir 
effectivement en fonction de la demande. Dernièrement un magasin a ouvert dans ce sens à 
Montpellier. 
 

- pneus pas trop cher c’est déjà au minimum 
 

- bande pour guidon de course c’est noté 
 

- Les pièces d'occasions sont chères!  On est le + svt dans un ratio 1/3, parfois 1/4 prix neuf 
rarement 1/2. Et on devrait faire valoir les externalités négatives : en réutilisant, on limite les 
émissions de CO2 (énergie requise pour la fabrication + cout du transport depuis la Malaisie par 
ex!), et on pondère le cout d'enlèvement / élimination/stockage  des déchets ! De plus, selon 
l’état de la pièce le prix est négociable avec le permanent. Ce prix est aussi une participation à 
tout le travail fourni en amont : récupération de vélos, démontage, tris… 
 
 

Petites précisions concernant les pièces neuves : 
Pour les pièces d’occasion, voir la réponse juste au dessus.  
Fournir des pièces neuves est un service bonus pour les adhérents. L’idée n’est pas du tout de se 
substituer aux magasins de cycle, mais de proposer les pièces les plus courantes, tout en ayant un prix 
sympathique : achat groupé et pas de marge. 
Nous calculons le prix de vente au plus près en fonction du prix d’achat (qui augmente parfois comme 
pour les cadenas) des frais de livraison et du temps passé par les salariés à l’inventaire et à la 
commande. 
Dans ce sens, tout n’est pas disponible (trop peu de demande ou trop cher) et nous ne pouvons pas 
constituer un stock trop important de tous les éléments (nous n’avons pas la trésorerie d’un magasin). 
A partir de cela nous pouvons quand même réévaluer les commandes, soit pour la qualité de certains 
produits (éclairage) soit pour d’autres produits non présents mais très demandés (pneu 700). 
Pour d’autres questions ou précisions, n’hésitez pas à nous contacter (contact@vieuxbiclou.org) 
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ATELIER MOBILE 

D'ENTRETIEN CYCLE

L'Atelier Mobile est constitué d'un cargocycle 

assisté électriquement, entièrement fabriqué et 

dessiné par des adhérents du Vieux Biclou, sur 

lequel un atelier a été monté.

Au sein de votre structure, l'Atelier Mobile vous 

propose d'intervenir sur des animations enfants 

et/ou adultes ;

Lors de ces 

ateliers, chacun 

apprend à réparer lui-même son vélo. 

L'Atelier Mobile se déplace avec tous les 

outils et pièces nécessaires à l'entretien 

courant et aux petites réparations, et 

chacun est accompagné par

le technicien de l'association.

En complément, Le Vieux Biclou peut vous 

proposer des séances de « Vélo École », pour 

(ré)apprendre les gestes simples de la conduite vélo.

Carte d'adhésion spécifique à l'Atelier Mobile : 

� 5€ lors de la première séance,

� 2€ à chaque nouvelle participation à l'atelier, hors prix des consommables.

� Plafond annuel  de  15€  par  personne :  l'adhésion  Atelier  Mobile  vaut  alors  comme  

adhésion  complète  au  Vieux  Biclou,  et  donne  accès aux  permanences  des  deux  

ateliers de l'association, au quartier des Beaux Arts et sur le Campus. 

Le Vieux Biclou : 

Créée en 2005,  l'association a pour  but de  promouvoir les déplacements à  vélo en 

ville.  Elle propose à ses adhérents un accès à des pièces détachées d'occasion et aux 

outils nécessaires, afin qu'ils apprennent à réparer eux-mêmes leur vélo. 

En parallèle, Le Vieux Biclou développe des activités de sensibilisation du grand public, de 

formation à la pratique du vélo en ville, d'accompagnement des Plans de Déplacements 

Entreprises, etc.

