
Essaimage des ateliers vélos
Développement de l’activité des ateliers vélos participatifs

et  solidaires  de  réemploi  de  vélo  sur  le  bassin  de  vie

nancéien

Contact     : 
essaimage@atelierdynamo.fr



La genèse
Tout au long de son expérience depuis 2007, Dynamo a identifié un besoin local en terme de service de

réparation de vélo et d’accès à la mobilité.  Si cette activité s’inscrit sur un territoire assez large, une grande

majorité des bénéficiaires de son atelier vivent dans un rayon de 3km, faisant de l’association un service de

proximité.

Afin de couvrir d’autres territoires, Dynamo a souhaité développer un projet d’atelier mobile, permettant

d’installer un service d’auto-réparation décentralisé et participant à créer des passerelles entre les différents

lieux d’intervention. L’activité de l’association Dynamo a aussi été remarquée au sein du réseau national des

ateliers participatifs et  solidaires,  en faisant un projet  reconnu et  connu pour sa dynamique forte et  la

qualité de son expérience qui a amené l'association à être régulièrement contactée pour transmettre son

expérience, apporter sonsoutien à la création de nouvelles initiatives (comme  à Laxou, Metz, Saint Dié des

Vosges, Belfort, Reims, Maxéville,...).

Notre envie de partager notre expérience, tout comme notre assurance que les ateliers vélos répondent à

des enjeux sociétaux forts, ont motivé la création de ce projet il y a plusieurs années. Notre vision du rôle

complémentaire que peuvent jouer des acteurs différents d’un même territoire pour augmenter l’impact de

ces projets, a engagé de multiples partenaires à rejoindre Dynamo dans ses projets. C’est pour nous ce qui

constitue  le  socle  permettant  d’envisager  sereinement  le  développement  de  ce  projet  sur  les  différents

territoires du Grand Nancy. 

Ce projet vise à faire naître et développer des actions participatives et solidaires sur le territoire du Grand

Nancy, à travers l’essaimage d’ateliers d’auto-réparation et de réemploi de vélos. Ce projet répondant à des

besoins en terme de mobilité et de service au cyclistes. Il sera développé dans une dynamique territoriale

multi-partenariale, ce qui permettra d’apporter des regards croisés et des compétences complémentaires.

La création d’une coordination locale aura comme rôle d’initier des nouveaux collectifs, d’accompagner les

projets existants et naissants, de répondre à leurs besoins.



Le Contexte
Nos  actions  convergent  avec  trois  grands  enjeux  du  territoire ,  lesquels  s'inscrivent  dans  des  actions

publiques locales : 

• la solidarité :  les caractéristiques du contexte lorrain permettent de justifier la pertinence de nos

actions : selon l’Insee (dans son analyse du 2 juin 2015), en 2012, 327 000 personnes vivent sous le

seuil de pauvreté en Lorraine. Le taux de pauvreté est fort dans les petits pôles (18,5 %) et les

grands pôles urbains (17,4 %), notamment dans les villes-centres.

• les  déchets :  la  directive  Cadre  sur  les  déchets  du  19  novembre  2008  définit  des  objectifs  de

réemploi et de recyclage. Les actions menées dans une dynamique territoriale, sont cohérentes

avec cette directive et permettront ainsi de mieux accomplir les objectifs au niveau du territoire.

Notre projet souhaite s'inscrire dans le cadre du Plan Local de Prévention des Déchets du Grand

Nancy.e

• la mobilité :  le Plan de Déplacement Urbain du Grand Nancy souhaite « apporter des réponses

concrètes à plusieurs types d'enjeux locaux : assurer les déplacements de toute la population, dans

toute l'agglomération ; réduire la pollution de l'air, le bruit, l'insécurité routière et le stress ; réduire

l'encombrement des lieux congestionnés ; améliorer le fonctionnement de l'agglomération ». Ce

projet souhaite s'inscrire dans le Programme d'Orientations  et d'Actions Mobilité du PLUi en cours

d'élaboration.

