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A. Rapport d'activités
A.I. Projets
A.I.1. Mécanique
Lundi bénévole
Tous les lundis après-midi, le créneau 14h-17h a permis à de nombreux bénévoles et structures
spécialisées de venir aider l’association en démontant ou en réparant des vélos. Il s'agit d'un
moment propice pour les nouveaux bénévoles qui viennent commencer à découvrir les lieux et les
gens, car les personnes présentes sont généralement plus disponibles pour les accueillir.
L’ITEP de Sainte Camille est venu tous les lundis avec deux jeunes pour aider au démontage de
vélos.

Ouverture bénévole les samedis d’octobre à mars
Cet hiver une ouverture bénévole était assurée les samedis après-midi, comme les deux hivers
précédents. Une fréquentation régulière de l’atelier cette demi-journée nous incite, tant que les
bénévoles seront volontaires, à poursuivre ces ouvertures hivernales et ... n’oubliez pas de fermer la
porte derrière vous quand vous entrez ou sortez de l’atelier !

Atelier mobile
En 2017, nous nous sommes concentrés sur les zones où les ateliers mobiles ont bien fonctionné en
2016. L'atelier mobile est intervenu sur les quartiers du Haut-du-Lièvre à Nancy, des Nations à
Vandœuvre-lès-Nancy et de la Californie à Jarville-la-Malgrange. Mais pas seulement, un nouveau
lieu fut ajouté, celui du quartier de Sancy à Jarville, mais il n’a malheureusement pas fonctionné.
Nous avons conservé la régularité des animations, l’alternance entre toutes les communes durant
toute la saison d'animation afin de répondre mieux et plus longtemps aux besoins des habitants.
Nous avons constaté que les ateliers étaient encore plus fréquentés que l’an passé et qu’ils
bénéficiaient d’une meilleure mixité du public.
Nos liens avec certains partenaires se sont beaucoup développés, notamment avec les
éducateur.trice.s du Conseil Départemental qui sont devenus presque indispensables au bon
déroulement de nos animations à Jarville et au Haut du lièvre.

Apéro-démontage et semaine de réparation
Deux apéros-démontage ont été organisés en 2017, les 17 janvier et 27 juillet.
Ceux-ci ont permis de libérer de l’espace de stockage et de remplir les caisses de pièces détachées
avec l’aide de nombreux bénévoles.
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Atelier non-mixte
Cette année s'est déroulé pour la première fois un atelier en non mixité choisie sans homme
cisgenre. Ce projet a vu le jour après avoir constaté de multiples comportements discriminants et
oppressants à l’atelier. Dynamo a pris à bras le corps cette problématique depuis plusieurs années, à
travers des discussions régulières en apéro-discutaille, en réunion d’équipe, en ajoutant ce sujet
dans sa formation des bénévoles, … La réalisation d’un atelier en non-mixité choisie a été décidée
après un processus de réflexion long, après le constat que les discussions ne suffisaient pas et après
la découverte de ces initiatives dans d’autres ateliers. Au-delà des situations problématiques qui
peuvent arriver dans l’atelier, le simple fait que l’équipe de bénévoles féminins est faible témoigne
que c’est un sujet sur lequel Dynamo doit travailler.
Le but d'un lieu ou moment non mixte est d'être incluant et encourageant pour les personnes visées
par les oppressions qu'elles partagent (sexisme, transphobie, misogynie, etc) et permettent d’avoir
des débats plus profonds ou de partager des activités en étant moins parasité·e·s par des
comportements oppressants. Ces ateliers ont comme objectif de permettre de créer les conditions
propices à la bonne tenue des permanences en mixité et ils sont donc un outil plus qu’une fin en soi.
Cet atelier n'a pour le moment eu lieu qu'une seule fois, mais il fut complet en quelques minutes ce
qui confirme le besoin et la demande des personnes concernées. Il est donc prévu de créer d'autres
moments en non mixité choisie. Deux groupes de travail suivent également ce projet : un mixte et
un non-mixte.

A.I.2. Réemploi
Bicyclette À Courant
En 2017 Dynamo s’est lancé sur un
nouveau projet, dans la continuité de son
phonocycle, avec la construction de vélo
permettant de produire de l’énergie.
L’idée est d’en faire un outil pratique et
ludique de sensibilisation à
l’environnement. Au-delà du seul fait de
produire de l’énergie à la force de ses
mollets, cette flotte de Bicyclettes A
Courant sera équipée de panneaux
pédagogiques permettant de voir la
production réalisée par les pédaleureuse-s. Les temps de travail consacrés à
ce projet ont permis la réalisation avec
des soutiens bénévoles, volontaires et
stagiaires, de monter une flotte de 10 vélos-générateurs, et trois caddies d’ensembles
batteries/convertisseur. Au cours d’une session de travail participative avec l’atelier de La Mince
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Affaire, différents caissons en bois ont été créés pour l’habillage des vélos et caddies.
Enfin un début de travail avec Thomas Giraud a permis d’avoir un prototype d’afficheurs pour
visualiser la production énergétique des vélos. Un panneau permettant de recevoir ces afficheurs a
été peint et illustré par Runs.
Pour l’édition 2017 du Festival Michtô, Dynamo a travaillé conjointement avec l’équipe de
restauration à thème La Tendresse et l’association La Palette sur un restaurant Raclette Fitness
aménagé dans une remorque de semi. Dynamo a fourni sa version aboutie des vélos de La BAC
pour alimenter un appareil à raclette en devanture du restaurant.

Chantier construction
Une séance à la mi-mai a fait suite au chantier commencé fin 2016 sur la construction d’une voiture
à pédales pour les foyers ruraux de Coyviller. Un salarié accompagné d’un bénévole a animé et
finalisé ce chantier sur une journée. La voiture a ainsi pu concourir à la course organisée dans la
foulée, hélas sans parvenir au podium (défaite bien entendue non imputée au travail de Dynamo).

Récupération de vélos
Dynamo a collecté 709 vélos sur l'année 2017. Dans le détail, 357 en don direct à l'atelier, 250 par
les collectes dans les communes via la semaine du développement durable et la semaine européenne
de la réduction des déchets, 59 vélos par des collectes à domicile, et 43 dans la déchetterie de
Gondreville appartenant à la communauté de communes des terres Touloises.
À titre de comparaison, 686 ont été collectés en 2016.

Une partie de ces vélos a servi de pièces pour en réparer d’autres mais une grande majorité a pu
reprendre la route. C’est ainsi 502 vélos que Dynamo a permis de remettre en ville, contribuant
ainsi activement à l’essor du vélo dans la métropole.
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Le Père Noël aime les ordures
Le réemploi est le cœur du projet de Dynamo, les périodes de Noël étant synonymes de
consommation, Dynamo vient à la rescousse chaque année et permet à tous de venir souder,
bricoler, créer et offrir des cadeaux remplis d’histoires et de rustines !
Le samedi 16 décembre de 14 h à 18 h, près de 50 personnes ont investi l'atelier pour
l'incontournable Père Noël aime les ordures. Petits et grands ont mis la main à la patte pour
confectionner décorations et cadeaux de Noël à prix libre, uniques en leur genre, sur la base de
matériaux recyclés : porte-monnaie en chambre à air, ceintures en pneu, lampes à base de
moyeux…l'imagination et l'entraide était au rendez-vous. Ceux qui le souhaitaient pouvaient
trouver réconfort et motivation autour des gâteaux, tartes et boissons mises à disposition à prix libre
également. Les sourires des participants en disaient long sur la bonne ambiance et la bonne humeur
qui ont régné à l'atelier durant toute la journée et les réalisations ont fait à n'en pas douter des
heureux.ses. À noter la qualité de l'organisation appréciée par toutes les personnes impliquées et la
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motivation des salariés et bénévoles présents à améliorer toujours et encore l'accueil pour les
prochaines éditions.

Animation recyclage
Cette année nous avons développé nos animations création et recyclage suite à de nombreuses
sollicitations d'écoles et de communes étant très intéressées par ce format. Ces animations
rencontrent un grand succès et nous sommes déjà sollicités pour d'autres interventions.
Nous avons donc pu tester de nouvelles techniques d'animation lors de prestations se déroulant
auprès de jeunes élèves qui ont pu fabriquer des masques ou/et des porte-clés en chambre à air de
vélo ou/et de camion. Le samedi et le dimanche le public pouvait profiter d'un atelier mobile et de la
mise à disposition de vélos fous et tordus. Il pourrait être intéressant d’essayer de développer les
animations que Dynamo est capable de vendre à des communes et pourquoi pas à des comités
d'entreprises privées, à réfléchir !

Vélos fous et tordus
Quelques nouveaux spécimens ont été conçus avec des tests en live assez concluants dans
l’ensemble. Une attention particulière sera portée aux enfants afin qu’ils puissent eux aussi profiter
de montures tordues ou bizarres ! Toutes les idées sont les bienvenues.

A.I.3. Partenariats
Partenariat avec « l’Atelier Vélo de Maxéville »
En 2017, Dynamo a continué son travail de soutien à d’autres ateliers et notamment à l’atelier vélo
de Maxéville. En plus du partage de ses pièces de surstock et vélos à démonter, Dynamo a proposé
à l’atelier vélo de Maxéville de lui faire bénéficier de sa convention avec la communauté de
communes du bassin de Pompey pour la récupération des vélos à la déchetterie. En effet cela a été
décidé d’une part dans une logique de soutien à la structuration de nouveaux ateliers, d’autre part
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parce que l’atelier de Maxéville est plus proche géographiquement de la déchetterie. Après cette
année de test, l’atelier de Maxéville devrait directement conventionner avec la communauté de
communes en 2018. Une belle expérience dans le projet essaimage de Dynamo.