CONTACT : 09 54 55 27 44 – contact@vieuxbiclou.org

Le Vieux Biclou

Atelier associatif de réparation de vélo,     www.vieuxbiclou.org
Promotion de l'écomobilité.
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Activités en cours 2011

et projet d'activités 2012
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RAPPORT D'ACTIVITES

2010 

L'année 2010, dans son premier semestre est 

marqué par le développement et la mise 

en pratique des projets initiés en 2009. 

De  plus,  l'embauche  d'un  nouveau 

salarié  technicien  cycle  en  juin 

2010,  permet  de  diversifier  nos 

sources de revenus en proposant 

des  prestations  spécifiques  aux 

entreprises,  et  en  accélérant 

certains projets mise en place par 

les bénévoles : vélo école, vente de 

vélo d'occasion, boursovélo, formation 

à  l'entretien  cycle,  dans  le  deuxième 

semestre 2010.

Le  Vieux  Biclou,  dans  son  soucis  de  l'écomobilité,  ne  se  limite  pas  à  l'atelier 

associatif,  et   intervient  ainsi  selon  des  objectifs  très  diversifiés dans  l'année  en 

cours: 

� Aider le cycliste urbain à trouver des ressources pour l'accompagner dans 

son choix « écomobile » : ateliers, bornes de réparation, formation, vélo-école, 

vente de vélos, lutte contre le vol, création d'itinéraires...

� Sensibiliser  tous  les  publics à  l'importance  du  choix  de  nos  modes  de 

déplacements  sur  notre  qualité  de  vie,  en  partenariat  avec  d'autres 

associations : ateliers participatifs, animations, collectif écomobilité.

� Aider les entreprises dans leur Plan de Déplacements : entretien de flotte 

de vélos, animations, vélo-école...

� Intervenir  dans  les  établissements  scolaires avec  des  animations 

spécifiques autour de l'écomobilité et de la pratique du vélo en ville.

� Faciliter l'accès à la mobilité pour les personnes en difficulté d'insertion : 

flotte sociale, vélo-école, vente de vélos à bas prix...

� Participer aux actions humanitaires : envoi de pièces et vélos et Afrique.

� Participer  au  recyclage et  aux  réemploi  des  déchets :  transformation  de 

vélos, réutilisation des consommables usés spécifiques au vélo en partenariat 

avec des ressourceries.

� Ouvrir à la dimension artistique et culturel avec le vélo comme support. : 

photos, œuvre d'art...

���



1. Aider le cycliste urbain

A partir de 2010 et pour les années à venir, le projet est de 

renforcer les activités déjà proposées par les ateliers, déjà 

bien  implantés  sur  leur  territoire,  et  de  proposer  des 

alternatives pour ceux qui habitent loin de ces ateliers, 

afin que chaque montpellierain qui se déplace à vélo, ait 

à côté de chez lui une possibilité d'entretenir facilement 

son vélo. De plus, il s'agit d'aider ce qui ne savent pas 

encore  (ou  plus  faire  du  vélo),  ou  qui  ne  savent  pas 

comment choisir un itinéraire agréable et sécurisé  en vélo, 

pour aller de leur domicile au travail.

1.1 La vélo – école

Contrairement à l'adage populaire, l'apprentissage du vélo en 

ville n'est pas une évidence. De manière comparable à 

l'auto  école,  plusieurs  notions,  savoir  être  et  savoir 

faire  sont  nécessaires  pour  faire  du  vélo  en  ville : 

piloter son vélo, tenir compte des  autres utilisateurs 

de la voirie, connaître le code la route, savoir anticiper 

et  faire  avec  le  différentiel  de  vitesse  des  autres 

véhicules,  savoir  faire  l'entretien  de  base  de  son  vélo, 

créer un itinéraire vélo...

Le Vieux Biclou propose des solutions adaptées selon le niveau des apprentis, du 

débutant à  la personne souhaitant  simplement appréhender la circulation en ville 

avec plus de sécurité et de confiance.

Sur le deuxième semestre, 20 personnes débutantes ont déjà été formées.

