Formations vers la vélonomie
À qui nous
adressons-nous ?
Les ateliers proposent
des prestations régulières
ou sur mesure à destination
d'associations, de MJC
ou de maisons de quartier,
de collectivités ou d'entreprises.
Nous détaillons ici les différentes
activités que votre structure
peut solliciter.
Contactez-nous !

design carlamantero.com

Ateliers mobiles

la clavette de l’agglomération grenobloise est soutenue par
l’heureux cyclage et grenoble alpes métropole

Ce sont des temps de formation mécanique qui ont pour but
de rendre “vélonomes” les participant.e.s (dans les réparations
différents types de pièces du vélo et leurs réparations.
Selon vos besoins, et le temps disponible, plusieurs niveaux
de vélonomie sont possibles :
Niveau 1 : éléments de base (crevaison, sécurité...)
Niveau 2 : mécanique de base (freinage, transmission...)
Niveau 3 : mécanique avancée (réglage de jeu, rayonnage...)
Ces formations peuvent avoir lieu au sein d’une structure qui
en fait la demande ou dans les murs d’un atelier vélo.

Vélo-école
Se déplacer à vélo en ville ? Nous sommes de plus en plus
nombreux.ses à enfourcher notre bicyclette afin de
nous déplacer au quotidien, accompagner nos enfants, faire
nos courses, ou aller au travail tout en pratiquant une activité

etc., avec une remorque atelier tractée par un vélo et fournie

physique modérée. Mais, certain.e.s personnes ne se sentent

en outils et pièces de rechange.

pas assez à l’aise pour se déplacer à vélo en ville, ou bien

Les ateliers peuvent durer entre 2h30 et 4h. Au moins deux

n’ont pas encore eu la chance d’apprendre à faire du vélo.

personnes interviennent pour accompagner les participant.e.s,

La solution : participer à une vélo-école, et ainsi avoir accès

passant.e.s, enfants et adultes, dans les réparations de leur

à un mode de transport économique, pratique, accessible à

bicyclette.

toutes et tous, silencieux, écologique et bon pour la santé !

Comme dans une permanence d’atelier, vous effectuez votre

Les vélo-écoles proposent des sessions d’apprentissage pour

réparation vous-même avec l’aide des animateur.ices.

débutant.e.s ou de remise en selle pour les personnes sachant

Plus léger que l’atelier mobile classique, mais toujours
participatif, ce stand propose seulement les outils et pièces de
base. Les interventions effectuées concernent le réglage des
freins et des vitesses, l'ajustement postural et les crevaisons.
Les diagnostics peuvent donner lieu à une orientation vers
l'atelier le plus proche pour une réparation plus approfondie.

Coordination locale des ateliers vélos participatifs
et solidaires de l’agglomération grenobloise

de leur vélo). Vous découvrez et apprenez à maîtriser les

Nous nous déplaçons jusque chez vous, pied d’immeuble, parc,

Stand air, huile et diagnostic

LA CLAVETTE

pédaler mais qui ne circulent pas à vélo.

Tarification indicative
pour les ateliers mobiles

70 €/h d’intervention
+ 1h de préparation
Intervention de 2,3h minimum
Pour les autres prestations, nous contacter

www.clavette-grenoble.heureux-cyclage.org

LA CLAVETTE : QUI SOMMES-NOUS ?
La coordination locale des ateliers vélo (Clavette) de l’agglomération
grenobloise réunit les ateliers vélo participatifs et solidaires
sans but lucratif pour mettre en œuvre les objectifs suivants :

1

Favoriser la pratique du vélo au quotidien

2

Remettre en circulation des vélos délaissés, réemployer
les pièces détachées et recycler les matières premières

3

Échanger les savoir-faire en animant
des ateliers d’autoréparation pour favoriser
l’autonomie des cyclistes : la vélonomie

4

Permettre l’émergence de nouveaux
ateliers vélo et soutenir les ateliers existants

5

Développer la coopération inter-ateliers

... Et encore
Des compétences spécifiques :
Réparation de cadres acier
Réalisations ou locations de remorques,
vélos-cargos, triporteurs, etc. pour vos
besoins pratiques, de vélos bizarres pour
animer vos événements ou autres machines
spéciales mécano-soudées...
Appelez-nous pour en discuter !

Contact des ateliers :
UN P’TIT VÉLO
DANS LA TÊTE

PIGNON SUR ROUE

921, rue des Résidences
38400 Saint Martin d’Hères
Tél. 04 76 54 61 09

STÉ VÉLOSOLIDAIRE

5 bis, rue de Londres
38000 Grenoble
Tél. 04 76 21 46 01

contact@ptitvelo.net

LA BRICO

14, rue du Maréchal Joffre
38600 Fontaine
labrico@gresille.org
Tél. 07 67 05 99 01

L’ATELIER MAGIQUE
DU 38
38, rue d’Alembert
38100 Grenoble
38ruedalembert@riseup.net

9, allée des Frênes
38100 Grenoble
pignonsurroue@
heureux-cyclage.org

2, ave. du Général de Gaulle
38120 Saint-Égrève
stevelosolidaire@gmail.com

L’ATELIER SOLIDAIRE
45, rue Albert Thomas
38100 Grenoble
ali.achour38@gmail.com
Tél. 06 85 38 97 45

L’ATELIER VÉLO
DE L’ÎLE VERTE

Salle polyvalente des Vignes
3 bis, rue Maréchal Randon
38000 Grenoble
ateliervelo.ileverte@laposte.net

L’ATELIER DU
TROISIÈME PLATEAU
Résidence du Rabot
38000 Grenoble
velo@arcur.fr

LES DÉRAILLÉES

“Atelier volant”
asso.lesderaillees@gmail.com

LA CLAVETTE

de l'agglomération grenobloise

À la MNEI
5, place Bir-Hakeim
38000 Grenoble
Tél. 04 82 53 71 32
clavette-gre@heureux-cyclage.org

Pour connaître les horaires d'ouverture des ateliers/en savoir plus sur les ateliers...
rendez-vous sur le site de la Clavette :
www.clavette-grenoble.heureux-cyclage.org

CRÉEZ VOTRE ATELIER
Qu’est-ce qu’un atelier
d’autoréparation ?
Les ateliers sont des lieux
d’apprentissage pour permettre
à chacun.e de devenir autonome
dans sa pratique du vélo.
Cet épanouissement dans la
mécanique se veut participatif et
solidaire : chacun.e est invité.e
à apprendre à d’autres comment
entretenir ou réparer
sa bicyclette.

Un atelier vélo est une activité de proximité. En effet, quoi de plus contraignant
que de traverser la ville avec son vélo en panne sous le bras ?
Nous ne recherchons donc pas la concurrence mais bien la complémentarité,
la coopération et l’essaimage !
Vous voulez créer un atelier vélo participatif et solidaire près de chez vous ?
Vous pouvez bénéficier de formations, d’une aide pour la mobilisation
et le lien avec les institutions, de prêts d’outils, de don de pièces, et d’une foule
de conseils pratiques !
Réseau et autonomie : chaque atelier développe son identité et sa structure,
tout en en tendant vers les objectifs communs de la Clavette, formalisés dans
une charte.