Salon des Cycles du futur à Lunéville
Dynamo y a participé en mettant à disposition ses vélos fous pendant tout un week-end.
Sur place, avait lieu une réunion de cyclistes à vélos couchés, L3V, quelques exposants du spezi. Y
étaient présentés des vélos spéciaux (comme des vélos couchés à 3 roues (trike), des vélos
ellipsoïdaux mobiles, et autres vélos rares).
Tous ces vélos et autres véhicules à propulsion humaine étaient mis à disposition pour être testés.

Études et chantiers engagement civique – Dynamo
Depuis plusieurs années, Études et chantiers engagement civique met à disposition deux volontaires
en service civique pour une mission de 10 mois autour de la promotion du vélo. Cette année la
mission a particulièrement porté sur la préparation des 10 ans de Dynamo ainsi que sur le projet de
vélos-générateurs.
Les volontaires sont tutorés au quotidien par un-e salarié-e de l’association Dynamo et Études et
chantiers Enci est positionné en tant qu’accompagnateur au projet d’avenir.

L’Heureux Cyclage
Cette année Dynamo a maintenu son intérêt pour le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires
en ayant un représentant au Conseil d'Administration du réseau, en utilisant et en achetant des
services (mise à disposition de volontaires de service civique, logiciel burette pour la gestion,
formations …), en participant aux échanges sur les listes mail et en se rendant aux rencontres de
Gap (trois membres de Dynamo y étaient présents).

REMM (Réseau Éducatif de Meurthe & Moselle)
Plusieurs sessions d’accueil de mineurs isolés étrangers ont eu lieu à Dynamo tout au long de
l’année. Leur but ? Leur faire découvrir l’atelier et la mécanique vélo !
Ils ont ainsi pu s’initier à la réparation et notamment au réglage des freins, de la transmission et ont
manipulé outils et rustines. En binôme avec un bénévole de l’atelier, ces jeunes ont su se montrer
enthousiastes et pas mal débrouillards ! Certains se sont aussi montrés volontaires pour aider lors du
chantier de préparation des 10 ans.
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Accueil structures handicaps (OHS, ULIS…)
Dynamo poursuit ses temps d’accueil de jeunes handicapés et a également pour la première fois,
accueilli pendant sept séances la classe d’Ulis (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) du collège
Chepfer de Villers-lès-Nancy où chaque élève a, à son niveau, découvert et appréhendé les
multiples facettes des activités de l’atelier avec, comme bouquet final, la fabrication d’un attraperêves en pièces de vélo…
Leur coordinatrice a d’ores et déjà sollicité l’association afin de renouveler ce type d’expérience,
manifestement bénéfique pour eux comme pour nous. À suivre !
Comme les deux années passées, Dynamo a reconduit son partenariat avec l’Ohs de Flavigny. Denis
leur encadrant aux compétences de mécanique cycle, vient tous les mercredis (hors période scolaire)
accompagné de 6 à 8 jeunes aider au tri et rangement de l’atelier.

Projet Togo : « Un livre pour tous »
L’association ETT (Enseignement Technique pour Tous) – qui œuvre pour le développement et la
formation des jeunes au Togo – a sollicité en début d’année Dynamo pour participer à un projet fou
et inédit : envoyer une flotte de vélos en Afrique mais pas que ! Il s’agirait également d’y envoyer
un-e de nos bénévoles pour former sur place un-e togolais-e à la mécanique vélos dans la
perspective d’y ouvrir un atelier vélo !
Dans ce cadre et afin de récolter les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet, Dynamo a
embarqué ses fameux vélos fous lors d’une bourse aux livres organisée par ETT en octobre dernier.

Mise à disposition de la salle à d’autres collectifs et associations
La salle multi-activités a encore bénéficié cette année à des associations pour l’organisation de
réunions et permanences : l'AMAP (l'Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysane)
Dyn'Amap, qui s'est diversifiée avec un panier micro-brasserie locale, a demandé à utiliser plus
souvent la salle multi-activités les mardis, et à l'utiliser encore plus de mardis à partir de 2018.
Comme cela ne posait pas de problèmes, cela lui a été accordé, moyennant un prix de location
réajusté.
Le SEL (système d'échange local) ISOSEL a également tenu sa permanence mensuelle à Dynamo.
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Monnaie locale : intégration au système du Florain
Le Florain est la monnaie locale de Nancy ! (Et 1 florain = 1 €). Mise en place depuis octobre 2017,
chacun peut désormais payer en Florain à Dynamo, que ce soit l’adhésion, les pièces neuves &
d’occasion, le prix libre pour certains ateliers… Tout !

Accompagnement DLA
Dynamo a bénéficié en 2017 d’un accompagnement collectif dans le cadre d’un Dispositif Local
d’Accompagnement piloté par Lorraine Active portant sur la recherche de financements privés.
L’accompagnement était proposé avec une première phase aux cotés de 5 autres structures
associatives sur une partie générale qui a permis de mieux comprendre les différents types de fonds
privés que l’on peut solliciter, la façon dont ils fonctionnent et donc la manière de les aborder pour
solliciter un financement. La deuxième phase individualisée a permis d’étudier la façon dont le
projet de Dynamo peut être présenté pour être plus compréhensible par des partenaires privés. Une
trame a été proposée, il ne reste plus à Dynamo qu’à l’utiliser pour y décrire ses activités et projets.

Grandir dignement
Grandir Dignement est une association qui a pour but de protéger et d’accompagner les jeunes
considérés « en conflit avec la loi ». Ils proposent des contrats en services civiques « adaptés » à ces
jeunes en difficultés et cherchent régulièrement des structures associatives pour les accueillir et
nous avons répondu favorablement. Nous avons donc accueilli plusieurs jeunes durant l'année et
constaté qu'il était difficile pour eux de s'investir dans un projet à long terme.

A.I.4. Promotion du vélo

Véloparade de l’horreur
Une fois n’est pas coutume, une horde de cyclistes déguisés a envahi les
rues de Nancy dans une ambiance festive et revendicative !
Guère d’accident à noter, si ce n’est, en début de parcours qui plus est, le
fracassement de notre ponch’ citrouille sur les pavés d’une rue… En
cause ? Un piéton démoniaque… et trop pressé qui a fait flancher le
trône de cette énorme courge assaisonnée. Comme il en est d’usage, le
Poulidorkestra a présidé le cortège fou et a enflammé les foules ! Cette
édition de la Véloparade de l’Horreur a rassemblé pas moins d’une
cinquantaine de cyclistes diaboliques.
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Festival de Bure
Les 12 et 13 août, Dynamo s'est rendu au festival les BURE’LESQUES, qui a eu lieu à proximité de
Bure, le centre de recherche pour l'enfouissement des déchets nucléaires. À été mis a disposition des
festivaliers durant ces deux jours une collection de vélos fous. Aussi, trois cyclistes téméraires ont
effectué le voyage aller-retour depuis Nancy. Dynamo leur a fait don d'une machine à laver
entraînée par un pédalier.

Dynomade
La mise à disposition de vélos et matériel de voyage a une nouvelle fois permis à de nombreux
adhérent·e·s-s de découvrir ou de continuer la pratique du voyage à vélo.
En effet cette année ce sont 23 personnes qui ont bénéficié de ce projet de promotion du voyage à 2
roues. Au total 7800 km ont été parcourus au cours de 305 journées de location.
En contrepartie notre association a reçu 1470 € de prix libre soit 64 € par personne et 4,8 € par
journée de location.
D’autre part, cette année nous avons pu faire bénéficier d’autres ateliers associatifs de notre
partenariat avec Cyclo-randonnée (site de vente par correspondance de matériel de randonnée à
vélo) en partageant du matériel à l’occasion des rencontres nationales de L'Heureux Cyclage à Gap
et des rencontres régionales du Grand Est à Nancy.
Enfin nous continuons à être partie prenante du projet « voyageureux-ses » au sein de L'Heureux
Cyclage, qui permet à chaque voyageur-se adhérent-e d’un atelier membre du réseau de bénéficier
des services des ateliers qu’il croise au cours de son périple. Pour les autres cyclo-randonneurs il a
été décidé de pratiquer l’adhésion à prix libre. Adhésion qui a permis de récolter 73 €.

Dons de vélos d’enfants
Il n’est pas toujours facile pour les
familles de suivre l’évolution de son
enfant en changeant de vélo tous les
deux ans. Il y a des vélos qui nous sont
donnés car devenus trop petits et des
enfants qui n’ont plus de vélo, car ils
ont grandi. Dynamo cette année encore
a organisé trois distributions de vélos
d’enfants dans des quartiers dits
populaires, une cinquantaine de vélos
ont ainsi trouvé de nouveaux et heureux
propriétaires. Une plaquette était
donnée en accompagnement pour les
informer de la provenance des vélos, faire une sensibilisation sur le recyclage et donner des
indications pour réparer ou faire réparer leur monture.
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Fête du vélo ; opération « Vélos fous » !
Dynamo a participé à la fête du vélo organisée par la Métropole du Grand Nancy le 3 juin avec la
tenue d'un stand précédant le défilé à la Grande Halle. En parallèle nous avons organisé une action
de grande ampleur ayant pour but d'informer les personnes présentes de nos manifestations prévues
dans le cadre des 10 ans de Dynamo et de la présence de la Vélorution Universelle à Nancy. Nous
l’avons nommée l’opération « Vélos fous ». Nous avons ensuite suivi le cortège, sur une distance de
12 km.

