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Introduction
L'association  « Cyclofficine  d'Angoulême »,  créée  en  mars  2013,  a  pour  objet  la
promotion  active  de  l'usage  du  vélo  en  ville  et  du  réemploi  pour  concourir  à  la
préservation de l'environnement, la lutte contre le dérèglement climatique, la pollution et
autres  nuisances ;  ainsi  qu'à  l'amélioration  du  cadre  de  vie  en  milieu  urbain  en
promouvant la solidarité.

L’association anime notamment des ateliers participatifs de réparation de cycles dans une
volonté  de  partage  des  savoirs  et  des  outils  de  travail,  dans  le  but  de  promouvoir
l'autonomie des cyclistes. 

Le conseil d'administration est composé de :
- David Estenne
- Javier Contreras
- Mathilde Le Moal
- Marion Courjaud

Contact :
6, rue Pierre Loti 16000 ANGOULÊME
cyclofficinedangouleme@gmail.com 
www.cyclofficinedangouleme.org
www.facebook.com/CyclofficineDAngouleme
N° Siret: 797 490 794 00014

Projets 2016-2017
Lors de la précédente Assemblée Générale, la Cyclofficine d'Angoulême s'était fixé pour
l'année 2015-2016, les objectifs suivants :

• Continuer d'animer les ateliers vélo au local et en extérieur
• Rechercher  des locaux (bailleurs sociaux Ma Campagne,  sinon la  question du

mécénat se posera)
• Développer le réemploi (partenariat avec les bailleurs sociaux de Ma Campagne,

collectif économie circulaire, contact avec les collectivités)
• Développer les liens inter-ateliers et le développement de nouveaux ateliers en

Poitou-Charentes
• Participer aux événements internationaux 
• Afficher nos informations dans le quartier de Ma Campagne (MJC, intermarchés,

hall d'immeubles, épiceries solidaires)
• Susciter  le  bénévolat  (ateliers démontages,  moments conviviaux,  campagne de

communication)
• Fabriquer ou acheter une remorque ou un triporteur
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• Mieux communiquer sur le prix libre (mise en place d'outils, discussions)
• Mettre en place un nouveau site internet plus ergonomique, à condition d'avoir

plus de forces vives
Nous verrons au fil de ce rapport d'activité que bon nombre d'entre eux ont été réalisés.

Ressources humaines
Le nombre d'adhérents est en augmentation : de 93 adhérent·e·s en 2015 nous passons à
112 en 2016, franchissant le cap de la centaine d’adhérent·e·s !

La part de femmes connaît  par contre une baisse impressionnante,  passant de 45 % à
36 %. Sachant que la moyenne nationale dans les ateliers vélo est de 39 %, ce n’est pas si
dramatique. Une des explications peut être l’augmentation du nombre d’enfants, qui sont
très majoritairement des garçons.

On  note  un  faible  taux  de  réadhésion  d’une  année  à  l’autre  (16%).  Des  tentatives
d’explication : 

• beaucoup  d’adhérent·e·s  sont  des  usager·e·s  ponctuel·le·s  de  l’atelier  et  y
retournent  rarement  pour  l’entretien  courant,  mais  seulement  pour  les  grosses
réparations

• les personnes adhérant lors d’un atelier mobile ne viennent pas jusqu’au local, qui
se situe dans un autre quartier

• les bénévoles vérifient rarement si les adhérent·e·s sont à jour de cotisation
• les bénévoles oublient de réadhérer

Au printemps, nous avons dû faire face à l'engouement des enfants du quartier, venus non
accompagnés. Or nous n’étions pas en mesure de les encadrer correctement, étant donné
qu'ils avaient besoin de plus d'attention que nous ne pouvions en donner. Nous avons
réussi à canaliser les plus jeunes avec des craies de rue. En automne, malgré des hauts et
des  bas,  le  groupe  de  garçons  habitués  à  venir  commençait  à  trouver  une  certaine
autonomie et entraide qui nous donnait espoir. Mais en novembre, le vol de la clé par un
autre garçon est venu remettre en cause notre tolérance : nous avons pris conscience que
nous devions  être  plus  fermes.  Nous avons donc fait  la  grève lors  de la  permanence
suivante. Nous avons réussi à avoir un temps de discutions qui a été enrichissant et du
soutien de la part des adhérent·e·s de passage et habitant·e·s du quartier. Cela a permis de
nous expliquer et de faire prendre conscience aux enfants des limites que nous pouvions
accorder à leur liberté dans l’atelier.

