
« Projet Kazacycle »
Compte rendu de la journée

du 15 juin 2013.

0. Mise en bouche...

Lecture est faite par Sylvain des objectifs initiaux fixés en 2008, à la création de l'atelier.
Nous pouvons les rappeler :

« … l’atelier grandira selon les attentes et les envies de ses adhérents.

Cependant nous pouvons citer quelques perspectives intéressantes :

1. Collecte et stockage   de vélos inutilisés ou hors service et destinés à l’abandon, auprès  
des  particuliers,  des  syndics  d’immeuble,  des  entreprises…  Créer  une  alternative  à  la  
déchetterie.

2. Communication   pour la collecte et la sensibilisation: affiches, prospectus, site Web.

3. A court terme   (1 an): adhésion de 50 à 100 personnes, stockage de 30 à 50 vélos  
«recyclable», mise en place d’une réserve de pièces détachées,  achat d’une deuxième série  
d’outils.

4. A moyen terme   (de 1  à 5 ans): Stabilisation des adhésions de 100 à 300, stockage de  
50 à 70 vélos «recyclable», achat de séries d’outils supplémentaires, mise en place de fiches  
techniques d’aide à la réparation. »

Ces objectifs, ciblés pour 1 à 5 ans ont tous été atteints voir dépassés.
Pour  le  point  communication,  peu  de  tracts  ont  été  publiés  mais  le  site  web  s'est 
développé.
Ces tracts devaient permettre de faire connaître l'atelier et surtout de faire savoir que nous  
récupérions des vélos. Nous faisons le constat que ces informations ont tout de même 
circulé, essentiellement par le bouche à oreille et par nos relais dans le milieu associatif 
ou institutionnel.
Il est proposé de refaire tout de même des tracts à la rentrée. Ces tracts présenteront  
l'association et l'atelier. Il faudra définir sa forme (simple, type carte de visite ?) et réfléchir  
aux lieux de distribution (OT, médiathèque...).
Toujours  sur  la  communication,  il  est  relancé l'idée de réaliser  des autocollants  APAV 
prévus pour  être  collés  sur  les  cadres  des vélos  passant  à  l'atelier.  Ces autocollants 
seraient offerts aux adhérents.

1. Développement de l'atelier :

• Signalétique et gestion des outils :

Paul  et  Vincent  se  sont  proposés  pour  diriger  un  travail  de  réflexion  sur 
l'organisation de l'atelier (tri et rangement des pièces et des outils).

◦ L'objectif est de rendre les adhérents plus autonomes dans l'atelier en rendant 
plus cohérent cet espace et en mettant à disposition des aides (plan de l'atelier, 
étiquettes pour les pièces et les outils, codes couleurs...).

◦ L'inventaire des outils sera mis à jour afin de déterminer quels outils doivent être 
renouvelés, doublés ou simplement déplacés...

Ce travail s'étalera certainement tout au long de l'année qui vient.



• Travaux à prévoir :

◦ Un abri  va  être  construit  par  les  services  de la  ville  au  dessus  de  la  dalle 
extérieure située à l'arrière de l'atelier. Cet ouvrage, obtenu dans le cadre de 
l'appel à projet citoyen de la ville de Romans, permettra de bricoler à l'extérieur  
même en cas de pluie. Nous ne savons pas exactement quand il sera mis en 
place.

◦ Joël, avec l'aide d'adhérents, devrait mettre en place cet été un rangement en 
hauteur  pour  les  roues  (certainement  des  barres  traversant  la  réserve  sur 
lesquelles seront fixé des crochets). Il y aura besoin de main d'œuvre...

• Gestion des permanences :

◦ Le  constat  est  fait  que  certaines  permanences  sont  bondées  (rentrée  de 
septembre et  au printemps).  Il  semble indispensable que plus de personnes 
puissent aider à les animer. S'il arrive que nous soyons 5 à les animer (ce qui 
semblent être le bon nombre), ce n'est pas toujours le cas. Nous souhaitons 
arriver à stabiliser le nombre d'animateurs présents à chaque permanence. Pour 
cela :
▪ Il faudrait être plus nombreux à vouloir le faire (il faut sensibiliser, motiver les 

adhérents)...
▪ … et à pouvoir le faire. Sur ce point, il est rappelé que les animateurs de 

l'atelier ne sont pas des professionnels. L'atelier est basé sur l'échange des 
savoirs  des  uns  et  des  autres.  Cependant,  il  est  sur  qu'avoir  des 
connaissances de base est  préférable.  Le  meilleur  moyen d’acquérir  ces 
compétences est de traîner ses baskets à l'atelier, en surnombre, afin de 
pouvoir,  petit  à  petit,  prendre  à  sa  charge  des  tâches  d'animateur.  Les 
samedis de démontage sont aussi un excellent moyen d'apprentissage de la 
mécanique vélo.