A.I.5. 10 ans/VU
FOCUS : Les 10 ans de Dynamo
En juillet 2007 est née l'association Dynamo. 10 années se sont donc écoulées ; toutes ont forgé
l’expérience de Dynamo, toutes ont renforcé en nous un engagement aujourd'hui inébranlable,
toutes ont été mises au service des grands-nancéiens, et au-delà.
En 10 ans Dynamo a su prendre sa place, remettre la participation solidaire et l’éducation populaire
au cœur de la ville de Nancy, remettre le vélo sur les routes, agir auprès de tous les publics de
l'agglo et au-delà, et permettre à de nombreuses personnes d’apprendre, de se comprendre et de
partager.
Nous avons voulu organiser une fête des 10 ans de Dynamo à l’image de la richesse de cette
expérience. Nous avons souhaité que ces événements soient l’occasion de continuer à mettre plein
phare sur les valeurs que Dynamo défend becs et ongles autour de la promotion du vélo, du
réemploi et globalement pour une société plus respectueuse et plus solidaire.

L’organisation de ces 10 ans a été à notre image : coopérative, solidaire et conviviale. À force de
soirées réflexion, de réunions de préparation, de réunions pole-interpole-mégapole…, à base de
dizaines de cerveaux connectés, cet événement de 2017 a été débattu et imaginé.
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Avec une première phase en juin, mois tout au long duquel, 4 thématiques ont été mises en avant :
•

la promotion du vélo : déambulations festives, visites culturelles de la ville à vélo, débat sur
la place du vélo en ville

•

le voyage à vélo : randonnée collective, projection de diaporama, présentation de matériel de
cyclo-randonnée

•

le réemploi : atelier des gants blancs, recyclage créatif, construction de mobilier

•

les ateliers vélos et leur modèle : réunion d’information sur les coopératives, rencontres
régionales des ateliers vélos.

Le point d’orgue des 10 ans de Dynamo s’est déroulé le 8 juillet avec la grande soirée
d’anniversaire de Dynamo à laquelle un millier de personnes a participé. Tout le site des anciennes
brasseries de Maxéville (mis à disposition par la mairie de Maxéville qui a été un acteur important
de la réussite de cet événement) avait été décoré, meublé avec des constructions originales faites à
partir de bouts de vélos. Des animations (musicales, artisanales, artistiques) programmées avec
l’objectif d’en faire un événement festif et militant, ont été appréciées par le public. La multiplicité
des activités que nous avons mis en place est l'expression ultime de la force collective, et cela a n'a
pu être possible que grâce à la coopération entre plusieurs projets et structures du territoire.
Cette fête (pour laquelle une bière spéciale, la Dérailleuse, a été brassée grâce à La Grenaille) a eu
lieu en plein milieu du week-end de la Vélorution Universelle. Dynamo était ravi de compter parmi
ses invités, aux côtés de ses partenaires et amis grand-nancéiens, tous ces vélorutionnaires venus
des quatre coins de France et même au-delà !
Si vous souhaitez en avoir un petit aperçu, Yaka Focus a réalisé un joli petit montage, disponible en
ligne !

Vélorution Universelle
Dynamo fait partie d’un collectif d’associations et de militants du vélo qui ont décidé de proposer
d’accueillir le Vélorution Universelle en 2017. En effet, après Paris, Concarneau, Marseille,
Bruxelles, Grenoble et Toulouse, c’est en Lorraine que les vélorutionnaires de toute la France et audelà ont décidé de venir poser leur béquille et leurs sacoches. Cet événement militant et festif a été
l’occasion pour les cyclistes de découvrir une ville, et, le temps d’un long week-end, de la remplir
de vélos.
Dans la préparation de cet événement qui s’est déroulé pendant une année, Dynamo a mis à
disposition de nombreux moyens pour lui permettre de s’organiser (espaces, contacts, moyens
humains…) et a participé activement à l’organisation logistique.
Cet événement a accueilli plusieurs centaines de personnes qui ont pendant trois jours arpenté le
bitume grand nancéien, ont échangé sur le vélo, la place qu’il doit prendre et ce qu’il faut faire pour
y arriver. Durant les vélorutions, des animations mobiles ont été proposées à des points d’étape :
démo de monocycle, Foliment dingue, Poulidorkestra. Plusieurs Masses Critiques (la masse de
cyclistes qui s'imposent face aux véhicules motorisés) ont été organisées. D'abord le vendredi aprèsmidi où les cyclistes se sont rendus sur plusieurs quartiers, samedi et sa Maxi Vélorution
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comprenant des animations durant le parcours qui a réuni 400 personnes, et enfin pour conclure le
dimanche et sa sortie champêtre jusqu'à l’étang de Messein.

Les vélorutionnaires ont été chaleureusement accueillis par la mairie de Maxéville, ses élus et ses
techniciens, qui ont aussi mis à disposition un ancien terrain de foot transformé en terrain de
camping et ont participé à le rendre utilisable. Des équipes de bénévoles et des partenaires se sont
mobilisés tant sur la construction et la décoration du camping (quel souvenir des douches solaires
DIY !) que sur l'accueil et la logistique au niveau du site des anciennes brasseries de Maxéville.

A.I.6. Rencontres de l’Heureux Cyclage
Rencontres Nationales
Les Rencontres Nationales 2017 ont eu lieu à Gap, du 30 au 2 avril. Deux membres de Dynamo y
sont allés, Arthur et Baptiste, accompagnés de deux bénévoles de Metz à Vélo. Ce fut un moment
propice à l'échange entre ateliers autour de thématiques particulières comme la coopération, les
modèles économiques mais aussi la place de l'insertion dans les ateliers d'auto-réparations. Les
Rencontres Nationales sont aussi un grand moment d'échanges informels, qui permettent à des
structures parfois voisines de se rencontrer et de partager. C'est aussi pendant ce week-end qu'a eu
lieu l'assemblée générale du réseau. Outre l'entrée de nouveaux ateliers, plusieurs points furent
étudiés comme l'approbation des différents bilans. Cette année encore, Dynamo fut particulièrement
impliqué dans la vie du réseau avec l’élection de Baptiste au CA et la participation d'Arthur en tant
que Référent Géographique. Nous remercierons encore une fois l'association Mobil'idée pour nous
avoir accueillis et les bénévoles pour ce week-end qui fut aussi festif que stimulant.
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Rencontres Régionales
Les Rencontres Régionales furent l’occasion pour de nombreus·e·s bénévoles et salarié·e·s de tout
le Grand Est de venir partager et mettre en place de nouvelles manières de coopérer. Accueillies par
Dynamo mi-novembre à Nancy, une dizaine d’atelier et une trentaine de personnes se sont réunies
pendant deux jours.

Les ateliers ont couvert une multitude de sujets autour de la coopération afin de faire le point sur le
fonctionnement de chaque initiative des ateliers. Ce fut aussi le moment de parler de la
mutualisation de plusieurs ressources, que ce soit d’outils et de pièces sur de courtes distances, ou
de se positionner de manière régionale par rapport aux financeurs. La volonté de continuer les
échanges de salariés / bénévoles s’est aussi fortement dégagée ainsi que celle de promouvoir une
coopération à multiples échelles.
La décision fut aussi prise de continuer à se réunir, notamment pour de nouvelles Rencontres
Régionales qui doivent avoir lieu à Bure en mai 2018, couplées à un chantier participatif pour
l’atelier vélo.
Enfin, plusieurs ateliers thématiques ont émaillé le week-end :


Une permanence Gants Blancs.



Un atelier de discussion autour du Cyclo-Féminisme.



Un atelier autour du recyclage et du réemploi, notamment autour de solution pour recycler
les pneus.

Ce week-end fut pour nous une superbe aventure, nous permettant de partager autour de ce qu’on
aime et de prouver une fois de plus que Dynamo n’est pas seul à pousser pour (re)mettre les vélos
sur les routes.
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A.I.7. Vie associative
Animations musicales…
Dynamo se plaît à accueillir de temps à autres de petits « intermèdes musicaux » et ce, à trois
occasions en 2017 :
•

En amont des 10 ans et de la VU, au fameux « Apéro-recrutement » organisé pour trouver
nos équipes de bénévoles.

•

À la désormais traditionnelle fête de la musique où notre coin de rue est devenu un vrai
repère pour certain-e-s (et ces personnes ont décidément bien raison !).

•

Et enfin, début décembre où, à l’initiative d’un bénévole, les murs de l’atelier se sont
transformés en petite salle d’apéro-concerts…

Le resto des bénévoles
Comme chaque année, un repas est organisé et tout ou partie de ce repas est offert grâce à la
générosité des adhérent-e-s qui alimentent la caisse « pourboires ». Cette année, c’est dans une
pizzeria que tout le monde s’est donné rendez-vous pour partager un moment simple et plein de
convivialité !
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A.II.