 1.2 La lutte contre le vol

La bonne volonté des personnes qui se mettent au vélo pour leurs déplacements 

quotidiens, est souvent  découragée par le vol. Plusieurs problématiques ressortent 

de ce constat :

� La méconnaissance des moyens efficaces d'attache du vélo.

� Le manque de local ou endroit sécurisé pour entreposer son vélo chez soi.

� Le manque de moyens persuasif contre le vol.

Le Vieux Biclou propose déjà son aide sur le premier point, et aimerait prolonger sur 

les deux suivants:

� Former et informer les cyclistes sur « les bonnes manières » d'attacher son 

vélo, et avec quel matériel : lors de la vélo-école, ou des animations scolaires 

ou tout public.

� Organiser  la  mise en réseau des personnes qui  cherchent  un local  ou un 

garage à mettre en commun, trouver d'autres alternatives.
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� Proposer une gravure des vélos avec un numéro d'identifiant. Le vélo est ainsi 

enregistré avec le nom de son propriétaire, dans la base de donnée gérée par 

la FUBICY, fédération nationale des usagers de la bicyclette.

Pour  proposer  régulièrement  sur  les  manifestations  ou  dans  les  ateliers  cette 

prestation, le Vieux Biclou souhaite donc s'équiper d'une machine à graver les vélos.

1.3 L'espace convivial / médiathèque

La  création  d''un  espace  convivial  au  sein  de  l'atelier  Beaux  Arts  permettra  de 

proposer : 

� un coin « médiathèque vélo » avec des supports techniques et loisirs, 

� des soirées thématiques autour du vélo et  la mise en réseau des différents 

adhérents autour de projets communs.

� des indications cartographiques d'itinéraires vélo domicile-travail ou loisirs.

L'aménagement de ce lieu est en cours. D'ici mi-2011, la projet est de formaliser cet 

espace et de lister les livres techniques, revues et films que nous pourrions proposer, 

et  de  trouver  les  partenaires  qui  pourraient  nous 

soutenir.

 1.4 La formation entretien cycle.

Suite   à  un  sondage  auprès des adhérents,  le 

désir  de  pouvoir  faire  des  séances  spécifiques 

d'apprentissage  de  réparation  cycle  est  apparu. 

Dès octobre 2010, des petites sessions au sein des 

ateliers  sur  différents  thèmes se  sont  organisées: 

réparer ses freins, démonter une cassette, mécanique de 

voyage...

Cette prestation proposée par le technicien cycle du Vieux Biclou est accessible aux 

adhérents ou non, en échange d'une petite participation financière.

Déjà 10 personnes ont profité de cet atelier en 2010.

Cette  proposition pourrait  être élargie  à  d'autres lieux par la suite  (maisons pour 

tous...), toujours dans le soucis de rendre ce service accessible quel que ce soit le  

lieu d'habitation.

1.5 Les bornes d'entretien vélo.

Les ateliers du Vieux Biclou ne permettent pas à tout le monde de venir réparer ou 

entretenir  leur vélo.  Que ce soit  pour  une raison d'horaires incompatibles,  ou de 

distance de l'atelier, ou encore simplement qu'ils ont les outils à domicile mais n'ont 

pas le matériel de base sur eux pendant le trajet.

L'idée de ces bornes est de proposer des lieux stratégiques sur la ville Montpellier et 

dans  l'agglomération,  pour  que  les  cyclistes  urbains  qui  font  leur  déplacement 

quotidiens domicile-travail, puisse trouver sur leur chemin, le moyen de regonfler ou 

réparer rapidement un pneu, resserrer leur selle ou une roue.
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1.6 Le réseau « Heureux Cyclage »

Ce réseau qui regrouperait tous les ateliers associatifs 

de réparation de vélo en France  a commencé son 

élaboration en 2009. L'idée de ce réseau est de 

fédérer et mutualiser outils et actions autour du 

vélo,  d'avoir  une plus grande visibilité  sur  le 

territoire national,  de soutenir  la création de 

nouveaux  ateliers,  de  faire  des  demandes 

communes de financements.