L'ambition du projet d'essaimage
Un service de proximité

Les besoins auxquels répond ce projet sont multiples. En permettant de développer une offre de service au

plus proche des personnes qui en ont besoin et, en complémentarité avec les autres services (qu’ils soient

développés  par  les  entreprises  ou  les  collectivités),  il  cherche  à  répondre  à  des  besoins  de  mobilité

individuelle.  Ainsi  les actions des ateliers participatifs et  solidaires permettront aux habitants du Grand

Nancy  d’avoir  près  de  chez  eux  un  espace  pour  réparer  eux-même  leur  vélo,  d’y  trouver  des  pièces

détachées et d’y maintenir  leur vélo en état de marche. Il  pourront aussi  y faire l’acquisition d’un vélo

d’occasion et ainsi faire le choix de la mobilité active.

Un service accessible

Ces ateliers seront développés dans une logique d’accessibilité, répondant ainsi aux besoins des personnes

disposant de moins de revenus.



Un réseau local

La mise en réseau des ateliers actuels et en devenir participera au développement d’une diversité d’actions

citoyennes que peuvent mener les ateliers vélos concourant ainsi à l’essor d’une culture forte autour de

l’entraide, du réemploi et de la promotion du vélo. En s'entraidant entre atelier et en mutualisant leurs

moyens, les ateliers pourront donc être plus impactants, plus efficaces et plus à-même de répondre aux

attentes, envie et besoins des usagers et des collectivités. 

Pour que naisse ce réseau local, différentes phases sont attendues :

• constitution :  identification  des  acteurs  et   mise  en  réseau  par  des  rencontres  et  des  outils

numériques

• structuration : réflexion sur la gouvernance du réseau local, son organisation, les règles 

• opérationnelle: mise en place des conventions de coopérations entre ateliers vélos (répartition des

collectes de vélos, partage des demandes de prestations,...)

• pérennisation : création d'une structure juridique propre, réflexion sur les missions et le modèle

économique, ouverture à d'autres champs sur le vélo (vélo-écoles, associations d'usagers, missions

de bureau d'études « expertise d'usage », ...)

Des services aux ateliers actuels ou à venir
Les bénéficiaires

Pour  développer ces  ateliers  vélo,  il  est  nécessaire  d’envisager  qu’une partie  de l’offre  de  service  soit

destinée :

• vers  des  projets  d’atelier  vélos  existants,  pour  dynamiser  leur  projet  et  professionnaliser  leur

action

• vers des structures déjà implantées sur les territoires et qui souhaiteraient créer un projet d’atelier

vélo

• vers des personnes qui voudraient créer une structure portant un atelier vélo.

Une offre de services

Tous ces projets pourront trouver cet appui à la création et au développement  :

• portage juridique : qui permettra de bénéficier d’un statut juridique pour créer et tester la mise en

place d’un atelier vélo pendant  six mois. Au bout de cette période, le projet devra prendre son

indépendance et créer son propre modèle juridique.

• accompagnement au portage de projet : qui permettra aux projets de se préparer aux différentes

étapes  de  la  construction  de  la  création  d’une  structure,  aux  outils  pour  le  dynamiser  et  le

pérenniser, de les appréhender en bénéficiant de l’expérience d’autres ateliers



• formations :  en lien avec le  réseau national,  des actions de formation pourront être organisées

selon  les  besoins  partagés  des  ateliers  du  territoire  (mécanique,  soudure,  pédagogie,  gestion,

comptabilité)

• mise à disposition de matériel et d’outillage : un kit de démarrage d’atelier sera mis à disposition de

projets naissant. Il comprendra un vélo utilitaire et sa remorque, tous les outils nécessaires, un

stock de pièces neuves et d’occasion. Il sera mis à disposition pour une durée de 6 mois à un an au

bout de laquelle l’atelier, qui aura suffisamment d’activité pour investir dans son matériel et le kit de

démarrage, le restituera pour qu'il bénéficie à d'autres porteurs de projet.

• mutualisation : elle permettra aux ateliers de ne pas assumer les mêmes charges chacun de leur

côté et  de les partager,  de s’entraider et  de coopérer.  Cette mutualisation pourra concerner le

partage d’espace,  de vélos,  de salariés,  du stock de vélos et  de pièces,  de véhicule,  d’outillage

spécifique. Elle pourra aussi porter sur le partage de conventions comme pour la récupération des

vélos chez les bailleurs ou dans les déchetteries, de se partager des prestations de services,...

Le territoire
C’est le Grand Nancy qui est visé en priorité par les actions d’essaimage et l’accompagnement de projet. Des

contacts  avec  les  territoires  voisins  (Toul,  bassin  de  Pompey,  de  Pont-à-Mousson,  Lunéville,...)  seront

également pris.