On compte une bonne équipe d'animateurs et animatrices, ponctuels ou réguliers, sur les
différents ateliers de cette année, auxquels s'ajoutent les bénévoles venus démonter ou
réparer  des  vélos  de  l'association :  Javier,  Marion,  Mathilde,  Philippe,  David,  Mata,
Bernard, Cyrille, Tony, Bruno, Marc, Jérémy, Jeffrey, Jonathan et bien d'autres ! Merci à
elles et eux pour leur bonne humeur et leur bonne volonté !
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La motivation n'a pas baissé au sein de l'association, tant lors des cyclomités (les réunions
d'organisation de l'association), dans une ambiance détendue où la bonne bouffe n'est pas
oubliée,  que lors  des  ateliers,  où chacun·e s'occupe aussi  bien de l'accueil  que  de la
réparation. 

Aucun bénévole n’a souhaité ou n’a pu se former en 2016, malgré la possibilité de prise
en charge par l’association.

Un livret du bénévole a également été édité afin de permettre à de nouvelles personnes de
connaître globalement comment fonctionne l'association et comment il ou elle peut aider.

Merci à Mohamed et Boumédine d'avoir fait la meilleure communication qu'on pouvait
avoir dans le quartier de Ma Campagne.

Ateliers
A travers les ateliers, qui ont lieu un soir par semaine (hors vacances scolaires) au local,
voire aussi une ou deux fois par mois sur l'espace public, nous cherchons à promouvoir
les valeurs qui nous motivent : l'utilisation du vélo au quotidien, le réemploi des vélos et
des pièces usagées, et le partage des savoir-faire et des outils de travail. 

Malgré quelques ateliers très fréquentés, qui ont posé des problèmes de disponibilité des
animateurs·trices et quelques hic dans l'organisation, tout se passe globalement bien ! Il
faut également rester vigilant·e sur le respect de la charte de l'atelier, et en particulier ne
pas réparer à la place de l'autre et ne pas imposer les réparations. 

Au local

Depuis  septembre  2014,  le  CSCS/MJC  Louis  Aragon  et  la  Cyclofficine  ont  une
convention de mise à disposition d'un local situé derrière le collège Pierre Bodet dans le
quartier de Ma Campagne. Initialement accessible seulement le jeudi et le samedi, nous
pouvons maintenant y aller n'importe quand pendant les heures d'ouverture de la MJC.
Celles-ci nous limitent toutefois : pas de possibilité de venir après 20h30 (18h pendant les
vacances) ni le weekend.
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En 2016 se sont tenus 34 ateliers. Avec le nombre croissant de vélos récupérés et de
visiteur·euse·s la place commence sérieusement à manquer. 

Nous avons aussi organisé 5 ateliers démontages. Le but de l'atelier démontage est d'aider
l'association en démontant les vélos qui ne sont pas réparables, de vérifier l'état des pièces
et d'alimenter le stock de pièces d'occasion. Il permet aussi de se familiariser avec les
outils et de mieux connaître le fonctionnement d'un vélo. Il n'est pas nécessaire de s'y
connaître en réparation, c'est ouvert à toutes les bonnes volontés !

Les horaires d’ouverture sont restés le mercredi de 18h à 20h30, mais quelques bénévoles
ne pouvant pas venir, quelques jeudis se sont ajoutés sans toutefois devenir une ouverture
régulière.

Ateliers mobiles
Les ateliers mobiles sont encadrés par au moins trois adhérents : n’importe quel adhérent
peut participer à l’encadrement d’un atelier. Ils durent en moyenne 4h, plus 30min pour
l'acheminement, l'installation et la désinstallation.