Les adhérents

A.II.1.Qui sont-ils ?
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A.II.2.L’avis de nos adhérents
Nous avons mis à disposition de nos adhérents un questionnaire « satisfaction des adhérent·e·s », du
20 février au 5 mars. 41 réponses à ce questionnaire ont été enregistrées. C’est peu et il faudra se
poser la question des raisons qui ont fait qu’aussi peu de personnes y ont répondu (forme, délai,
communication…). Malgré tout on peut considérer que les réponses sont un éclairage suffisant pour
en sortir des enseignements. On ne pourra juste pas en conclure qu’elles représentent l’avis de
l’ensemble des adhérent·e·s. L'ensemble des réponses est présenté en annexe.
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Qui a répondu ?
Genre : 70 % sont des hommes et 30 % des femmes. Cela correspond à la répartition des
adhérent·e·s de Dynamo
Age : la tranche d’âge 30-60 est assez fidèle à la représentation chez les adhérent·e·s. En revanche
les moins de 30 ans sont sous-représentés quand les plus de 60 ans le sont davantage
Activité : Il y a une sur-représentation des personnes à la retraite ou en activité professionnelle,
tandis que les autres activités (étudiant, écolier/lycéen/collégien, chômeurs) sont sous-représentées.
Quel usage de Dynamo ?
Fréquentation de l'atelier : parmi les personnes qui ont répondu au questionnaire, 37 % viennent
moins de 4 fois par an à Dynamo. On peut se dire que c’est lié soit au fait qu’elles viennent
bénéficier de l’atelier exceptionnellement (achat de pièces/vélos, gros entretien sur le vélo) ou que
les réparations qui y sont faites tiennent longtemps !
33 % d’entre elles viennent plus de 12 fois par an, ce qui correspond bien au fait qu’on ne voit
jamais le local de Dynamo vide !
Zone d'habitation : 60 % habitent dans un rayon de 3 km, cela confirme bien le rôle de Dynamo
comme service de proximité, même si les 40 % qui habitent plus loin témoignent du rayonnement
de Dynamo au-delà du centre-ville de Nancy.
Quel usage de leur vélo ?
Les personnes qui ont répondu au questionnaire ont toutes un vélo ! Et elles sont même 67 % à en
avoir plus d’un.
Cela peut s’expliquer par la multiplicité des usages qu’elles font du vélo (au-delà du fait que quand
on aime le vélo, on a du mal à être fidèle à un seul !). En effet si c’est l’usage du vélo pour sa vie
quotidienne et ses loisirs qui est l’utilisation principale (81 %), il est aussi utilisé à 70 % pour se
promener, et à 60 % pour les trajets domicile-travail/études. L’usage du vélo « sportif » ou pour le
voyage est moins important, mais il est tout de même présent.
Cette utilisation multiple du vélo amène en moyenne chaque personne à l’utiliser 22 fois par mois !
Quelle connaissance et quel intérêt pour Dynamo ?
Il-elle-s connaissent bien le fonctionnement démocratique de l'association (100 % savent qu’en
adhérant on a un droit de vote à l'AG).
Au-delà de l’atelier d’auto-réparation, il-elle-s connaissent bien les différents projets (et ont même
ajouté des projets qui n’étaient pas cités dans le questionnaire), notamment les interventions
extérieures de Dynamo.
Ils recherchent principalement à Dynamo le réemploi (81 %) et la promotion du vélo (70 %). Ça
tombe bien c'est justement sur ces deux valeurs que s'appuie son projet !
Ils sont aussi sensibles aux principes d'action de l'association (auto-réparation 66 % et ambiance
63 %).
Le prix et le lieu n'arrivent que de manière secondaire.
C'est sur le site, à l'atelier et dans une moindre mesure via les newsletters (qui semblent être
envoyées à un rythme qui convient) qu'ils trouvent les infos dont ils ont besoin. C’est aussi en
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passant devant l’atelier que beaucoup disent avoir connu Dynamo. Cela renforce l’intérêt
stratégique que Dynamo a eu à choisir ce lieu.
Concernant la communication, les réponses permettent de voir que la façon dont Dynamo échange
avec ses adhérents convient. Toutefois on peut modérer cette analyse en prenant en compte le peu
de personnes qui ont rempli le sondage qui peut laisser entendre que beaucoup ne se sont pas sentis
concernés jusqu'au point d'y répondre.
Quelle aide ils sont prêts à apporter ?
Tout d'abord en en parlant (85 %). Cela semble être d'ailleurs bien mis à exécution, car ils répondent
aussi majoritairement qu'ils ont entendu parler de Dynamo la première fois par un proche. Mais ils
sont également prêts à apporter leur concours en aidant à l'atelier, en participant à des événements
ou par le don de vélo.
Enfin ils voient aussi dans leur adhésion au projet un soutien à l'association ce qui permet de
confirmer que celle-ci est bien faite dans un élan de générosité, au-delà d'un seul accès à un service.
Quelques propositions, sollicitations et encouragements :
•

Un atelier qui explique comment rouler en ville à vélo

•

Adhérent depuis de nombreuses années je tiens à féliciter toute l'équipe de bénévoles pour
l'accueil leurs conseils leurs disponibilités qu'ils transmettent ; ceci étant je pense qu'une
liste de matériel recherché par les adhérents pourrait être mise en place en fonction de leur
demande et communiquée par mail dès qu'un produit est disponible. C'est une suggestion
maintenant à voir si elle peut être mise en place ?

•

Développement du système de vente des légumes bio.

•

Je préférerais un prix d'adhésion peu élevé, et une forme d'abonnement (prix à la venue, par
exemple). En effet, sur 2 ans, je ne suis venue que deux fois. Donc augmenter l'adhésion me
ferait hésiter.

Les ateliers non mixtes.
Une majorité des réponses ne soutient pas ce projet (55 %). Et 37 % répondent ne pas bien
connaître ou ne pas trop savoir quoi répondre.
Cela n'est pas étonnant quand on sait que parmi les bénévoles de Dynamo c'est un sujet qui a fait
débat et un processus qui a été long à mener pour assumer la naissance de cette initiative. Cela est à
prendre en compte par le groupe de travail qui réfléchit à ce sujet qui devra faire preuve de
beaucoup de pédagogie dans la façon dont il l'aborde.
Il faudra aussi certainement bien expliquer à quel point pour Dynamo ce projet est une étape, un
outil (et donc pas une fin en soi) dont l'objectif est bien d'arriver à gérer mieux les permanences en
mixité.
Les prix des pièces et des adhésions
Très majoritairement, les personnes qui ont répondu semble accepter qu'une augmentation ait lieu
dans les tarifs proposés à Dynamo. 56 % jugent qu’une augmentation de 5 € de l’adhésion leur
conviendrait, 11 % seraient prêt à payer davantage. Pour les pièces, une augmentation de 0,5 à 2 €
conviendrait à 44 % des personnes qui ont répondu et 41 % seraient prêts à payer même plus cher.
Ces réponses sont tout de même à relativiser, car les publics disposant potentiellement de moins de
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revenus ont été peu nombreux à répondre au questionnaire.
Concernant le type de pièces, le fait que des pièces plus éthiques et responsables soient proposées
semblent fortement intéresser les répondants, encore plus si un choix est possible entre deux
qualités de pièces pour laisser le choix.

A.III. Fonctionnement
A.III.1.

Coopération

Dynamo et sa gouvernance
Cette année, quelques bénévoles ont décidé d’organiser un événement permettant à l’équipe de
Dynamo de se réunir pendant deux jours autour des questions de gouvernance et de gestion
d’équipe : le « dynameeting ».Il a permis à une vingtaine de bénévoles, salariés et volontaires de se
réunir pendant deux jours pour échanger et travailler autour du modèle de gouvernance de Dynamo.
Tout cela dans une ambiance champêtre à SOLEOLE : chalet écolo, ânes et cochons en liberté nous
ont permis de prendre l’air loin du WD40 !

Ces réflexions ont été menées via des méthodes de pédagogies actives permettant de mettre au jour
l’implication des bénévoles, des volontaires, des salariés : leurs missions et la représentation que
chacun se faisait du travail des autres. Nous avons pu ainsi lister le grand nombre de tâches à mener
pour qu’une association fonctionne et de montrer la plus-value du travail de chacun-e.

Conseil d’Administration
Nous sommes 10 membres et nous nous sommes réunis à chaque trimestre pour parler des projets
de l’association, donner les orientations pour l’année à venir. Des groupes de travail ont été mis en
place pour faciliter le travail quotidien : un groupe porte-parolat qui assure la préparation des
réunions et les rendez-vous extérieurs, le groupe trésorerie qui fait le suivi des financements et
élabore la stratégie financière, le groupe suivi de projets qui assure la relation entre le coordinateur
et l’animation des projets, le groupe vie associative qui anime les CA et transmet les informations
aux Apéros-discutaille, le groupe « équipe » qui fait le suivi de salariés, des bénévoles et des
volontaires et fait les entretiens d’embauche.
Au delà des CA et des groupes de travail, de nombreuses réflexions et questions ont trouvé écho et
réponse à travers les échanges nombreux par mail.
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Apéro Discutaille
L' « Apéro Discutaille » a lieu tous les deuxièmes mercredis du mois. C'est un des moments
importants de l'association. Il permet de discuter et de prendre des décisions concernant l'actualité
de notre association, l'avancée des projets, mais aussi d'évoquer des débats de fond. Cela fait
maintenant un an qu'un nouveau fonctionnement a été mis en place : désignation d'un.e animat-eurrice à chaque fois pour l'AD suivant, de preneur-ses de notes, d'un-e maître-esse du temps et d'un-e
modérateur-rice. À chaque réunion, un.e représentant.e de l'équipe salariés/services civiques est
présent.e pour faire le lien entre les bénévoles et l'équipe.
Cette année nous avons par exemple discuté des différentes manifestations auxquelles Dynamo était
conviée, des règles de l'association, de nouveaux partenariats, de l'organisation des collectes de
vélo, des ateliers mobiles, l’organisation des 10 ans,…

Échange de salariés
L'atelier Dynamo et l'atelier de Bretzselle à Strasbourg ont décidé d'échanger leurs salariés pour une
durée de quelques jours. Sacha, un animateur de Bretzselle a pu venir nous aider sur notre chantier
en préparation du « festival des 10 ans de Dynamo » pendant qu'Alyssa, animatrice à Dynamo était
déjà allée un peu plus tôt à Strasbourg pour observer le fonctionnement de leur atelier.
Une bonne expérience qui pourra peut-être être renouvelée.

A.III.2.