Le souhait est aussi de maintenir une dynamique de partage d’expérience dans le reste du département dès

lors que des sollicitations sont faites. 

Une attention particulière sera également portée au fait que ce projet s'inscrive dans une dynamique de

partage au delà des limites territoriales, que ce soit avec les autres ateliers du Grand Est comme avec les

autres coordinations territoriales françaises rassemblées au sein du réseau L’Heureux Cyclage.

Une complémentarité des services vélo
Sur ce territoire, Dynamo souhaite agir en entente et complémentarité avec les autres services mobilité.

Les autres acteurs du vélo ne s'impliquent pas de la même manière que les ateliers vélos qui travaillent

autour de différentes questions : l'accessibilité des prix pour acheter, réparer ou modifier un vélo (ce qui

permet de toucher un très large public), la valorisation par le tri, la réutilisation et le recyclage de vélos et la

sensibilisation de ces pratiques et du vélo en général.

Dynamo,  son  projet  et  son  fonctionnement  sont  reconnus  et  acceptés  par  les  autres  acteurs  du vélo.

Plusieurs projets sont partagés avec d'autres associations,  les contacts avec les professionnels sont très

intéressants et des échanges ont lieu très régulièrement. Dynamo est souvent sollicité par les collectivités et

Dynamo offre un vrai service complémentaire sur le territoire.



Dans ce projet l’idée est que chaque atelier ait sa singularité et que la complémentarité entre tous permette

une offre de service pertinente. La  zone d’activité des ateliers vélos est évaluée à environ 3km, il y a tout

intérêt à développer plus d’ateliers en réfléchissant à un maillage du territoire efficace.

Les moyens mobilisés...
Ce projet  nécessite  de bénéficier  de  différents  espaces :  celui  pour se  réunir  entre  acteurs,  le  lieu de

stockage à mutualiser et les espaces d’activité à trouver pour chaque atelier vélo

Il a également besoin de moyens humains : un porteur de projet qui s’occupe de l’animation du projet, de

l’animation des comités de pilotage, de l’étude des besoins, de la recherche de partenaires.

Pour la partie technique, le réseau des ateliers vélos sera également sollicité pour mettre à disposition ses

compétences.

Ce  projet  nécessite  enfin  de  faire  des  investissements pour  l’achat  d’outils,  de  pièces  détachées,  de

véhicules, l’équipement des espaces partagés.

La démarche
Dynamo souhaite travailler dans une démarche coopérative sur ce projet. Car si la co-production fait partie

de l’ADN de Dynamo et pour l’ensemble de ses projets, pour la constitution d’un réseau d’ateliers vélos par

une dynamique d’essaimage, ce champ est encore plus important.

La  constitution  d'un  comité  de  pilotage composé  de  membres  de  l'association,  de  représentants  des

collectivités partenaires, de structures associatives coopératrices et de bénéficiaires du projet permettra le

suivi du projet, la clarification des étapes suivantes. Il sera également chargé de réfléchir aux suites de la

phase de lancement, notamment pour étudier le modèle juridique le plus propice à long terme, les moyens

de pérennisation,...

Le phasage

Phase 1 : Diagnostic

Phase 2 : Accompagnement des projets

Phase 3 : Constitution du réseau



Phase 1 : Le diagnostic

Initié en septembre  2019, ce diagnostic pose le contexte local sur lequel s'appuie le projet d'essaimage. 

Le diagnostic comprend trois volets :

• analyse des besoins des ateliers vélos (entretiens déjà réalisés)

• possibilités d'implantation d'ateliers vélos en fonction de leur zone de chalandises (carte déjà 

réalisée)

• comportements de mobilité à partir de l'enquête ménage déplacement de 2013 (travail en cours)

• analyse des besoins des usagers à partir des réponses au questionnaire « un atelier vélo près de 

chez vous ? » (analyse à réaliser)

Le territoire étudié est celui de l'aire urbaine de Nancy (Grand Nancy et couronne). Il évoque aussi les 

territoires de Lunéville, Pont à Mousson, Toul.

Deux focus seront faits sur les territoires identifiés comme prioritaires : Vandoeuvre et plateau de Haye. 