11 ateliers mobiles ont été organisés à la belle saison :
• le 2 avril et le 5 novembre à la  salle Jules Ferry à Angoulême, à l’initiative du

comité de quartier St Martin St Ausone (merci pour les gâteaux maison et le café!)
• le 14 mai au CS de Confolens dans le cadre de la promotion du Tour Charente
• le 21 mai à l’abbaye de La Couronne dans le cadre du festival FestiFastoche
• le 11 juin devant la MJC Louis Aragon à Angoulême dans le cadre de la Faites de

la Solidarit3
• le  3  septembre à  l’espace Carat  à l’Isle  d’Espagnac dans le  cadre du Forum

Sport, Santé, Environnement de GrandAngoulême
• le 24 septembre au Port L’Houmeau à Angoulême dans le cadre de la Véloparade

de Vélocité de l’Angoumois
• le 29 octobre au CAJ de la Grand Font, à l’initiative des Petits Débrouillards PC
• le 20 novembre à Rouillac dans le cadre de la Faites de la Récup

À noter que 3 ateliers se sont faits dans le cadre d’un Repair Café, c’est-à-dire un café de
la réparation, où l’on peut aussi emmener des petits appareils en panne ou abîmés (grille
pain, aspirateur, vêtements, jouets…). Une volonté de rendre ces rendez-vous réguliers
débouchera en 2017 à une ouverture mensuelle : le 2ème samedi de chaque mois à la
MPP.
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Ressources matérielles
La  Cyclofficine  d'Angoulême  a  continué  de  s'équiper  en  outils  de  réparation  et
consommables, certains achetés, d'autres donnés par les adhérent·e·s.

La remorque fabriquée par Bernard montrant des signes de faiblesse, nous avons utilisé
cette  année la voiture pour transporter les outils  en ateliers mobiles :/  .  Le projet  de
construction  d'un  remorque  s'en  est  arrêté  au  stade  du  plan  trouvé  et  des  bambous
ramassés. Mais ça n'a pas empêché des bénévoles d'en faire une (bravo Philippe!).

Actions et évènements
Car la Cyclofficine ce n'est pas que des ateliers de réparation vélo, et pas uniquement en
Charente ! 

De la remise en état de vélos donnés
Depuis ses débuts, la Cyclofficine propose de récupérer les vélos dont les particuliers
souhaitent se défaire, pour leur donner une seconde vie ou, si ce n'est pas possible, les
démonter pour pièces. C'est une activité indissociable des ateliers vélos, qui ont besoin de
pièces pour la réparation des vélos des adhérent·e·s. Elle permet aussi de proposer à des
personnes de devenir propriétaire d'un vélo, ceux-ci étant revendus à prix libre ou pour
les enfants, échangé contre un vélo trop petit.

Jusqu'à l'obtention d'un local, nous n'avons pas trop fait de publicité pour cette activité,
mais depuis octobre 2014 le don de vélos s'est multiplié : on compte près de 50 vélos
ainsi récupérés en 2016 !

Les  ventes  de vélo,  si  elles  restent  marginales  (34 en 2016),  participent  également  à
l’autofinancement de l’association.
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Des balades
Le 14 mai, Marion participait à l’étape Confolens-Massignac du Tour Charente, organisée
par Charente Tourisme. L’occasion de rappeler que les voyages touristiques peuvent aussi
se faire à vélo, et qu’il n’y a pas besoin d’aller loin pour profiter du paysage !

Le  4  juin  nous  avons  tourné  en  rond  autour  de  l’Hôtel  de  Ville  avec  Vélocité  de
l’Angoumois pour les 24h du vélo. Une façon ludique de montrer une nouvelle fois que le
vélo à Angoulême, c’est possible !

Le 24 septembre dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, Cyclofficine était
partenaire de la véloparade organisée par Vélocité de l'Angoumois autour d’Angoulême.
150 personnes y ont participé en musique et sous le soleil !

On compte peu de balades organisées en 2016, malgré les demandes des adhérent·e·s. Par
manque d’organisation et de bénévoles sans doute !

De la prévention des déchets
Dans  le  cadre  de  son  rapprochement  avec  le  service  prévention  des  déchets  de
GrandAngoulême, la Cyclofficine a été sollicitée pour parler réemploi de vélos :

• le  18  janvier :  présentation  de  la  Cyclofficine  place  Hildesheim  lors  de  la
distribution des sacs jaunes

• le  3  mai :  animation  au  CréaLab  en  direction  de  jeunes  adultes  du  dispositif
SARAH 
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Des relations avec les collectivités
La Cyclofficine a été sollicitée par le GrandAngoulême en tant qu'actrice du vélo pour
plusieurs de ses projets :

• l'élaboration de son Schéma Cyclable d'Agglomération

• les aménagements du BHNS rue de Bordeaux.