Équipe

Salariés
En 2017, Dynamo salarie 4 personnes, dont 2 en CDI (Baptiste et Aurélien), 1 en Contrat d’Avenir
(Alyssa) et 1 en Contrat Unique d’insertion (CUI) qui a pris fin en octobre (Christophe). Suite aux
changements du nouveau gouvernement, le poste de CUI n’a pu être renouvelé. Cet élément est
venu s’intégrer ainsi à nos réflexions sur la situation économique et salariale de Dynamo et les
perspectives à venir. Comme c’est prévu chaque année, un entretien de suivi a été effectué par les
référents de la commission salariat du CA pour chacun des salariés. L’idée de cet entretien est de
pouvoir aborder les missions, les relations avec l’équipe, les besoins et demandes de formations et
les projets d’avenir. Les référents de cette commission peuvent être sollicités par les salariés autant
de fois que nécessaire.

Le volontariat de service civique
Dynamo est un terrain d’expérimentation et d’apprentissage pour des volontaires en service civique.
Par ses méthodes actives, Dynamo permet à des jeunes, qu’ils soient en situation de décrochage ou
non, de pouvoir s’impliquer dans le projet associatif. L’équipe mixte de dynamo : salarié-es,
bénévoles, volontaires favorise le travail d’équipe et le transfert de compétences. La multiplicité des
acteurs qui tutorent et qui accompagnent est un enrichissement tant en termes de formation (les
volontaires sont amenés à suivre des formations mécaniques, civiques et citoyennes, PSC1, etc.),
que d’échange de pratiques.
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Bénévoles
La participation et l'investissement des bénévoles, ce sont des forces
vives qui sont essentielles à la vie de l'association.
Le bénévolat se retrouve sous différentes formes de participation
telles que : l'animation des permanences d'atelier (aide en mécanique,
accueil, rangement), l'animation et la participation à des projets
extérieurs (les semaines de réparations, les récupérations de vélos…)
ainsi que la création de divers projets (le projet au Togo, la création
de vélos fous…). Les bénévoles s’investissent aussi dans le
fonctionnement interne de l'association, ils ont des rôles
administratifs (Conseil d'Administration, comptabilité, suivi de
l'équipe salariée et volontaire…) ou encore de dialogue avec les
partenaires.
De manière générale, être bénévole à Dynamo ce n'est pas que faire de la mécanique ! Chacun.e a la
possibilité et la liberté de trouver sa place et de s'investir à l'échelle qu'il/elle souhaite en fonction de
ses envies.
En 2017, plus de 50 bénévoles ont participé à la vie de l'association, représentant environ 6900h,
soit l'équivalent de près de 4 salariés à temps plein. La forte augmentation de ce chiffre par rapport
à l'année précédente s'explique par l'organisation des 10 ans de l'association et de la Vélorution
Universelle, qui ont demandé un gros investissement supplémentaire.
A noter également que des passeports bénévoles ont été mis en place fin 2017. Achetés auprès de
France Bénévolat, ceux-ci permettent à ceux et celles qui le souhaitent d'avoir un document
attestant de leurs missions.

Stagiaires et mise à disposition
L’ESAT La ferme de la Faisanderie a mis à disposition de Dynamo un de ses travailleurs pendant le
chantier de la préparation de la Vélorution universelle pendant 10 jours.
Tout au long de l'année, Dynamo a accueilli 23 stagiaires, 7 jeunes en observation, 3 en garantie
jeune, 4 stages d'écoles, 1 en réparation pénale, 4 du service départemental du REMM, 2 du
dispositif Grandir Dignement, 2 d’autres structures.
Les stagiaires à Dynamo montrent des profils très variés, et pour la plupart, ils ressortent enrichis
d'une expérience valorisante à leurs yeux. Du côté de Dynamo, outre l’intérêt de faire découvrir le
monde associatif, l'univers de la mécanique cycle et de la transmission de savoir-faire, les stagiaires
apportent à Dynamo une diversité plus grande du profil type de l'équipe, et bien entendu un apport
dans les réalisations de l'association.
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A.III.3.

Les Partenariats institutionnels et privés

Dynamo remercie toutes les structures qui apportent leur pierre à l'édifice de son projet associatif,
les nouveaux partenaires comme les plus anciens.
-

L'ADEME :
o C'est un nouveau partenaire de Dynamo et il a soutenu cette année plusieurs
projets de l'association : les vélos-générateurs, l'atelier participatif et de réemploi
des vélos, les actions d'éducation à l'environnement. Ce soutien a été primordial
dans l'existence d'une grande partie de ces projets et Dynamo espère que
l'aventure avec l'ADEME à ses côtés n'est que le début d'un partenariat fort et
pérenne.

-

L’État :
o Cette année l’État, à travers le ministère de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS, DDSCS, Acsé), a soutenu à hauteur de 5 000 € le
projet de Dynamo et plus particulièrement l’atelier mobile, et ses actions
tournées vers la jeunesse. La DREAL a également soutenu le projet de réemploi
et de promotion du vélo, avec une aide sur les manifestations réalisées dans le
cadre des 10 ans de Dynamo. Dynamo a enfin bénéficié d'une subvention de la
part de l'ancienne députée Chaynesse Khirouni à travers sa réserve parlementaire.

-

La Région Grand-Est :
o Après de multiples contacts et rencontres afin de connaître les nouveaux
dispositifs de la Région et déterminer lequel était plus adapté aux projets de
l'association, Dynamo s'est positionné sur un Appel à Manifestation d'Intérêt
intitulé « Vie associative et dialogue citoyen ». Dynamo n'a pas été retenu, et cela
et très inquiétant, d'autant plus que le Conseil Régional était son principal soutien
financier.

-

Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle:
o Une convention annuelle a été signée en 2017 avec une subvention de 13000€
sur les projets « atelier participatif et solidaire » et "atelier mobile". Cette année
elle a augmenté de 2000€ son aide pour soutenir également le projet de vélosgénérateurs. Actuellement des discussions sont en cours afin d’établir une
convention pluriannuelle sur 3 ans.

-

La Métropole du Grand-Nancy :
o Pour la deuxième année consécutive nous avons reçu une subvention pour
l'atelier et l'atelier mobile de 3000 €. Cette année la métropole a également
soutenu le projet de vélos-générateurs à hauteur de 4000€. En 2018, des
discussions auront lieu afin de définir la poursuite de ce partenariat grandissant
notamment sur son action environnementale autour de la promotion du vélo et de
son réemploi

-

La Communauté de Communes du Bassin de Pompey :
o Après plusieurs années de conventionnement avec la communauté de communes
pour la récupération des vélos en déchetterie, le relais est passé à l'atelier vélo de
Maxéville. Dynamo souhaite tout de même continuer à rester en contact avec
cette collectivité sur d'autres actions.
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-

La Communauté de Communes de Terres Touloises :
o Une convention la lie à Dynamo pour la récupération des vélos en déchetterie.
Tout au long de l'année, elle a ainsi collecté des vélos pour les donner à Dynamo
dans la déchetterie de Gondreville.

-

La Ville de Nancy :
o En 2017, Dynamo a reçu une subvention de 3000€ de la part de la mairie de
Nancy. Celle-ci soutient le projet de vélos-générateurs et Dynamo est ravi de voir
naître ce partenariat. Nous espérons le voir se poursuivre au cours des années à
venir, en lien avec les objectifs ciblés par la mairie de Nancy pour la transition
énergétique à travers la mobilité et les déchets notamment.

-

La Ville de Maxéville :
o La mairie de Maxéville met à disposition un local de stockage dans les caves des
anciennes brasseries depuis 2015. Il s'agit d'une mise à disposition gratuite qui
permet à Dynamo d'avoir désormais un espace conséquent (et déjà bien rempli)
sans impacter ses finances fragiles.
o La mairie de Maxéville a également été partie prenante du projet autour des 10
ans de Dynamo. Dans le cadre de cet événement, elle a accepté de mettre à
disposition plusieurs espaces dans la commune pour accueillir les festivités ainsi
que pour l’hébergement et la logistique liés à l'accueil des vélorutionnaires de
tout le pays et au-delà qui avaient été invités en Lorraine.

-

La Ville de Jarville-la-Malgrange :
o La mairie de Jarville a accepté, cette année encore, de soutenir le projet de
l'atelier mobile, lui permettant de venir s'installer sur la commune dans le quartier
de la Californie et du Sancy

-

La Ville de Vandœuvre :
o La mairie de Vandœuvre a également accepté, cette année encore, de soutenir le
projet de l'atelier mobile, lui permettant de venir s'installer sur la commune dans
le quartier des Nations.