1.7 L'atelier Campus

Cet  atelier  qui  n'a  ouvert  qu'en  septembre 

2009 a un fort potentiel de développement. En 

effet, son placement au sein de la faculté des 

Sciences  lui  donne    une  possibilité  de 

sensibiliser les étudiants autour de l'écomobilité et 

des déplacements en vélo en particulier, en offrant 

un service d'entretien sur place. 

Pour  2011, le projet  est  de renforcer  la visibilité  de cet  atelier  par une meilleure 

communication sur l'année et des manifestations ponctuelles sur place, comme la 

boursovélo. Il est envisagé aussi de mieux équiper en outils cet atelier pour répondre 

aux attentes des adhérents, et de proposer une plage d'ouverture plus ample sur la 

semaine.

1.8 L'atelier Beaux Arts.

Les aménagements en 2010 sont  centrés sur  la gestion des vélos donnés,  pour 

récupérer  efficacement  les  pièces  d'occasion  et  proposer  des  vélos  d'occasion 

régulièrement aux adhérents, et sur la création d'un espace convivial/médiathèque.

L'embauche du technicien cycle permet accélérer ces projets et de diversifier  les 

actions  du  Vieux  Biclou :  prestations  aux  entreprises,  formation  des  adhérents, 

animations scolaires, vélo école.

2. Le recyclage

Inspiré par la démarche des ressourceries, le Vieux Biclou recycle tout ce qui touche 

au vélo et valorise ses déchets.

2.1 Partenariat avec Convergence 34.

C'est  une  association  qui  a  le  label  « ressourcerie »,  elle  fait  partie  du  réseau 

« gammes » sur Montpellier, et travaille notamment à la réinsertion des personnes 
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en difficulté par des activités de recyclage. Une convention entre nos associations se 

met en place 2010: elle posera les termes de notre partenariat de ressourcerie.

En  particulier,  nous  travaillerons  avec  un  des  magasins  situé  à  la  cité  Gély:  la 

Gaminerie, spécialisée dans les vêtements et accessoires 

pour les enfants, et à destination de public avec peu 

de moyens.

Le  Vieux  Biclou  récupère  et  remet  en  état  des 

vélos enfants pour les donner à la Gaminerie. En 

échange Convergence 34 récupère et stocke tout 

type de vélo et d'autres pièces pour les fournir au 

Vieux  Biclou,  afin  d'alimenter  son  activité  de 

ressourcerie.

Ainsi 30 vélos enfants ont été remis en état pour la Gaminerie, et 

le même nombre de vélos adultes a été donné au Vieux Biclou.

Les chambres à air usagées sont aussi valorisées dans la confection de sac, par 

l'atelier Interlude de Convergence 34.

2.2 Construction de remorques vélo et autres.

Certains adhérents récupèrent aussi des objets en métal variés, pour construire des 

remorques vélos,  très fonctionnelles  pour  un  usage urbain  de transport.  Il  a  été 

proposé en 2010 un atelier spécifique le deuxième lundi de chaque mois de 14h à 

17h. Pour l'instant 3 adhérents s'appliquent principalement  à construire des carrioles 

à partir d'objets récupérés.

D'autres projets d'adhérents (vélos originaux, tricycle...) sont en cours d'élaboration. 

La aussi des permanences spécifiques pourront être proposées.

2.3 Démontage de vélos

Les vélos donnés ou récupérés sont d'abord triés. Certains ne 

peuvent être remontés en bon état  et  sont donc démontés, 

lors de soirées conviviales organisées à l'atelier Beaux Arts. 

Il s'agit de récupérer tout ce qui peut l'être sur ces vélos pour 

avoir toujours à disposition du matériel d'occasion disponible 

pour  les  adhérents,  ou  pour  remettre  en  état  les  vélos 

d'occasion qui seront vendus.