Elles sont réalisées en partenariat avec un groupe d'étudiant-e-s de l'IAE business school qui participera à 

l'analyse du questionnaire « un atelier vélo près de chez vous ? »

Cette mission devra faire l'objet d'un document de synthèse et d'une présentation aux partenaires (ateliers 

vélos, partenaires institutionnels et financiers) avant mars-avril 2020. Il sera un élément structurant pour 

appuyer la démarche. Il permettra notamment de déposer certaines demandes de subvention.

Phase 2 : Accompagnement des projets d'ateliers vélos

Démarrée en décembre 2019, cette mission consiste à apporter aux ateliers vélos une réponse à leurs 

besoin à travers les outils et services à développer : 

• relais d'information

• recherche de bénévoles

• accompagnement au montage de projet

• organisation de formations

• mise à disposition de matériel

Cette mission sera également l'occasion d'expérimenter les premières coopérations entre ateliers vélos et 

d'affiner les opportunités de mutualisation, notamment celles en terme de moyens humains (partage de 

salarié-e-s, échanges de bénévoles,...), de locaux (espaces de stockage ou de bureaux/réunions), de 

prestations (réponses communes à des demandes de prestations, à des demandes de subventions, à des 

appels d'offre, répartition des vélos récupérés, des conventions avec les déchetteries, les bailleurs, ...).

Afin de favoriser la co-formation et une cohésion entre ateliers permettant d'inscrire ce projet dans un 



esprit d'entraide, des temps de rencontres entre membres des ateliers vélos seront réalisés plusieurs fois 

dans l'année.

Phase 3 : constitution d'un réseau

Cette mission devra être initiée au courant de l'année 2020. La priorité sera de mettre en place la 

gouvernance du projet à travers :

• un comité d'orientation rassemblant les ateliers vélos et les partenaires du projet chargé de discuter

des grandes orientations stratégiques. La multiplicité des profils permettant d'avoir un grand angle 

de vue. Il faudra définir les membres qui le composent, leur rôle, le rythme de leurs rencontres

• un comité d'action rassemblant les ateliers vélos et les bénévoles du projet, chargé de s'organiser 

pour mener les projets et de prendre les décisions opérationnelles. Il faudra définir les membres qui

le composent, leur pouvoir et les modalités de prise de décision.

Pour la mise en place de ce projet, Dynamo bénéficiera d'un accompagnement de la part de la SCIC Kepôs.

Tout au long du processus, la réflexion devra permettre de définir les opportunités de poursuite du projet 

après septembre 2021, fin du financement par le dispositif régional « Initiatives territoriales » (création 

d'une nouvelle structure juridique, pérennisation de postes salariés ou fonctionnement bénévole, 

missions,...). C'est en fonction de cette réflexion, ainsi que des perspectives financières, que pourra être 

envisagé la pérennisation du poste de chargé de mission « essaimage ».

Le fonctionnement général

Les démarches administratives liées au projet devront être réalisées sauf pour certaines fonctions support 

qui seront assurées par Dynamo (comptabilité, gestion des ressources humaines, réseau partenarial, outils 

de travail coopératif,...)

Si cela est jugé nécessaire, ce projet pourra être enrichi par le concours d'une personne en volontariat de 

service civique qu'il faudra tutorer. Dans la suite de la réflexion, il pourra être envisagé le renforcement de 

l'équipe salariale, notamment si des besoins en moyens humains rémunérés apparaissent. Il faudra alors 

assurer l'encadrement des équipes et la gestion des plannings

Une partie des financements sont obtenus ou en cours d'obtention. Des demandes de subventions devront 

être faites pour trouver les derniers financements. Elles définiront les orientations budgétaires et les achats 

qui pourront être réalisés.

Pour que ce projet puisse être identifié et visible, des outils de communication devront être imaginés et

créés (site internet,  plaquette de présentation, logo).  Ils  devront s'adresser d'une part  aux porteurs de

projets (présentation du projet essaimage, outils et services) et au grand public (mise en lumière des projets

et événements des ateliers vélos, promotion des ateliers vélos participatifs et solidaires). Il sera également

nécessaire de définir des outils de communication interne et de les animer.