Elle a également été contactée par le Département dans le cadre de la mise en valeur du
Tour de Charente, le circuit vélo touristique auparavant nommé Grand Huit Charentais.

Enfin, c'est la Cyclofficine qui a sollicité le GrandAngoulême sur la problématique de la
récupération des vélos en déchèterie. Elle a été reçue avec intérêt par le responsable de la
prévention  des  déchets,  et  a  abouti  à  l'accord  pour  la  mise  en  place  d'affiches  en
déchèterie incitant les déposants à ne pas jeter leurs vélos. Malheureusement ces affiches
n'ont toujours pas été mises et nous n'avons pas pu pour le moment mettre en place de
vraie filière de réemploi de vélos en déchèterie.

Dans  le  cadre  de  la  concertation  déchets  lancée  sur  le  département  charentais,  la
Cyclofficine a été associée aux acteurs du territoire et espère avoir pu faire entendre la
voix(e) de la réparation et du réemploi.

Des animations
Les 14 et 15 octobre, nous avons accueillis des voyageu·r·se·s à vélo qui ont proposé
deux représentations de leur petit théâtre autour des aventures de Aaron Errant, cycliste
itinérant. Elles ont fait le plein à la MJC Louis Aragon puis à la MPP !
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Des actions collectives
La Cyclofficine a tissé de nombreux liens avec les associations du territoire angoumoisin
et au-delà, ce qui s'est traduit par sa participation à différents collectifs.

Réseaux associatifs

La Maison des Peuples et de la Paix

La Cyclofficine est adhérente de la Maison des Peuples et de la Paix (MPP), un réseau
local d'associations. Située au 50 rue Hergé à Angoulême, c'est aussi un lieu de vie avec
un bar, des expositions,  des  concerts,  des débats,  des  projections,  … et  tout  ça reste
gratuit ! La MPP a régulièrement besoin de bénévoles pour ses évènements, c’est aussi
notre rôle de relayer ces demandes.

Être membre de la MPP, c’est participer aux conseils d’administrations et aux collectifs,
mais aussi veiller au bon fonctionnement du lieu, et cela passe par… le ménage ! En
2016, les bénévoles de la Cyclofficine se sont retrouvés 2 fois pour un petit-déjeuner
dominical, avant de prendre balais et chiffons pour faire briller la MPP !

L’Heureux Cyclage

La  Cyclofficine  d'Angoulême  est  aussi  adhérente  de  L'Heureux  Cyclage,  le  réseau
français des ateliers vélo participatifs et solidaires. 

Nos adhérent·e·s peuvent ainsi :

• suivre des formations autour de la mécanique ou de la gestion d'un atelier, prises
en charge par leur employeur ou par la Cyclofficine

• utiliser l'atelier de n'importe laquelle de la centaine d'associations membres du
réseau, lors d'un voyage à vélo, grâce au programme des Voyageureuses

• devenir Référent·e Géographique pour un territoire donné, et faire remonter au
réseau les nouvelles des ateliers de sa région (c'est Mathilde Le Moal la référente
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géographique du Poitou-Charentes)

• profiter des outils de communication (affiches,  flyers) mis à disposition par le
réseau

• trouver tout un tas d’informations sur le Wiklou, le wiki du biclou

• échanger avec d’autres ateliers sur leurs pratiques

La Cyclofficine est également présente au conseil d'administration pour porter la voix des
ateliers au niveau national. Marion Courjaud en est la co-porte-parole depuis avril 2016.

Rencontres régionales

Les 29 et 30 avril, nous avons été nombreux·ses à participer aux premières rencontres des
ateliers  du  Poitou-Charentes,  où  se  sont  retrouvé·e·s  des  bénévoles  du  Petit  Plateau
(Poitiers), des Petits Clous (La Rochelle), de Roulement à Bill (Tours), et bien sûr de la
Cyclofficine d’Angoulême.

