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LES ATELIERS VERRIÉROIS

ACTIONS
MENÉES

http://ateliers-verrierois.info/

Réparer ses
objets dans la
convivialité et la
gratuité

ACTIONS RÉALISÉES
Mise en place de réunions de travail avec
les acteurs des associations proposant
de petites vidéos. Deux sont en cours de
montage (diffusion Janvier).
8 réunions avec les associations animatrices
d’ateliers via les comptes rendus.

Mise à disposition d’un réseau d’espaces
(ateliers, cuisines, espaces public , salles
de réunion, salles de spectacle, salles de
fêtes), de matériel et d’astuces en matière
de récupération.
Mise en place d’un site-agenda participatif
en ligne.
Collage d’affiche-agenda visible.

EN PRÉPARATION
Certains ateliers seront capitalisés grâce à
la réalisation de petites vidéos pédagogique
de deux minutes montrant un savoir faire
particulier et reproductible.

Au moins 4 ateliers s’inscrivent dans le
dispositif.
Collage de flyers-agenda disséminés dans
les espaces collectifs.
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BILAN 2016
En moyenne 8
participant(e)s
par atelier

RÉPAR’CAFÉ
Café vélo : Atelier de formation à la
réparation d’un point spécifique d’un
vélo avec une boisson chaude et des
petits gâteaux.

CONTRAINTES ET
PERSPECTIVES

8 réunions avec les associations
animatrices d’ateliers

Atelier itinérant vélo : Ateliers de
réparation de vélo de quartiers
éphémère, dans l’espace public,
ouvert à toutes et tous.
Agenda participatif en
ligne : page internet
relayant les dates
d’événement-e-s des
Ateliers Verriérois
que les partenaires
peuvent
alimenter.

Tendences constatées

Retraité(e)s
30%

St-quen�nois(es)

Ados
40%

Parents
30%

20%

Verrièrois(es)
80%

8 ateliers

ont déjà eu lieu à La Verrière

3 Répar’café

5

1 atelier en

milieu scolaire

4 ateliers
i�nérants

CONTRAINTES

PERSPECTIVES

Nous nous sommes heurté à la
difficulté de l’absence de lieu fixe
pouvant accueillir du public. En effet,
la dimension éphémère des ateliers ne
permet de stocker des outils un peu
plus lourd. De plus, le local de stockage
actuel ne se prête pas à l’ouverture
au public et très peu pratique pour
transporter des vélos.

Nous sommes en lien avec Domaxis et
la municipalité pour ouvrir un lieu qui
permettrait la réparation d'objets au
pied des immeubles du bois de l'étang
et plus spécialement les vélos. Pour
pérenniser l'action, nous avons besoin
d'une reconduction du soutien de la
préfecture à l'association Vie'Cyclette.

Si nous touchons facilement les
habitant-e-s de La Verrière en raison
de l’aide que nous apportons, il est
plus difficile de les impliquer dans
l’organisation des ateliers. Un espace
près des habitations pourraient aider.
Par ailleurs, supporter actuellement
par des bénévoles, l’atelier vélo peut
difficilement accélérer le rythme de
mobilisation. La question du modèle
économique de long terme se pose
pour une activité à vocation semiprofessionnelle. Dans un contexte où
réparer plutôt que jeter est encouragé,
les ateliers de ce type se multiplie en
France.

La Vie'Cyclette envisage l'animation
d'un atelier de réparation géré par
les habitant-e-s du quartier et la
pérennisation d'un poste de mécanicien
vélo afin d'améliorer le savoir-faire
au sein de l'atelier. Cet emploi serait
pérennisé par des prestations de
services pédagogiques au sein des
entreprises de St-Quentin-en-Yvelines
à destination des salariés. Nous avons
déjà réalisé deux prestations de ce type,
une avec l'UVSQ et l'autre avec ERAMET.

http://ateliers-verrierois.info/
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