3. Sensibiliser à l'écomobilité

3.1 Ateliers participatifs

L'année 2010 a été marquée dans le premier semestre par la présentation du Plan 

Local de Déplacement de la ville de Montpellier.  Le Vieux Biclou s'est associé  à 

l'association Mandarine (spécialisée dans l'information et le conseil sur l'écomobilité) 
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pour être  présents sur  les différents  conseils,  et  questionner  les choix autour  de 

l'écomobilité. 

Dans le même temps, et dans le cadre du Printemps de la démocratie les deux 

associations  ont  proposé  aux  usagers  un  sondage  sur  nos  habitudes  de 

déplacements, lors de ces conseils et dans les maisons pour tous de Montpellier.

Nous avons conclu par une soirée débat sous forme de débats participatifs le 1er juin 

autour du thème « Mobilité et qualité de vie ». Cette soirée a été très satisfaisante 

autant dans la forme que le fond pour les 85 participants.

Les  deux  associations  souhaitent  poursuivre  dans 

cette  voie,  à  savoir  promouvoir  des  moyens 

alternatifs  de  déplacements  et  s'intégrer  aux 

réflexions  des  acteurs  institutionnels,  en 

s'appuyant sur l'expertise d'usage.

3.2 Collectif « Ecomobilité »

Le collectif « Ecomobilité» vise à travailler la question 

de  la  mobilité  dans  sa  globalité,  par  des  approches 

novatrices,  la  création  d’outils  pédagogiques,  la 

sensibilisation  et  formation  des  publics,  une  veille  sur  la  mobilité  et 

l’accompagnement des individus et des collectivités vers la révolution « écomobile ». 

Les  structures  présentes  sont  pour  l'instant :  coopère  34,  Mandarine,  l'Apieu,  le 

Vieux  Biclou,  mais  souhaitent  s'ouvrir  à  d'autres  associations  ou  structures  pour 

élargir  le thème de l'écomobilité  à  d'autres aspects (la santé...).  Les réunions du 

collectif sont mensuelles et ont comme objectif premier de trouver un consensus de 

présentation et de lancer un premier projet commun. 

La semaine de la « mobilité » en Septembre 2010 semble une première opportunité 

de  présenter  un  programme  commun  autour  de  ce  thème  et  de  découvrir  les 

différentes structures partenaires.

3.3 Manifestations

Le Vieux Biclou a été présent et sera présent tout au long de l'année, pour proposer 

une initiation à l'entretien cycle et une sensibilisation à l'écomobilité :

� 2 Janvier :  Participation avec l'ouvre-tête à  un atelier de partage de savoir 

faire.

� 7  au  13  Mars :  Semaine  de  l'environnement  organisée  par  l'ouvre-tête : 

participation à deux journées avec l'atelier mobile.

� 22  au  25  Mars :  Semaine  du  développement  durable  organisée  par  les 

étudiants  de  l'université  Montpellier  1 :  présence  de  l'atelier  mobile  sur  3 

journées et sites : Richter, Pharmacie, et Droit.

� 3  Avril :  Cyclosportive  Roger  Pingeon  de  Gignac :  présence  pendant  la 

journée de remise des dossards.

� 7  Avril :  Polyclinique  Saint  Jean  à  Montpellier :  journée  d'information  des 

salariés sur le Plan de Déplacement Entreprise.
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� 8  Avril :  Direction  Départementale  des 

Territoires  et  de  la  Mer  :journée 

d'information des salariés sur le Plan de 

Déplacement Entreprise.

� 2 Mai : Festi' vélo nature à Prades-le-

Lez

� 7,8  et  15,16  Mai :  Présence  sur  le 

domaine  d'O  pour  le  festival 

« saperlipopettes, voilà enfantillages »

� 12  Mai : Animation  au  sein  de  l'école 

primaire de Jacou

� 30  Mai :  journée  de  partage  de  savoir-faire 

organisée par l'association pinkfreaks.

� 5 Juin : boursovélo dans le cadre du vide grenier de la « fête des fanfares » 

aux Beaux-Arts.