Au programme : la projection du film La Reine Bicyclette de Laurent Védrine, une petite
balade vélorutionaire de nuit avec le collectif Vélorution Poitiers, la visite du tiers-lieu de
la Fillature de Ligugé (les Usines Nouvelles), des groupes de travail thématiques (prix
libre, fonctionnement des ateliers, subventions et financement...), des jeux et concours
vélocipédiques. Il y a même eu un petit article dans La Nouvelle République1 !

Printemps pour une économie équitable

Pour la troisième année, la Cyclofficine était partenaire pour l'organisation du Printemps
pour une économie équitable, porté par la MPP. Il s'est concrétisé en 2016 par la tenue de
FestiFastoche, le festival des alternatives de Charente, les 21 et 22 mai à La Couronne.

1 http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Loisirs/24H/n/Contenus/Articles/2016/05/02/Une-rencontre-
autour-de-l-usage-du-velo-2703094#
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Collectif Économie Circulaire

Membres :  Maison  des  Peuples  et  de  la  Paix,  CSCS/MJC  Louis  Aragon,  SEL  Et-
Changeons  16,  Cyclofficine  d'Angoulême,  Petits  Débrouillards  antenne  de  Charente,
Association Régie Urbaine, Charente Nature.

Depuis  septembre  2015,  le  collectif travaille  à  la  création  d'un  lieu  d'échange  et  de
partage autour de la réparation, la réutilisation et le recyclage. Une charte des valeurs
communes a été rédigée et adoptée et les objectifs définis (voir ce document en annexe).
Un lieu à Ma Campagne est en passe d’être trouvé pour concrétiser ce projet.

Des liens resserrés avec Récup’R

Les ami·e·s de l'atelier Récup’R à Bordeaux nous ont cette fois encore motivé·e·s pour
nous retrouver à Montemboeuf lors du festival de l’Imprévu les 10 et 11 septembre. Pas
de trajet en vélo cette fois-ci, mais en camion pour apporter le vélo-mixeur ! Il a pu être
rôdé  et  compléter  les  nombreuses  animations  vélo  et  couture :  vélos  rigolos,  tissage,
fabrication de badges, sérigraphie, vente de chasse-goupilles…

Puis ce sont les Angoumoisin·e·s qui se sont déplacé·e·s à Bordeaux pour le traditionnel
Roulidor, le rallye festif à vélo dans la ville organisé par Récup’R. Une belle brochette
qui  a  remporté  le  prix  de  l’équipe  la  plus  poétique :)  pourquoi ?  Il  faut  demander  à
Récup'R, on n'en a aucune idée !

Au-delà  de  ces  temps  d’échanges  joyeux,  ce  rapprochement  nous  permet  de  mieux
connaître cet atelier qui est un peu notre grand frère, et nous approvisionner de temps en
temps quand les pièces d’occasion nous manquent. Il y a également eu des échanges de
vélos : des vélos enfants pour nous, des vélos de course pour eux, et tout le monde est
gagnant !
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L’essaimage en Charente

Nos activités donnent des idées ! Des projets naissent dans le département :

• à Cognac, la Maison du Temps Libre cherche toujours des bénévoles ;

• à La Couronne un atelier se monte et a déjà une caisse à outil et un triporteur
électrique, avec un premier atelier à l’Etang des Moines en octobre.

Nous nous donnons pour mission de les accompagner, en relayant leur appel à bénévoles,
en allant les voir, en leur fournissant des pièces d’occasion si nécessaire.

Une participation à des évènements nationaux

Les Rencontres Nationales de L'Heureux Cyclage

L'Heureux  Cyclage,  le  réseau  national  des  ateliers  vélo,  organise  chaque  année  des
rencontres nationales à l'occasion de la tenue de son assemblée générale. En mars 2016,
elles  étaient  accueillies  par  la  CLAVEtte  (Coordination  Locale  des  Ateliers  Vélo)  de
l'agglomération lyonnaise à Villeurbanne. 

