
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PORTEUR DE PROJET POTENTIEL : 

l Collectivité territoriale (intercommunalité, mairie, Conseil 
Départementale…) 

l Nécessite de travailler avec un organisme de formation. 
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 RÉPARATION DE VÉLOS POUR ÉVITER QU’ILS NE SOIENT JETÉS 

OBJECTIFS : 

Réutiliser, réparer et apprendre 
à réparer les vélos 

COÛTS : 

Location du local de réparation ; 

emploi des salariés 

ACTEURS À MOBILISER : 

Permanents ; réseau de 

bénévoles 

ALLONGEMENT DE 

LA DURÉE D’USAGE 

DEMANDE ET COMPORTEMENT 

DES CONSOMMATEURS 

 

ENJEUX AUTOUR DE CETTE PRATIQUE 

Réutilisation de vélos destinés à être jetés 

 

Atelier pour réparer et apprendre à réparer son vélo 

afin de prolonger sa durée d’usage 

 

Vente de vélos d’occasion et fourniture d’un stock de 

pièces détachées pour la réparation 

 

• Guidoline  

Association 

• Périmètre : Métropole de Rouen 

• Public cible : Particuliers 

• Date de lancement : 2010 - action pérenne 

Valorisation de vieux vélos 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF DE LA DÉMARCHE :   
Guidoline récupère en déchetterie et sous forme de 
don des vélos pour les valoriser et éviter qu’ils soient 
jetés. Ces vélos sont soit démontés pour constituer un 
stock de pièces d’occasion, soit remis en état et 
révisés par les permanents pour être vendus. 
 
ÉTAPES DE MISE EN PLACE DE L’ACTION : 

• Création de l’association en 2010 par 3 
passionnés de vélo 

• Réponse à un appel à projets de l’économie 
sociale et solidaire en 2012, permettant à 
l’association de déménager dans des locaux plus 
grands. Le changement de locaux a eu un impact 
fort sur les adhésions qui sont passées de 600 à 
1200 en un an. A l’origine, l’atelier de réparation 
était ouvert 6 jours par semaine, mais 
l’association a choisi de restreindre l’ouverture à 5 
jours par semaine afin de pouvoir réaliser des 
animations. L’atelier de réparation est tenu par les 
salariés de l’association ou par des bénévoles, 
qui réalisent des permanences. 

 
L’association est financée par la participation 
demandée aux adhérents, la réalisation d’animations 
(écoles, Rouen Métropole, entreprises…) et des 
subventions (représentant moins de 2 % du 
financement). 

REPRODUCTIBILITÉ 

DE L’ACTION EN 

CORSE 

 

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES 
NÉCESSAIRES :  

• 1 salarié à temps plein + 1 salarié à mi-temps 

• Local de 200 m² avec 6 pieds d’atelier 
 
RÉSULTATS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS 
OBTENUS : 

• Plus de 5000 adhérents en 2018 

• Une fréquentation journalière de 20 à 50 
personnes 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

PORTEUR DE PROJET POTENTIEL : 
Association 
Acteurs de l’ESS 
 
FACTEURS DE RÉUSSITE : 
L’atelier de réparation est combiné avec un café associatif, ce qui permet d’attirer 
le public 
L’implication des bénévoles est essentielle pour la réussite du projet, c’est 
pourquoi il est important de les remercier par l’organisation d’événements dédiés 
 
POINTS DE VIGILANCE : 
Il est important que l’activité de réparation de vélos ne soit pas uniquement vue 
comme un service rendu à l’usager : il nécessite une participation active des 
adhérents 



 

Retrouver le détail des informations utiles :  

https://neci.normandie.fr/initiatives/valorisation-de-vieux-velos 
 
http://www.guidoline.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attelu Mubulità 
Garage en libre-service, 
accessible à tous dans 
lequel vous pouvez faire 
vous-même vos 
réparations en bénéficiant 
des conseils d’un 
professionnel 

http://www.garagesolidaire-
corse.com/pages/garage-
solidaire/test-accueil-
garage.html 

 
Recyclerie Créative 
Lieu labellisé « repair 
café » et un « maket-
space » équipé de 
matériel professionnel ou 
les particuliers et les 
artisans peuvent se 
côtoyer pour apprendre et 
échanger dans le cadre 
d’ateliers créatifs 

http://www.garagesolidaire-
corse.com/pages/attellu-d-
eco-creazione.html 

 
 
 
 

Guidoline 

contact@guidoline.com 

 

 

RETOURS  

D’EXPÉRIENCE 

 

DÉMARCHES SIMILAIRES : 

 

Tous Deux Roues (63) :  
Atelier associatif d’auto-réparation de 

vélos 
http://www.unguidondanslatete.fr/ 

  
Smictom Plaine Dijonaise (21) :  

5 ateliers pour apprendre à entretenir et 
réparer son vélo, effectuer un contrôle 

technique ou se débarrasser d’un vieux 
vélo 

http://larustine.org/Ateliers-mobiles-
dans-la-Plaine-Dijonnaise 

 
Maison du vélo de Caen (14) :  

Organisation d’ateliers recyclage dédiés 
au vélo 

http://www.maisonduvelocaen.fr/ 

 
AUTRES TYPES D’ACTIONS  

(DU SECTEUR) : 

   
Répar’acteurs :  

Réseau d’artisans réparateurs 

http://www.reparacteurs-occitanie.fr/fr/ 

 
Repair Café :  

Ateliers de réparation collaboratifs 
gratuits et ouverts à tous 

https://repaircafe.org/fr/ 

 

Cette fiche fait partie du recueil de fiches : « Guide de 
bonnes pratiques en économie circulaire » et est 
téléchargeable sur les sites OEC et ADEME CORSE 
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