-

Privés :
o Lorraine Active : Dynamo bénéficie d'un accompagnement collectif, proposé
par Lorraine Active. Il est tourné vers la recherche de financements privés tel que
les fondations, les donateurs particuliers ou les entreprises.
o Dans le cadre des 10 ans de Dynamo, de nombreux collectifs et associations ont
participé à une belle aventure aux côtés de Dynamo : Olavach', Nancy Bikepolo,
RCN, le Fat, Jules Utd, l'atelier du Panda, Runs, Las Vegan Resto, Zazam, le
Bladadome, le Cirque Gones, la Grenaille, Yaka Fokus, Space alone, Potence,
Far off reason, Poulidorkestra, Nid de guêpe, Micronomade, Études et Chantiers,
Eden, Nancyclette, Oxygène, le club photo de la MJC Massinon, la MJC Pichon,
la MJC des 3 maisons et tant d'autres !
o Dans le cadre des ateliers mobiles, différentes MJC (Haut du Lièvre, MJC
Étoile) et des associations et organisations situées sur les quartiers (comme les
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éducateurs de la prévention spécialisée du Conseil Départemental de Meurthe et
Moselle) ont participé activement à la réussite des manifestations dans les
différents quartiers
o Cyclo-randonnee.fr : ce site de vente en ligne a, cette année encore, offert une
quantité importante de matériel de voyage à vélo et de bivouac. La valorisation
de ces dons représente plusieurs milliers d'euros !
o Toutes les autres structures citées dans ce rapport et celles qu'on a oubliées (on
s'en excuse d'avance!)
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B. Rapport Moral
On a fêté nos 10 ans !
Bien entendu ce qui aura avant tout marqué cette année 2017, c’est l’énergie qui a été donnée à
Dynamo pour lui permettre de souffler ses 10 bougies de la plus belle manière. Des bénévoles, des
volontaires, des salarié·e·s, des partenaires se sont investis pendant toute une année pour réfléchir à
cela, y ont mis tout leur cœur et ont été les artisans principaux de la réussite de cet événement et du
franchissement, dans la joie, de cette étape importante dans la vie de Dynamo. Le nombre de
partenaires et de collectifs qui se sont rassemblés autour de ce projet montre comment cette énergie
est communicative ! Toutes ces personnes se sont réunies pour fêter le vélo pour réjouir les
festivaliers, pour les accueillir durant plusieurs jours et ont pris une place centrale dans ce carrefour
des 10 ans.
Leur engagement a été salué par les 1000 participant·e·s à la soirée d’anniversaire et les centaines
de cyclistes venus de partout en France (et au-delà) que le collectif de la Vélorution Universelle
(dont fait partie Dynamo) avait convaincu de venir se retrouver en Lorraine. L’ambiance de cette
fête de juillet est le témoin de l’énergie, de la créativité et du militantisme des membres qui agitent
Dynamo. Ces 10 ans ne sont pas une fin mais bien une étape. Les projets continuent de germer, les
actions continuent à s'enrichir, s'améliorer et se professionnaliser. Tout cela montre la force d'une
énergie collective et la motivation qu'il a de continuer à agir.
10 ans de vie...
En 10 ans de vie de Dynamo, l'équipe s'est vue multipliée par 10. Aujourd'hui, 50 personnes sont les
artistes et les artisans de cette aventure. Qu’il-elle-s soient remercié·e·s de ce qu’il-elle-s apportent
à Dynamo, qu’il-elle-s aient conscience du rôle prépondérant qu’il-elle-s jouent dans son projet,
quel que soit leur statut, le temps passé.
10 ans de vie de Dynamo ont permis d'installer cette association dans le paysage grand-nancéien et
de la faire connaître et reconnaître au niveau national à vitesse grand V. En étant active sur le
développement du vélo et de son réemploi en mettant au centre l'humain, la solidarité et le lien
social, en tentant d'être accessible au public et aux structures qui la sollicitent, en tentant d'accueillir
chaque personne volontaire pour coopérer à ce projet, Dynamo s'est mise au service du public, de
son territoire.
Quelques chiffres sont là pour le raconter : 8500 vélos sauvés des poubelles et 5500 remis sur la
route. 127 tonnes de vélos ! 12 000 cartes d'adhérent·e·s remplies. Plus de 350 000 journées
d’utilisation de vélo chaque année faites par l’ensemble des adhérent·e·s. 11000Km parcourus
chaque année par des voyageur-euse-s sur un vélo « Dynomade ». Des dizaines de milliers d'heures
consacrées à ce projet !
10 ans de vie de Dynamo c'est tellement d'autres choses qui noirciraient des pages entières,
tellement de projets, de rencontres, de discussions, d’événements, de réflexions et de fêtes. C'est
beaucoup d'obstacles franchis, tellement de réussites, tellement de joie à vivre ça collectivement.
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Un peu d'introspection...
Dynamo c'est aussi des réflexions sur nous-mêmes. On l’annonçait à la dernière AG : une période
de réflexion sur le modèle économique de Dynamo, le salariat, la prise de décision collective, sur
l’évolution de l’association allait s'ouvrir. Plusieurs réflexions ont eu lieu avec l’objectif de
concilier les valeurs de Dynamo (la solidarité, l’accès, la mobilité, la participation…) avec la
situation économique difficile. Nous avons ainsi vécu le Dynameeting, réalisé des CA dédiés à ce
questionnement, ainsi que des groupes de travail qui continuent à s'y atteler.
Mais il est difficile d'agir quand on sait notre projet en sursis, quand on ne réussit pas à s'entourer de
partenaires qui s'engagent à long terme. Il est difficile de se projeter dans des grands projets quand il
faut se préoccuper de son existante dans 3 ans, dans 1 an, dans 3 mois. Il est difficile de continuer à
vivre cette aventure positivement quand des partenaires se désengagent comme cela a été le cas en
2017 avec le Conseil Régional du Grand Est, alors même qu'il était notre principal soutien jusque
2016…
Comment faire ? quand on est sûr de notre coup et que le public, nombreux, est convaincu de notre
utilité ? Comment faire pour transformer une sympathie des partenaires en un amour
inconditionnel ? Comment montrer que le projet de Dynamo est toujours aussi innovant même après
10 ans d'existence ? Et en attendant, du mieux que nous pouvons, nous continuons, au quotidien, à
mettre en place des projets, à donner une nouvelle vie à des vélos, à faire fonctionner l’association
grâce à l'élan collectif des bénévoles, des salariés et des partenaires.
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C. Rapport Financier
C.I. Compte de résultat 2017
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D. Bilan au 31 décembre 2017
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E. Rapport d’Orientation
E.I. Dans ses murs
E.I.1. Nouveaux espaces caves Maxéville
L’entrepôt de Dynamo à Maxéville a des fuites sur la partie arrière et cela amène beaucoup
d’humidité. D’autres espaces sont disponibles dans les caves et ils permettraient de stocker une
partie du matériel plus sensible de Dynamo (vélos fous, matériel Dynomade, vélos-générateurs,
vélos de collection, biporteur…). Une autre idée est d’aménager un espace partagé avec l’atelier de
Maxéville (voir plus tard avec d’autres ateliers qui se créeraient) permettant d’installer une zone
pour la soudure, des espaces de stockage de matériel mutualisé (remorques, atelier mobile, matériel
événementiel…). Un avenant à la convention d’occupation devrait être signé dans l’année pour
contractualiser tout cela.

E.I.2. Concerts – Expo
Des concerts déroulés en fin d’année est née la volonté de reproduire ces temps conviviaux et
parallèles aux activités usuelles de l’atelier.
Ainsi, à raison d’une fois tous les trois mois environ, Dynamo se verra être le lieu de concerts,
expos ou autres projections… Le programme n’est absolument pas défini mais l’enthousiasme d’y
partager de nouveaux moments forts en émotion est bien palpable alors ouvrez l’œil (et les
oreilles !).

E.I.3. Nouveau salarié
En octobre 2017, le contrat en CUI d’un des salariés de Dynamo est arrivé à terme et il n’a pas pu
être remplacé en raison de l’arrêt brutal des contrats aidés décidé par le gouvernement.
En 2018 le deuxième contrat en emploi d’avenir arrive à terme. S’il ne pouvait être remplacé cela
signifierait que l’équipe de salarié·e·s serait divisée par deux. Dynamo a décidé de solliciter les élus
locaux (CD54, députés, sénateur) pour leur faire part de nos inquiétudes et leur demander d’appuyer
Dynamo pour lui permettre d’embaucher à nouveau en CUI. Une réflexion doit avoir lieu pour
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imaginer, selon les différents cas de figure, quelle organisation de sa structure et de ses projets
Dynamo devra mettre en place.

E.II.

Dans les projets existants

E.II.1.Des vélos qui changent la vie !
Fin 2017, à la suite de l’envoi d’un dossier à l’Archipel des Utopies – fondation qui soutient
financièrement des projets à caractère « utopique » – Dynamo a eu l’agréable surprise de recevoir
une donation s’élevant à 3000 € pour la réalisation du projet au Togo porté par ETT dont Dynamo
est partenaire.
L’Afrique se profile donc un peu plus et l’équipe travaille au montage financier pour que ce projet
puisse se réaliser.

E.II.2.Bicyclette À Courant
Le travail de Runs sur les panneaux et la com conjointement à celui de Thomas Giraud sur
l’électronique devrait permettre de finaliser le projet de la BAC de manière imminente.
Deux chantiers participatifs vont réunir des bénévoles armés de fer et d’étain pour la réalisation
d’une trentaine de circuits imprimés composant les trois panneaux d’afficheurs. On projette une
inauguration de l’installation courant printemps. Runs a peaufiné au sein de ses travaux sur la com
de Dynamo une plaquette spéciale pour les vélos-générateurs, ainsi tout est prêt pour un lancement
en grande pompe !

E.II.3.Dynamobile
Pour 2018, Dynamobile (l'atelier itinérant d'auto-réparation et de réemploi de Dynamo) continuera
d'aller aux mêmes endroits (La Californie de Jarville, au Haut du lièvre et aux Nations à
Vandœuvre), en y ajoutant un nouveau lieu qui est : le quartier de saint Michel Jéricho. Le rythme
ne changera pas. Et nous envisageons encore de nous concentrer sur la qualité des animations, la
convivialité et la mixité du public tout en conservant nos partenariats qui sont très satisfaisants.
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E.II.4.Dynomade
Pour les perspectives 2018, il semble que pour la première année nous serons admis au festival du
voyage à vélo de Vandœuvre-lès-Nancy !

E.III. Dans les nouveaux projets
E.III.1.