Deux personnes de la Cyclofficine d'Angoulême se sont déplacées et ont pu profiter de
cette  magnifique  occasion  d'échanger  des  expériences,  de rencontrer  d'autres  lieux et
d'autres ateliers, mais aussi de participer au réseau. En effet, en 2014 c'est Mathilde Le
Moal  qui  représentait  l'association  au  CA de  L'Heureux  Cyclage.  Depuis  2015,  c'est
Marion Courjaud qui a pris la relève, tandis que Mathilde devient en 2016 Référente
Géographique pour la région Poitou-Charente.
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Vélorution Universelle

Du 7 au 10 juillet, Toulouse a été le siège de la Vélorution Universelle. Ce fut l’occasion
d’un convoi parti de Bordeaux, puis rejoint par des militant·e·s de Concarneau, Paris,
Bruxelles,  Liège,  Tours,  Besançon,  Orléans,  … bref,  des  vélorutionnaires  de  toute  la
France !  Sur  place  on  a  pu  discuter  déplacement  à  vélo,  bricolage,  véganisme,
changement de société… et rire et danser sous le ciel étoilé.

La semaine européenne de la mobilité

Portée localement par GrandAngoulême, elle a permis de faire un focus sur l’atelier du
21 septembre.

Le 24 septembre, après la Véloparade, nous étions à Port L’Houmeau avec les outils mais
aussi un atelier de badges, de pochoirs, de déco-vélo et le vélo-mixeur qui a permis de
déguster un délicieux gaspacho de tomates bio de l’ARU !

Intérêt général
Une demande de reconnaissance d'intérêt  général  a  été  déposée auprès  du centre  des
impôts en décembre 2015. Après une première réponse négative, des précisions ont été
apportées et ont abouties à la reconnaissance d’intérêt général pour les critères sociaux et
environnementaux des activités de la  Cyclofficine.  Une victoire  quand on connaît  les
difficultés des ateliers pour l’obtenir !

Nous nous sommes empressé·e·s de diffuser l’information auprès des ateliers du réseau
de L’Heureux Cyclage et de diffuser nos courriers pour qu’ils puissent s’en inspirer.
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Assemblée générale
L'assemblée générale 2015-2016, organisée le 19 avril 2016 à la Maison
des Peuples et de la Paix,  a rassemblé quelques adhérent·e·s et a été
suivie  d’un  pot,  d'une  auberge  espagnole  et  d'une  projection  du
documentaire Bikes vs Cars. Celui-ci a été très apprécié !

Prix et reconnaissance
Un  prix  a  été  remis  à  la  Cyclofficine  d’Angoulême  lors  du  festival  DocumenTerre
organisé par les lycéens de Ruelle et de Sillac en mai.

La Cyclofficine a proposé sa candidature au prix du Développement Durable du conseil
de développement du Grand Cognac. Nous aurons la réponse en 2017…

Communication 
La Cyclofficine use toujours des mêmes outils de communication, à commencer par sa
boîte mail cyclofficinedangouleme@gmail.com. 14 courriels d'informations, avec compte
rendu  de  CA en  pièces  jointes  pour  la  plupart,  ont  été  envoyés  aux  adhérent·e·s  et
sympathisant·e·s de l'association pendant cette année (environ 250 personnes).

Bien sûr, nous faisons toujours relayer nos informations via le magasine Sortir, les sites
de la MPP, de la MJC Louis Aragon, de la mairie d’Angoulême, les médias locaux, et les
associations amies comme Vélocité de l'Angoumois.

Le site internet de la Cyclofficine2 reste minimaliste et une page web plus conséquente,
hébergée  au  sein  des  services  internet  de  L'Heureux Cyclage,  attend des  motivations
bénévoles pour pouvoir exister !

La page Facebook est toujours active et suivie par près de 380 personnes. C'est un moyen
simple de partager des nouvelles de la Cyclofficine et du réseau et de faire parvenir aux
adhérent·e·s et sympathisant·e·s des photos et des invitations de manière non invasive.

Nos affiches se font de plus en plus rares, et se renouvellent peu, pour la simple et bonne
raison que moins de temps bénévole y est accordé et que la plupart des ateliers se font au
local.

2 www.cyclofficinedangouleme.org
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La confection de drapeaux et  l'animation d'ateliers pochoirs reste de bons moyens de
communication, conviviaux et qui attirent du monde.

Enfin,  les plaquettes et  affiches de L'Heureux Cyclage (présentation des ateliers vélo,
sensibilisation au réemploi, incitation à donner son vieux vélo à un atelier plutôt que de le
jeter) ont été largement utilisées.

