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Le 2 décembre 2015 

L’Heureux Cyclage, le réseau des ateliers participatifs et solidaires, 

demande le soutien du Ministère de l’Environnement 

 

A l’heure de la COP21, où la question de l’avenir de la planète, la protection de 

l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique sont dans toutes 

les bouches, L’Heureux Cyclage est toujours sans nouvelles de sa demande de 

financement auprès du Ministère de l’environnement envoyée au Printemps 

2015. 

 

Pourtant les ateliers vélos participatifs et solidaires, rassemblés au sein du 

réseau L’Heureux Cyclage œuvrent activement et concrètement pour la 

protection de l’environnement et pour une société plus juste, plus respectueuse, 

plus humaine. Ils le font à travers le réemploi, le développement de l’usage du 

vélo, l’échange de savoirs, l’entraide et la solidarité, et cela dans 130 ateliers en 

fonctionnement en France (dans des grandes villes comme dans des zones 

rurales), et une trentaine en projet, représentant en 2014 près de 50 000 

adhérents, 200 emplois et 2000 bénévoles actifs. 

 

Un refus représenterait un grand péril pour le réseau et ses projets, l’avenir des 

moyens humains qui y participent, le développement et la structuration de 

l’activité des ateliers vélos. Mais il serait surtout un message incompréhensible. 

Comment, alors que les pays du monde sont accueillis par la France pour 

discuter des solutions pour sauver la planète, une structure locale qui propose 

une alternative concrète pour le faire, dont l’intérêt est reconnu dans tous les 

territoires, pourrait être abandonné par un partenaire qui le suit depuis plusieurs 

années ? Et ce alors même que cette activité, ancrée dans l’économie sociale et 

solidaire qui est sans cesse vantée au quotidien par les pouvoirs publics, est 

créatrice d’emplois locaux. 

 

Nous demandons au MEDDE de soutenir le réseau des ateliers participatifs et 

solidaires d’autoréparation de vélo, et nous espérons que notre demande 

aboutira afin de contribuer à la professionnalisation des ateliers existant à au 

développement de nouveaux projets partout en France.  

 

 

Pour contacter le réseau:  

- par mail, contact@heureux-cyclage.org  

- par téléphone, Romain DENOYER, co-porte-parole : 06 74 03 33 01 

http://www.heureux-cyclage.org/