Les étapes-clé

Descriptif des actions Objectif et freins à lever Moyens et ressources mobilisés Échéance Production
ANNÉE 1

1.  étude  de  faisabilité  sur  le
territoire et étude des besoins des
ateliers existants

2. construction du kit d’essaimage

3.  lancement  du  comité  de
pilotage  pour  définition  du  rôle
des groupes de travail, du comité
technique  et  du  fonctionnement
coopératif

4.  étude  des  besoins  en
mutualisation

5. début de l’accompagnement de
projets existants ou de porteurs de
projets identifiés

1.  Identification  des  besoins  et  des
ressources  à  mobiliser  et
établissement  des  actions  prioritaires
du  plan  d’action.  Identification  du
territoire  le  plus  pertinent  pour  la
création d’un nouvel atelier 

2. Composition du kit  tant en termes
organisationnels que matériels. Étude
des besoins précis des projets existants
et estimés des projets à naître.

3.  Définition  des  rôles  de  chaque
acteur, des objectifs en commun et des
échéances pour chaque action

4. Trouver des réponses aux besoins en
mutualisation  (  local  de  stockage  ou
de réunion par exemple)

5. Mise en place des premières phases
du kit d’essaimage. 

1. Un porteur de projet 

2.  programme
d’accompagnement et de création
d’un  atelier,  premiers
investissements  pour  création
d’un  kit  technique  d’ouverture
d’atelier)

3. mobilisation des partenaires

4.  recherche  auprès  de
partenaires  actuels  (comme  la
mairie de Maxéville

5. organisation de formations

1. 4e trimestre 2019

2. 1er trimestre 2020

3. 1er trimestre 2020

4.  1er et  2e trimestre
2020

5. 3e trimestre 2020

1. diagnostic de territoire

2.  contenu  pédagogique  du  kit,
réunions publiques

3. rassemblement de partenaires
dans le comité de pilotage

4. moyens mutualisés

5.nombre  de  personnes,  de
structures  formées,
accompagnées



6.  création  de  l’activité  d’un
nouvel atelier vélo

6. aider à la mise en route de l’activité,
trouver un local

6.  mobilisation  des  partenaires,
appel  à  L’Heureux  Cyclage  pour
accompagner  la  mise  en  place
technique de l’atelier

6. 4e trimestre 2020 6.  ouverture  d’un  atelier  vélo,
nombre  de  personnes  touchées
par ce nouvel atelier

ANNÉE 2

7.  travaux  d’aménagement  du
local de stockage

8.  début  d’actions  conjointes  des
ateliers vélos

9.  investissements  pour  un
deuxième  kit  technique
d’ouverture d’atelier

10.  identification  des  moyens
humains mutualisables

11.  création  de  l’activité  de  de
deux nouveaux ateliers vélo

7.  définir  les  besoins  des  ateliers
existants et à venir et les modalités de
partage de l’espace

8.  définir  quelles  besoins  sur  le
territoire  peuvent  être  comblés  par
des ateliers en coopération 

9. Réévaluation des besoins précis des
projets existants et estimés des projets
à naître.

10. recherche des besoins en moyens
humains des ateliers vélos

11.   aider  à  la  mise  en  route  de
l’activité, trouver un local

7.  mandatement  du  comité
technique pour les définir

8. mobiliser partenaires et ateliers
vélos  pour  améliorer  le  réemploi
des  vélos  par  la  récupération  de
vélos  en  déchetterie,  mutualiser
des prestations à destination des
collectivités et entreprises

9.  investissements  pour  création
d’un  nouveau  kit  technique
d’ouverture d’atelier

10.  diagnostic  personnalisé  de
l’activité  de  chaque  atelier  vélo
pour  connaître  ses  atouts  et  ses
pistes de progression

11.  mobilisation  des  partenaires,
appel  à  L’Heureux  Cyclage  pour
accompagner  la  mise  en  place
technique de l’atelier

7.   1er et  2e trimestre
2021

8. 2e trimestre 2021

9. 2e trimestre 2021

10. 3e trimestre 2021

11. 4e trimestre 2021

7.  bilan  technique  des  travaux
réalisés

8.  nombre  de  conventions  entre
ateliers et partenaires

9.  composition  du  nouveau  kit
d’ouverture,  organisation  de
formation  en  pédagogie  et  en
mécanique

10.  fiche  de  poste  d’un  ou
plusieurs postes partagés

11.  ouverture  de  deux  ateliers
vélo,  nombre  de  personnes
touchées  par  ces  nouveaux
ateliers


