Collectivités / Mobilité durable dans les territoires ruraux

#EN BREF Retours d’expériences : des actions pour s’inspirer !
Seine Normandie Agglomération

L’Heureux Cycl’Eure
ATELIER CYCLE SOLIDAIRE
pour promouvoir le vélo dans les déplacements
quotidien

Association
Créée en 2019
En recherche de local pour accueillir
ses adhérents

L’ESSENTIEL
L’Heureux Cycl’Eure incite les habitants de Seine Normandie Agglomération
à redonner vie à leurs vélos et instaure une vraie culture du deux roues dans
l’agglomération. En partenariat avec le Sygom (Syndicat de gestion des ordures
ménagères), l’association récupère des vélos et les répare avant de les remettre
en vente à bas prix. Des balades familiales en bord de Seine sont régulièrement
organisées afin de sensibiliser les publics à la mobilité durable. Des ateliers
d’autoréparation sont aussi donnés pour permettre à chacun d’être autonome sur
l’entretien de son cycle.

▶ Se former à la mécanique pour cycle
▶ Bénéficier d’un accompagnement
proposé par l’ADRESS
▶ Récupérer des vélos par des dons ou
par le biais du Sygom
▶ Revaloriser les vélos
▶ Revendre les vélos à petits prix
▶ Organiser des animations : balades
pour tous à vélo
▶ Réaliser des ateliers de réparations
pour rendre le public autonome

Accessible à tous, à moindre coût,
le vélo est un levier pour répondre au
besoin de mobilité dans les territoires
urbains et ruraux.

POINTS DE VIGILANCE
▶ Le projet demande beaucoup
d’investissement personnel.
▶ Un local est essentiel à la réussite
du projet pour stocker, réparer, animer
et accompagner sereinement les
adhérents.
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PERSPECTIVES
Trouver un local afin d’être installé
correctement et de pouvoir
apporter un service nécessaire en
accompagnement de la future vélo
route/voie verte ”la Seine à vélo” sur le
tronçon autour de SNA. Une fois réalisé,
le tronçon sera un excellent moyen
de déservir des territoires ruraux
rapidement et en toute sécurité.

L’ADRESS, pour lancer son projet !
L’ADRESS propose le
parcours CO-DECLIK, un
accompagnement adapté aux
créateurs d’une entreprise
sociale pour travailler sur
leurs spécificités : finalité
de l’entreprise, ancrage
local, gouvernance, modèle
économique, statuts, plan de
financement, etc. En partenariat
avec la CRESS, l’ARDES,
l’URSCOP et Normandie active.
contact@adress-normandie.org
adress-normandie.org
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lheureuxcycleure@outlook.fr
Facebook : @LHCE27

CONTACT
Olivier WETZLER,
Mécanicien conseil
06 05 35 46 90

OÙ ?
Les Andelys
Seine Normandie Agglomération
(SNA)

3 RAISONS pour agir
1 Offrir des services de
proximité pour se déplacer à
vélo
2 Sensibiliser aux mobilités
actives
3 Revaloriser des cycles
et participer à l’économie
circulaire

PARTENARIAT avec :
AVEC LE SOUTIEN financier de :

adhérents

collectés
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LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

L’Heureux Cycl’Eure
14 rue de la Madeleine
27 700 Les Andelys