� 15 juillet et 26 Aout : Espace logement étudiant au Corum.

� 11 septembre : clapiers

� Du 16 au 23 septembre :  semaine de la  mobilité :  animations,  initiation à 

l'entretien  cycle,  animation  de  PDE  avec  l'  Agglomération  de  Montpellier, 

Orange, ...

3.4 L'atelier mobile

L'achat d'un tricycle assisté électriquement et son aménagement en atelier mobile 

par  des  adhérents,  ont  permis  à  l'association  d'être  présente  sur  diverses 

manifestations.  Cet  atelier  nous  a  permis  de 

sensibiliser et communiquer autour de l'entretien 

simple de son vélo, et de la pratique du vélo 

en ville.

De plus, sans l'atelier, le cargocycle est un 

engin  démonstratif  et  passe-partout,  à 

disposition des partenaires qui  en font  la 

demande. Il a été  sollicité  plusieurs fois au 

cours de l'année par l'association DSD, dans le 

cadre  des  journées  de  la  biodiversité  et  d'autres 

ateliers co-organisées par la Maison pour Tous Chopin.

Le projet est d'équiper l'atelier mobile de panneaux solaires, pour qu'il soit un moyen 

de  communication  efficace  sur  les  exemples  de  déplacement  à   énergie 

renouvelable. 
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4. Aider les entreprises dans leur Plan de Déplacements

Le Vieux Biclou a signé en 2010 une convention avec l'agglomération de Montpellier 

pour l'entretien de sa flotte de 150 vélos, à disposition de ses salariés. Équipé d'un 

atelier mobile, le Vieux Biclou intervient sur les différents sites de la structure, et a 

réparé 80 vélos sur le deuxième semestre 2010.

Le  Vieux  Biclou  propose  en  plus  de  l'entretien  des  flottes  de  vélos,  d'autres 

prestations à  destination des entreprises, afin de soutenir la « mise en selle » de 

leurs salariés : vélo-école, formation à l'entretien cycle, atelier mobile à disposition 

sur place, conférences...

Le  Vieux  Biclou  intervient  ainsi  dans  l'animation  du  « club  PDE »,  destiné  aux 

responsables des Plans de Déplacements d'Entreprise. Le 27 mai 2010, le Vieux 

Biclou intervenait pour présenter sa vélo-école.

5. Intervenir dans les établissements scolaires

Une première collaboration a été mise en place avec l'APIEU 

autour  du  projet  « SAM » ,  qui  a  pour  objectif  de 

développer la pratique du vélo sur le chemin du collège.

Cette  association  qui  travaille  dans  l'éducation  à 

l'environnement,  nous  a  proposé  d'intervenir  sur 

plusieurs journées auprès de collégiens sur le thème du 

vélo.  Le  Vieux  Biclou  assure  son  expertise  sur  le 

déplacement à  vélo  en ville et l'entretien simple de son 

vélo. Le projet pilote a démarré cette année 2010.

6. Accès à la mobilité 

6.1 Convergence 34

Outre  l'activité  ressourcerie,  d'autres  projets  axés  sur  l'accès  à  la  mobilité  des 

personnes  en  difficulté  d'insertion  sont  en  cours.  Une  enquête  menée  par  des 

étudiants de commerce a montré le besoin de certains salariés d'avoir un moyen de 

déplacement rapide et peu onéreux, tel le vélo. Il s'est avéré pertinent de proposer 

une  « flotte  sociale »  de  vélos  pour  leurs  employés,  à  leur  disposition  pour  leur 

déplacements professionnels et loisirs, en échange d'une cotisation symbolique et 

d'une  caution.  Les  usagers  pourront  accéder  aux  ateliers  du  Vieux  Biclou  pour 

entretenir leur vélo, et acheter celui-ci s'il le désire.