Presse
Une interview à France Bleue La Rochelle est passée le 3 mai à 7h10, on ne l’a pas
écoutée !

RMC nous a interviewé lors de la conférence de presse de Charente Tourisme pour le
Tour Charente, on ne l’a pas entendue non plus:).

Calitom  consacre  une  page  à  la  Cyclofficine  dans  le  numéro  26  de  son  magasine
Poubelle, la vie (septembre 2016).
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Objectifs
Les missions de l'association ont été poursuivies avec entrain :

• Promouvoir la vélonomie et le partage des savoirs, notamment par l'apprentissage
de la mécanique vélo : 50 ateliers participatifs ont été tenus.

• Promouvoir  le  réemploi :  de  nombreux  vélos  ont  été  récupérés,  remis  en
circulation,  réparés  ou  démontés.  En  partenariat  avec  le  service  prévention
déchets de GrandAngoulême, 2 animations réemploi ont eu lieu.

• Promouvoir  l'usage  du  vélo  pour  les  déplacements :  nous  avons  recensé  une
véloparade,  une  vélo-action  pendant  24h,  un  atelier  pour  les  agents  de
GrandAngoulême,  ainsi  qu'une projection vidéo.  Nous continuons à  noter  une
forte demande sur les balades à vélo, ainsi que sur l'organisation de vélo-écoles.
La  participation  à  l’élaboration  du Schéma Cyclable  d’Agglomération  n’a  pas
débouché sur des mesures très fortes pour les services vélo, car la priorité est mise
sur les aménagements cyclables.

• Promouvoir  la  solidarité :  l'usage  du  prix  libre  pour  toutes  les  activités  de
l'association  permet  un  accès  à  tout·e·s,  sans  barrière  financière.  Les  ateliers
mobiles permettent de venir à la rencontre des usagers de différents quartiers. On
note  que  les  centres  sociaux  sont  souvent  très  intéressés  par  nos  activités
(l'ASERC à Cognac, le CSCS de La Couronne).

Aujourd’hui nous atteignons nos limites avec le local actuel : malgré l’augmentation de la
surface utilisable début 2017, il reste inconfortable, mal placé et surtout trop petit. Ne
pouvant pas stocker beaucoup de vélos, nous en récupérons peu et ne pouvons pas pour le
moment mettre en place une vraie filière de réemploi en partenariat avec les déchèteries
de GrandAngoulême. En conséquence, nous manquons de pièces pour réparer les vélos
qui arrivent à l’atelier, ce qui est un vrai problème.

L’objectif principal pour 2017 est donc double :
• obtenir un local assez vaste et mieux situé (idéalement en bord de Charente)
• mettre en place la récupération des vélos arrivant en déchèterie

Pour cela, la Cyclofficine d’Angoulême a répondu à l’appel à projet Économie Sociale et
Solidaire  de  GrandAngoulême  avec  un  projet  intitulé « De  la  vélonomie  dans  notre
agglo !  Développement  d’une  économie  circulaire  du  vélo  sur  l’agglomération
d’Angoulême : entretien, réparation, réemploi, recyclage. »

Le projet prévoit de développer les activités en ouvrant un local dédié à la réparation et
au réemploi de vélos, qui comprendrait un espace de bricolage, un espace de vente de
vélos d’occasion, un espace de stockage et un lieu de vie et d’échange. Ce local permettra
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d’augmenter  le  nombre  d’heures  d’accueil  du  public,  dans  des  conditions  plus
confortables tant pour les adhérent·e·s  que pour les bénévoles. Il  permettra également
d’augmenter le nombre de vélos récupérés.

Il prévoit également l’embauche d’un·e salarié·e ayant pour missions :
• la création et le suivi de partenariats pour la récupération de vélos (déchèteries,

bailleurs sociaux) ;
• le  développement  de  prestations  auprès  de  différents  acteurs :  collectivités,

entreprises, établissements scolaires, centres sociaux, etc. ;
• l’accueil et la formation des bénévoles.

La tenue des permanences de bricolages resterait exclusivement bénévole.