Changement des horaires d’ouverture de l’atelier

Afin de mieux collle à  luuiililaiiln de luaielie à  la dilllniiiliii del iiniollel ei
llu idui e la la i de lala ii-e-l diiacohi-e-l à  luanimaiiln del aielie l duauilila aiiln une ifexiln qui a diiuii en 2017 oa le meii e de l lllle del
nluoeaux hl ai el à  la ii de nloemi e 2018. Un g lule de i aoail a iiudii
lel li ildel de f iqueniaiiln de luaielie llu une lailln « iii » de ao il à 
lcoili e ei une lailln « hioe » de nloemi e à  dicoemi e. Il a aulli imagini
quell le aieni lel co ineaux llul lulcoeliiilel duêi e animil lu col-animil la
del iiniollel. Plulieu l lcoina ill lni ainli iii difinil aoeco luidie de
demande la un queliilnnai e li cohacoun de coel co ineaux le meii aii duêi e
dilllniile du coôii del iiniollel duune la i ei du coôii del adhi eni-e-l
duaui e la i. On lluoaii ainli illnd e : lal du ilui de iemll en iemll
iguliè emeni ilujlu l.
Pour chacune des réponses possibles, un coefficient a été appliqué permettant de donner une note
pour chaque créneau (la note minimum est de 1 et la note maximum de 4)
pas du tout disponible disponible de temps en temps régulièrement disponible toujours disponible
1
2
3
4

Ces réponses serviront à alimenter la suite de la réflexion du groupe de travail qui aboutira en 2018
à la définition de nouveaux horaires et à une communication dessus.

Disponibilités Hiver
4
3,5
3
2,5

Adhérent-e-s
bénévoles

2
1,5
1
0,5
0
14-17 17-19 19-20 14-17 17-19 19-20 10-12 12-14 14-17 10-12 13-18
mardi
mercredi
vendredi
samedi
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Disponibilités Eté
4
3,5
3
2,5

Adhérent-e-s
bénévoles

2
1,5
1
0,5
0
15-18 18-21 15-18 18-21 18-22 10-12 12-14 14-17 10-12 13-18 14-17
mardi
mercredi jeudi
vendredi
samedi

Ce que cela nous apprend :
- globalement les courbes se ressemblent, c’est rassurant !
- quelle que soit la saison, les principales attentes des bénévoles sont sur l’ouverture les mardi,
mercredi plutôt sur la 2e partie de l’après-midi. Cela correspond aux disponibilités des bénévoles.
- la demande des adhérent-e-s les vendredis après-midi et samedis après-midi est forte, visiblement
plus que la disponibilité des bénévoles.
- un nouveau créneau de soirée le jeudi en été, plus favorable au bénévolat, semble intéresser les
adhérent-e-s
- les créneaux du mardi en début d’après-midi et du vendredi matin est le moins plébiscité tant du
côté des adhérent-e-s que des bénévoles

E.III.2.

Augmentation des prix des pièces et des adhésions

Voir le compte-rendu du débat de l’AG « Les prix : Discussion décisionnelle autour de
l’augmentation, ou non, du tarif des pièces et des adhésions » en annexe.

E.III.3.

Dynamo et son action sur le territoire

Voir le compte-rendu du débat de l’AG « Dynamo et son action sur le territoire : L’association
Dynamo doit-elle être active dans l’émergence et le soutien à d’autres ateliers ? Doit-elle limiter
son action aux ateliers vélos ou militer également aux droits des cyclistes, à la place du vélo dans
l’espace public ? Faut-il qu’elle se fasse entendre dans d’autres domaines (environnement,
économie sociale et solidaire, éducation populaire…) ? » en annexe.
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E.IV. Dans les nouveaux partenariats
E.IV.1.

Plan B

Dynamo réfléchit à sa participation à un projet en cours d’émergence sur le Grand Nancy : le plan
B. Porté par des acteurs d’Alternatiba Nancy en 2015, cette structure a comme objectif de renforcer
l’impact des structures de l’Économie Sociale, Solidaire et Écologique et de favoriser l’émergence
de nouvelles initiatives. Pour ce faire le Plan B souhaite notamment permettre à ces structures de
mutualiser des moyens (espaces, matériel, moyens humains partagés notamment). Dynamo,
intéressé par ce projet et par l’objectif qu’il vise, réfléchira à la place qu’il peut avoir dans ce projet,
notamment en listant les compétences et matériel qui pourraient être utiles à son projet, mais aussi
en étudiant ce qui lui appartient et qui pourrait être utilisé par d’autres.

E.IV.2.

Altertour

L'Altertour (Collectif effectuant chaque année un tour en France à la rencontre des alternatives)
nous a contacté afin d'organiser ensemble une activité alternative. Dynamo prévoit d'organiser un
apéro démontage en collaboration avec l'Atelier de Maxéville, suivi d'une soirée barbecue avec
animation.

E.IV.3.

Essaimage – quartier Artem

Le quartier ARTEM (à la jonction de Nancy et Vandœuvre) c'est loin, surtout de l'atelier Dynamo
quand ton vélo vient de crever… Alors à l'initiative d'un adhérent, un atelier vélo est en train de s'y
monter ! Pour l'instant, le projet en est à ses prémices c'est-à-dire la recherche d'un local, de
subventions, bénévoles… Dynamo, dans sa volonté d'essaimage, le soutient bien sûr activement !

E.IV.4.

MJC Pichon et Rosalie

Le centre de Loisirs de la MJC Pichon cherche à se munir d'un moyen de transport doux et collectif,
c'est pour cela que la MJC s'est rapprochée de Dynamo pour essayer de mettre en place un chantier
construction de rosalie.
Une partie du projet a obtenu un financement par la CAF, une recherche est en cours pour tâcher de
trouver d'autres sources de financement pour sereinement lancer l'aventure.
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F. Budget prévisionnel
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G.ANNEXES
G.I.Réponses au questionnaire de satisfaction des adhérente-s 2018
1- Qui sont les répondant-e-s ?

Genre

Age
+ de 60 ans

Autre 0,00%

18,52%

entre 46 et 60 ans
Homme

29,63%

entre 31 et 45 ans

70,37%

22,22%

entre 18 et 30 ans
Femme

29,63%

- de 18 ans

Activité
Autre
retraité.e
chômeur.se

écolier.e / collégien.ne / lycéen.ne

3,70%

Combien de vélos avez vous ?
3,70%

Sans réponse

7,41%

14,81%
Plusieurs vélos

3,70%

en activité professionnelle
étudiant.e

25,93%

62,96%

66,67%

1 vélo

25,93%

11,11%
Aucun vélo

3,70%

0,00%

Quel usage du vélo faites-vous ?
Autre

18,52%

Vie quotidienne et loisirs
Sport
Promenade, balade
Trajet domicile --> Travail / Etudes

81,48%
37,04%
70,37%
59,26%
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2- Quel usage de Dynamo ?

A quelle distance de Dynamo habitez-vous ? A quelle fréquence venez-vous à Dynamo ?
+ de 10 km

Sans réponse

18,52%

5 à 10 km

Moins fréquemment

7,41%

3 à 5 km

14,81%

entre 1 à 3 km

37,04%

0 à 1km

7,41%
37,04%

Tous les trimestres

22,22%

Tous les mois

22,22%

Toutes les semaines

22,22%

11,11%

3- Dynamo et sa communication

Comment trouvez-vous la fréquence d'envoi de newsletters ?
70,37%

29,63%
0,00%

0,00%

Trop fréquente

Suffisante

Insuffisante

Sans réponse

Où trouvez-vous les informations dont vous avez besoin ?
Autre

14,81%

Par les newsletters
Par la presse

40,74%
3,70%

Sur place

55,56%

Facebook

3,70%

Par téléphone

7,41%

Le site internet

55,56%

Comment avez-vous connu Dynamo ?
Autre

11,11%

Lors de manifestations, événements, sur des stands

25,93%

En voyant une affiche de Dynamo

7,41%

En croisant un vélo étiqueté Dynamo

7,41%

Sur internet

14,81%

En passant devant l'atelier
Par les journaux, les revues, la télé, la radio

44,44%
3,70%

Ami(e)/membre de la famille
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- Dynamo et ses projets

Saviez-vous que vous pouvez intervenir dans les décisions en participant ? Quels autres projets que l'atelier connaissez-vous ?
62,96%
En étant bénévole

En participant à l'apéro-discutaille

55,56%

62,96%

70,37%
18,52%

À l'assemblée générale annuelle

22,22%

100,00%
Vélos fous
Autre
Atelier mobile
salle multi-activités

Qu'est-ce qui vous a intéressé en venant à Dynamo ?
81,48%
59,26%

70,37%

62,96%

66,67%

29,63%
18,52%

Le prix

L'ambiance
Le réemploi, le recyclage
Le lieu
La promotion du vélo apprendre à faire par vous-même

Autre

Comment souhaiteriez-vous soutenir Dynamo ?
85,19%

29,63%
7,41%

18,52%

29,63%
7,41%
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Seriez-vous Ok pour la mise en place d'une nouvelle permanence en non mixité choisie à Dynamo ?
55,56%

22,22%
14,81%

11,11%

3,70%
Non
Oui

Je n'ai pas d'avis, je suis partagé.e
Je n'ai pas bien compris
Autre

5- Dynamo et ses prix

Seriez vous prêt.e à payer 5€ de plus pour l'adhésion
55,56%

25,93%
11,11%

7,41%

c'est le bon prix
c'est trop cher

Autre
Je pourrais payer jusqu'à 10 € de plus

seriez-vous prêt.es à voir une augmentation de 50 cts à 2 euros selon les pièces ?
44,44%

40,74%

11,11%
3,70%
c'est trop cher

c'est le bon prix

Je pourrais payer plus

Autre

Seriez-vous prêt.es à payer des pièces neuves plus chères si leur mode de fabrication est éthique et responsable ?
Il pourrait y avoir le choix entre deux qualités
Non

40,74%
3,70%

Oui
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G.II.