Il est aussi apparu primordial de proposer la vélo-école aux salariés, qui connaissent 

beaucoup d'appréhension à  la  pratique du vélo  en ville.  Une journée a déjà  été 
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proposée en juin et d'autres sont prévues pour la rentrée, au moment du démarrage 

de la flotte sociale, constituée dans un premier temps de 5 vélos.

Le Vieux Biclou prend en charge la constitution de cette flotte et son entretien. Les 

vélos sont gérés par l'association Convergence 34.

6.2 Service éducatif de jour de l'enclos St François.

Ce service qui propose un accompagnement des familles en difficulté, dispose d'un 

petite flotte de vélos enfants qu'elle souhaitait entretenir. Une convention a été 

établie afin de proposer à cette structure de disposer de l'atelier pendant les 

permanences et de venir avec quelques enfants apprendre à les entretenir.

De plus le partenariat permet à la structure d'acquérir des vélos enfants à prix peu 

élevés.

Dans un second temps, nous avons pu organiser des animations spécifiques autour 

du vélo pour les enfants accompagnés par cette structure : réparation, sortie vélo...

7. Culturel et humanitaire

7.1 DK Coeur Afrique

Cette  association  a  pour  but  d'envoyer 

régulièrement  du matériel  à  un orphelinat  de 

250  garçons et filles en Afrique. Un des projets 

soutenu par le Vieux Biclou et des étudiants en commerce était d'envoyer des vélos 

enfants à orphelinat de Bringerville et 4 villages autour de l'école de Yamoussoukro 

en Côte d'Ivoire, pour permettre aux enfants d'aller à l'école plus facilement.

L'envoi en avril 2010 comptait : 60 vélos, des pièces d'occasion, de l'outillage neuf et 

du matériel de réparation, et des livres technique sur la réparation des vélos.

Le Vieux Biclou a participé avec le don de matériel d'entretien et réparation vélo, et 

par la remise en état d'une grande partie de ces vélos.

7.2 Artistique et culturel

Le  Vieux  Biclou  soutient  ses  adhérents  dans  leurs  projets  plus  artistiques : 

transformation  de vélos,  vélos  originaux...  pour  soutenir  l'émergence d'un  culture 

vélo  plus  forte.  De  plus,  il  est  envisagé  d'intégrer  cette  dimension  culturel  dans 

l'atelier,  en  proposant  des expositions  photos  et  d'œuvres d'art.  Le  Vieux Biclou 

souhaite ouvrir l'atelier non seulement aux passionnés de mécanique, mais aussi aux 

curieux et amateurs de belles choses...
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RESUME

Le présent rapport est un travail réalisé au sortir de mon stage de licence professionnelle en 

« Coordination  de  projets  en  Éducation  à  l'Environnement  et  au  Développement  Durable  et  

Réseaux » à SupAgro Florac.

J'ai  effectué  mon stage  de fin  de formation  dans  l'association  Le Vieux  Biclou,  atelier 

associatif de réparation de vélo installé à Montpellier depuis 2005.

Ce travail permet de faire un tour d'horizons des Ateliers Vélo à travers une présentation du 

réseau francophone de l'Heureux Cyclage. En me basant principalement sur le cas de l'association 

Le Vieux Biclou, j'ai cherché à interroger les pratiques des Ateliers Vélo au regard de l’Éducation à 

l'Environnement. 

Si la majorité des projets développés au Vieux Biclou s'inscrivent en effet dans ce courant 

éducatif ;  certains d'entre eux, qui correspondent aux nouvelles thématiques de travail  apparues 

avec l'arrivée du concept  de « développement durable »,  viennent interroger  le projet  associatif 

porté par cette structure. Le choix du Vieux Biclou d'aller vers ce nouveau type de projets est en 

réalité un choix économique, et la question posée ici sera donc de savoir « Dans quelle Éducation à 

l'Environnement  s'inscrit-on  lorsque  nos  activités  sont  conditionnées  par  la  recherche  de  

financements ?

Vélo – Autonomie – Éducation Populaire – Éducation à l'Environnement – Projet associatif