Ce serait donc, à court terme, la fin de l’autofinancement total de l’association, avec des
charges importantes de locations et de salaires. Cela impliquera sûrement une remise en
question des tarifs et  une recherche de nouveau moyens de financement (bourses aux
vélos, prestations, agrément jeunesse et éducation populaire…).

Parallèlement, la Cyclofficine souhaite :
• continuer d'animer les ateliers vélo au local et en extérieur
• développer les liens inter-ateliers et le développement de nouveaux ateliers dans

le département
• participer, et / ou organiser, à des événements nationaux
• fabriquer ou acheter une remorque ou un triporteur
• mieux communiquer sur le prix libre (mise en place d'outils, discussions)
• Les Repair Café tous les deuxième samedi du mois nous font réfléchir à l'achat

d’outils  qui  seraient  stockés  directement  à  la  MPP,  nous  éviterions  ainsi  la
logistique du transport des outils entre l’atelier de Ma Campagne et la MPP.

Nous ajoutons également aux projets l’accueil de la formation de L’Heureux Cyclage sur
la pédagogie dans les ateliers, qui se tiendra en 2017 et 2018 sur 3 jours au mois d’avril.

Nous avons récemment été alerté·e·s par plusieurs organismes sur les problématiques de
déplacement rencontrés par les migrant·e·s :  celleux-ci ont besoin de se déplacer pour
manger,  effectuer  des  démarches,  suivre  des  cours…  sur  des  distances  parfois
importantes. Baobab nous signale la fin de l’aide de la ville pour l’achat de tickets de bus,
quand le CAO de Fleurac nous fait  remarquer que l’arrêt  de bus est  à 30 minute de
marche ! Nous réfléchissons donc aux moyens que nous pouvons déployer pour aider à
résoudre ces problèmes : une grande collecte de vélos dans la rue piétonne, des ateliers de
réparation, … 

Partenaires
Nous tenons à remercier les associations qui nous ont soutenues et avec lesquelles des
partenariats se sont tissés pendant cette année :
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• La Maison des  Peuples  et  de la  Paix3 (MPP) qui  nous a  accueilli·e·s  pendant
l'hiver 2014 et par le biais de qui nous avons pu découvrir une vie associative
riche et variée, et trouver un local. La Cyclofficine d'Angoulême est adhérente de
la MPP depuis 2014 et siège à son conseil d'administration.

• L'Heureux Cyclage4 qui nous a permis de rencontrer des ateliers vélo de toute la
France,  de  suivre  de  formidables  formations,  et  nous  a  fourni  de  nombreux
supports de communication. La présence de la Cyclofficine d'Angoulême au CA
pour  la  quatrième  année  montre  notre  volonté  de  participer  activement  au
développement  d'un  réseau  national  des  ateliers  participatifs  de  réparation  de
vélos.

• la MJC Louis Aragon5 qui met à notre disposition le local que nous occupons
depuis septembre 2014 et qui a toujours été à notre écoute. Un merci spécial à
Mohammed et Boumédine.

• Vélocité de l'Angoumois6 avec qui nous avons des liens étroits, et qui porte la
voix des usagers du vélo auprès des organismes publiques. 

• Récup'R7 qui nous encourage et nous dépanne.
• Soup'o potes8 que nous rejoignons sur les valeurs de partage et de solidarité et que

nous aimerions aider plus.
• Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes9 avec qui nous partageons le goût de

l’éducation populaire et de la bidouille.
• Charente Nature10 qui effectue un beau travail de prévention des déchets.

Et les collectivités :

• le GrandAngoulême, en particulier Fabien Catalot et Sabine Boutin du service
Prévention Déchets, et Tatiana Jombart et Célinda Ribeyre du service Mobilité

• la ville d’Angoulême, en particulier Bruno Vallade du service communication

• le  département  de la  Charente,  en  particulier  Nicolas  Lemeunier  de Charente
Tourisme

Rapport validé au consensus en Assemblée Générale le 18 avril 2017.

3 http://reseau-mpp.org/
4 http://www.heureux-cyclage.org/
5 http://www.mjc-louis-aragon.asso.fr/
6 http://velocite-angoumois.org/
7 http://recupr.org/
8 http://assosoupopotes.weebly.com/
9 http://lespetitsdebrouillardspc.org/-16-Charente-.html
10 http://www.charente-nature.org/ 
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