Les prix

Discussion décisionnelle autour de l’augmentation, ou non, du tarif des pièces et des
adhésions
Discussion animée par Aline Munier & Jean-Marc Dussaulx.
Les tarifs ont été établis au lancement de l’association, alors que le fonctionnement était
uniquement assuré par des bénévoles.
Aujourd’hui, incertitudes et insécurité financière amènent une réflexion sur la hausse des
tarifs.
Ainsi, un groupe de travail a étudié en amont la question et suggère plusieurs propositions, à
savoir :
-

Augmentation du tarif de l’adhésion

-

Augmentation des pièces neuves (20% de marge actuellement)

-

Augmentation des pièces d’occasion

-

Augmentation du tarif des vélos

(cf : tableau des propositions et projections)
Remarques générales :
-

Pour pouvoir réfléchir à la question, il faudrait proposer le panel d’augmentation pour
pouvoir mettre en lien avec l’éventuelle augmentation des autres tarifs.

Par exemple, si l’adhésion est faite juste pour acheter un vélo, pourquoi pas n’augmenter que
le prix des vélos ?
o N’aurait-on pas intérêt à réfléchir pour que les gens n’achètent pas qu’un
vélo ?
-

Est-ce aux adhérents de payer la suppression des subventions de la région ?
(notamment pour les adhésions à tarif réduit)
o En effet, augmenter toutes les gammes de tarifs (prix des vélos, pièces
neuves…), cela fait beaucoup…

-

Est-ce qu’on impacte les adhérents qui ne viennent qu’une fois ?

-

Est-ce qu’on impacte les bénévoles qui sont là au quotidien ? Et à contrario,
n’augmenter alors que le tarif des adhésions et des vélos ?

Remarques sur l’augmentation du prix des pièces neuves :
-

Exemple : prix des chambres à air de 2,50 € à 3,00 €

Ces dernières sont revendues en magasin entre 4,00 € & 5,00 €.
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D’une manière générale, les pièces resteraient donc moins chères qu’en boutique.
-

Il s’agirait d’arrondir les prix pour faciliter les encaissements.

Remarques sur l’augmentation du prix des pièces d’occasion :
-

Augmenter le prix des pièces d’occasion permettra peut-être de responsabiliser les
cyclistes qui ne prennent pas soin de leur vélo, surtout sur certaines pièces telles que
fourche, roue…

-

Augmenter les pièces d’occasion va nécessairement impacter les usagers réguliers de
l’atelier.
o Ainsi, ne vaudrait-il pas mieux impacter les adhérents qui ne viennent que
ponctuellement ?

Remarques sur l’augmentation du tarif des adhésions :
-

Le fait qu’on ait une grande part d’adhérents (étudiants notamment) justifie le
pourcentage élevé d’adhésions à tarif réduit.
o Il faut donc bien expliquer aux adhérents à quoi correspond l’adhésion pour
responsabiliser les personnes sur les différents types de tarifs (réduit & normal)

-

Proposition de laisser le tarif réduit à l'identique et d'augmenter les autres ?
o Réserve sur le fait que plus l’écart sera grand entre ces deux tarifs et plus les
gens risquent de prendre d'office le tarif réduit (puisque nous ne demandons
pas de justificatifs).

-

La deuxième proposition (augmentation de 20 %) semble faire consensus (avec une
adhésion à tarif réduit à 17 € au lieu de 18 € pour ne pas pénaliser davantage les
adhérents dans une situation précaire)

Propositions votées & validées :
-

Augmentation des pièces neuves de 20 %.

-

Augmentation des pièces d’occasion selon le tableau présenté.

-

Augmentation des adhésions de 20 % avec néanmoins un tarif réduit à 17 €.

-

Augmentation des vélos de 10 € à partir de 60 €.

Plusieurs personnes sont-elles intéressées pour participer à un groupe de travail pour
communiquer sur les nouveaux tarifs vers les adhérents ?
Oui : Florentin, Déborah, Audrey & Jean-Marc.
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G.III. Dynamo et son action sur le territoire
L’association Dynamo doit-elle être active dans l’émergence et le soutien à d’autres
ateliers ?
Doit-elle limiter son action aux ateliers vélos ou militer également aux droits des
cyclistes, à la place du vélo dans l’espace public ?
Faut-il qu’elle se fasse entendre dans d’autres domaines
(environnement, économie sociale et solidaire, éducation populaire…) ?
Jeu de l’échelle ou comment Dynamo souhaite se positionner dans le territoire.
Il s’agit d’une échelle de valeurs, le positionnement (physique dans l’espace) est donc relatif :
d’accord / mitigé / pas d’accord
Dynamo doit diminuer la quantité de ses projets.
(4 d’accord / 5 mitigés / 3 pas d’accord)
-

Souhait que cela reste comme c’est déjà actuellement

-

Tous les projets en cours nécessitent déjà beaucoup de temps et d'énergie, il s'agit déjà
de les finir.

-

Un peu trop de projets actuellement et cela demande notamment beaucoup
d’énergie…

De plus, trop de projets sont en cours en parallèle avec les activités usuelles de l'atelier, et ce,
sans compter l'accueil fréquent de stagiaires, etc… Cela impacte la vie de l'atelier.
-

Par moment, trop de projets sont en cours mais, en même temps, les subventions
s’adressent à de nouveaux projets. Aussi, de nombreux projets sont portés par les
bénévoles.

-

C'est ce qui fait qu'on est plusieurs dizaines autour du projet de Dynamo, la question
est plutôt : pourquoi ne rassemble-t-on pas plus de monde autour de nos projets ?

-

Sur le principe, les nouveaux projets attirent de nouvelles personnes.

Mais peut-on faire de nouveaux projets si on n’est pas plus de personnes impliquées ?
o Dynablabla peut permettre de ramener de nouveaux bénévoles.
Essaimer, c'est mettre en danger l'activité de Dynamo.
(2 d’accord / 3 mitigés / 4 pas d’accord)
-

Oui c'est une prise de risque, car la question du financement se pose sans compter
qu’il s’agit de savoir si ce sont des bénévoles ou non qui portent le projet.

-

Cela nécessite de l’accompagnement.
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-

La collaboration entre ateliers est importante.
Il faut se mettre à la place des personnes qui souhaitent monter un atelier.

-

Favoriser l’émergence crée de la concurrence.
L’activité de Dynamo peut se réduire sur l’atelier mais pas sur le territoire.

-

Des subventions sont possibles pour essaimer. Il s’agit d’essaimer d’une manière
participative et solidaire. De plus, cela offre des possibilités de proposer des dossiers
de subvention en commun (économie de temps et d’argent).

-

Il ne s’agit pas d’activités concurrentielles et cela régulera peut-être (ou diminuera)
l’activité de Dynamo.

-

Nous ne sommes pas une entreprise. C'est un projet associatif profondément politique
au sens noble donc c'est intéressant de favoriser l'essaimage.

-

On défend l’idée de masse critique, il faut amener cette même logique pour ce qui est
des ateliers & de la pédagogie et donc viser la quantité d’ateliers ! (filiales ? Autres
structures avec un travail en bonne intelligence)
o Effet d’entraînement...

Dynamo doit prendre une place centrale dans la défense du droit des cyclistes.
(1 d’accord / 3 mitigés / 6 pas d’accord)
-

Il y a plusieurs places et plusieurs rôles, c’est très hétérogène.

Dynamo a sa place dans un certain type de promotion du vélo.
-

D’une certaine manière, on défend le droit des cyclistes ; et si on parle en termes
d’actions (au tribunal quant à l’aménagement des pistes cyclables par exemple), ce
n’est pas le rôle de Dynamo d’attaquer.
o D’autres associations (à Marseille par exemple) attaquent les villes dans ces
optiques.

-

Dynamo doit faire en sorte de porter le plus possible la voix des cyclistes et par tous
les moyens.

Dynamo doit être garant de la place des associations dans l'Economie Sociale et Solidaire.
(1 d’accord / 1 mitigé / 8 pas d’accord)
La question est floue pour beaucoup.
L’association doit-elle être plus militante et défendre le secteur ?
-

Dynamo doit porter le discours qui n'est pas celui du capitalisme.

-

Certaines banques par exemple font partie de l’ESS, mais elles ne devraient pas…
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-

Dynamo est plutôt un exemple, un représentant de l’ESS et non un garant.
On le fait déjà à notre niveau et ça peut s’extrapoler au secteur, mais on est plutôt un
exemple.

-

Envie a par exemple un autre système de fonctionnement ("assistés" donc subs ou
citoyens qui se rencontrent)

On peut laisser le système du recyclage et du réemploi à d'autres acteurs plus importants que
Dynamo. Dynamo ne doit pas faire de lobbying de l'économie circulaire.
( 1 d’accord /1 mitigé / 8 pas d’accord)
-

Exemple du recyclage des pneus pour lesquels il faudrait créer une filiale mais est-ce
le rôle de Dynamo ?

-

Dynamo, c’est du recyclage de vélos !

-

C’est la valeur même de Dynamo, si on arrête, on n’existe plus.

-

On est déjà dans un réseau, c’est plus à l’Heureux Cyclage de porter ça.

« Prise de températures » ad fin :
-

En se centrant sur son projet ?
o 8

-

En essaimant d'autres ateliers ?
o 7

-

En portant le plaidoyer pour la défense des droits et des cyclistes ?
o 2

-

En étant actif dans l’Économie Sociale et Solidaire ?
o 1

-

En prenant de la place dans le champ de l'ESS ?
o 1
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