
Écologie, économie et social

L’ATELIER
DYNAMO
à Nancy

16 années d’existence
1200 adhérents à l’année
1200 vélos récupérés dont 550 remis en circulation
7 salariés, 2 volontaires en Service Civique et 45 bénévoles

Association loi 1901

Agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale



Écologie, économie et social

Dynamo est un atelier d’auto-
réparation vélo qui propose :

• L’apprentissage
  de la réparation de vélos

• Le réemploi de vélos mis au rebut

• La vente de vélos réhabilités
   et sécurisés à prix modeste

• La promotion d’un mode
   de transport actif



Écologie, économie et social

Dynamo agit sur 3 champs:

• Champ écologique : contribue à la réduction des déchets
      et le recyclage par le réemploi 

• Champ économique : créer un service de proximité et de l’emploi

• Champ social : offre un service accessible à tous
   et favorise le lien social



Écologie

ÉCOLOGIE



Écologie

L’atelier

Pour réparer soi-même son vélo, Dynamo met à disposition :

L’atelier

Pour réparer soi-même son vélo, Dynamo met à disposition :

• Des outils

• Des pièces détachées neuves ou d’occasion

• Offre des conseils techniques



Écologie

Le réemploi
Agir contre le gaspillage

Constats
Nombreux vélos en déchetterie chaque année, voués à la destruction
Vélos inutilisés stockés dans les caves

Actions
Collecter (dons de particuliers et partenariat avec des déchetteries)
Réparer
Revendre



Écologie



Écologie

Fabrication et détournement d’objets

Vélos fous, détournement d’objets, soudure



Écologie

Au niveau écologique, Dynamo sensibilise par 3 niveaux d’action :

• La prévention en apprenant aux adhérents à réparer eux-mêmes leur vélo

• La valorisation des « déchets » en recréant avec de l’existant

• Le recyclage en acheminant les pièces inutilisables vers les filières
de tri et de recyclage



Économie

ÉCONOMIE



Économie

Dynamo, un acteur économique local qui:

• Développe un service de proximité

• Crée de l’emploi : 7 salariés dont 3 en CDI

• Offre la possibilité d’acquérir un vélo à bas prix et pièces détachées à 
faible coût



Économie

Les ressources de l’association

Son mode de financement

• L’autofinancement
• Le soutien des collectivités publiques par le biais de subventions

L’autofinancement provient

• Des adhésions
• De la vente de vélos et pièces détachées
• Des prestations (les Ateliers Mobiles, Vélos fous...)



Économie

Dynamo, acteur de l’économie locale, mais plus particulièrement  
de l’économie sociale et solidaire

Principe et valeurs

• Porter un projet collectif économique à finalité sociale ou environnementale

• Ne pas faire de profit individuel

• Gérer la structure de manière démocratique

• Respecter des critères éthiques, sociaux et écologiques

• Placer l’humain avant le profit



Économie

Fonctionnement

Gouvernance démocratique

• Coordinateur de projet qui gère l’association au quotidien

• Conseil d’administration qui suit le projet et en « vérifie » sa cohésion

• Temps d’échange une fois par mois sur les questions d’organisation et 
d’éthique ouvert à tous (adhérents, salariés, bénévoles, volontaires...)

Documents de référence

• Charte pour l’utilisation de l’atelier

• Arbre des valeurs pour les choix de l’association



Économie

Arbre des valeurs

ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

ÉCOLOGIE

« Faites le vous-même(s) »

Économie alternative à 
l’économie de marché Entraide

Accessible à tous Consommation
raisonnée

Recyclage Déplacement
énergie propre

Promotion du vélo

Art et artisanal

CULTUREL



Économie

Charte

• Respecter les autres adhérents

• Respecter les locaux

• Tenir compte des horaires d’ouverture et de fermeture de l’atelier

• Remettre les outils à leur place après utilisation

• Ranger et trier les pièces détachées

• Trier les déchets dans les poubelles appropriées

• Participer autant que possible au rangement et à l’entretien de l’atelier

• Afficher ses coordonnées sur le vélo laissé à l’atelier

• Ne pas laisser son vélo plus d’une semaine à l’atelier 

• Ne pas utiliser les services de l’association à des fins commerciales



Social

SOCIAL



Social

Dynamo, un espace solidaire de
promotion de la mobilité

En plus de son rôle écologique et  
économique, Dynamo joue un rôle  
social et solidaire en favorisant 
l’échange et le lien social

• Un projet solidaire

• Un espace de métissage social et de

   liens intergénérationnels

• Un lieu d’apprentissage ou de
   lien social

• Lamobilité pour tous:l’ateliermobile



Social

Projet solidaire

Pratiquer des tarifs intéressants

Possibilité de se déplacer à moindre coût

L’atelier favorise la rencontre, l’entraide et
de savoirs

Des animations extérieures en partenariat
avec d’autres associations et institutions... 

Des projections, débats organisés par
l’association

Des prêts d’équipements pour voyager à vélo



Social

La mixité sociale et intergénérationnelle

Mêler tous les publics en transmettant les valeurs de citoyenneté,  
de convivialité et de tolérance
Dynamo est constitué de personnes de tout âge et de différents horizons

(source statistiques de 2022)

GenreStatuts



Social

Le bénévolat

Les bénévoles de l’association contribuent 
quotidiennement à la vie de la structure et à 
son développement

Les raisons de cet engagement

• Participer à un projet collectif

• Envie de se rendre utile

• Donner de son temps en dehors du travail, 

des études ou par absence d’emploi

• Rompre un possible isolement

• Reprendre confiance en soi



Social

Lieu d’apprentissage ou de lien social 

Dynamo intègre les jeunes au projet associatif en les accueillant

En stage

• Apprentissage de la mécanique vélo
• Découverte du monde professionnel et de la vie en collectivité

En réparation pénale

• Se mettre au service de l’association pour réparer son erreur
• Donner aux autres par le biais de son travail
• Repartir en ayant appris quelque chose



Social

La mobilité pour tous : l’atelier mobile

La pratique du vélo nécessite de l’entretien
et des connaissances mécaniques,
Dynamo propose alors un service de proximité qui a pour but de :

• Pallier à un manque d’infrastructures dans des zones désertées
(quartiers isolés, zones périurbaines...)

• Offrir une activité dans des zones peu couvertes
• Créer du lien et permettre de partager des savoirs
• Sensibiliser aux questions environnementales



Écologie, économie et social

En conclusion...

Dynamo est un projet coopératif qui contribue à réduire les déchets et même 
à en donner une autre image. C’est aussi un lieu d’échanges et de partage de 
connaissances. En bref, roulez à vélo et engagez-vous !
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