▪ Personne ne semble  souhaiter  que  des animateurs  se  spécialisent  à  un 
poste donné (réserve, accueil,  accompagnement...).  Cependant, cela peut 
constituer un point de départ pour une personne n'osant pas encore plonger 
dans les joies de la mécanique aléatoire...

▪ Si  l'objectif  d'ouvrir  une  nouvelle  permanence  hebdomadaire  n'est  pas  à 
l'ordre du jour immédiatement, il le sera lorsque « trop » de personnes seront 
en  mesure  d'assurer  une  seule  permanence.  Ce  qui  peut  constituer  un 
nouvel objectif sur les 5 prochaines années ! Ou plus rapidement, on verra.

▪ D'ici là, il est rappelé qu'une permanence n'est pas forcement hebdomadaire. 
Une semaine sur deux ou une fois par mois peuvent être des fréquences 
intéressantes. L'essentiel étant la régularité.

◦ Pour planifier la présence des animateurs, il est proposer de mettre en place un 
planning d'inscription en ligne (Framadate). Ce planning sera envoyé par mail 
mensuellement.  Les  animateurs  pourront  s'inscrire  facilement  et  simplement 
heure  par  heure  pour  chaque  permanence.  Ainsi,  chaque  semaine,  chacun 
pourra vérifier s'il y a assez d'animateur pour une permanence. On testera à la 
rentrée !

◦ Permanences du samedi (démontage).
▪ Ces permanences  sont  un  succès.  Presque  toutes  assurées  (2  samedis 

annulés) elles ont permis de garder la réserve et l'atelier rangé, presque, tout 
au long de l'année.



▪ Entre 5 et 25 personnes y ont participé. À 5, on a juste le temps de ranger. À 
25, on range, on démonte, on tri, on améliore... bref on avance !

• Décorons l'atelier ! Entre deux point de l'ordre du jour il est soulevé l'idée de penser 
à faire un peu de décoration à l'atelier ! Pensons-y !

2. Gestion de la récupération

• État des lieux :
◦ Actuellement, c'est  Joël qui assure par défaut le ramassage des vélos mis de 

côté en déchetterie.
◦ Francis ou Monique l'épaulent de temps en temps, à la demande ou selon les 

opportunités. Jim y va lorsque plus personne ne peut y aller.
◦ Ce  fonctionnement  repose  sur  trop  peu  de  personne.  Il  faut  trouver  une 

organisation  plus  légère  pour  les  uns  et  les  autres.  D'autant  plus  qu'une 
nouvelle déchetterie est en projet sur Romans ouest...

• L'idée d'un partenariat avec la Ressourcerie verte devrait voir le jour. La RV aura en 
permanence  un  container  par  déchetterie  dans  lequel  elle  stockera  les  objets  
qu'elle souhaite récupérer.  Elle procédera ensuite, avec ses partenaires, à deux 
tournées des déchetteries par semaine.
◦ L'idée est de réfléchir à comment s'intégrer dans cette logistique en démenant 

partenaire.
◦ Comment participer aux frais si nous « profitons » d'un ramassage ? En nature, 

en euros... ?
◦ Une réunion est en cours de programmation pour le début de l'été. À suivre.

3. L'atelier hors les murs : animations pour la promotion du vélo (s'appuyant sur 
l'activité atelier de l'association).

• Carnaval de Romans 2014 :
◦ Juan  Martinez  est  passé  ce  samedi  à  l'atelier  pour  proposer  à  APAV  de 

participer au carnaval 2014. Le final du carnaval sera assuré par une compagnie 
utilisant entre autre des vélos. L'idée serait, à minima, d'accompagner au cours 
d'une courte déambulation 5 ou 6 artistes de la compagnie vers le lieu du final. 
Ceci sur des vélos, spéciaux, bizarres et décorés. Juan nous demande de faire  
une proposition d'intervention à la rentrée.

◦ Ce projet semble motiver une grande partie des personnes présentes. Il faudra 
donc à la rentrée préparer cette proposition.
▪ Quel format ? Tout au long du défilé ? Seulement au final ?
▪ Combien de vélos ?
▪ Quels vélos ?
▪ …

◦ Au delà du carnaval ce projet permettrai :
▪ de se lancer dans la réalisation de vélos spéciaux...
▪ … en profitant  d'un lieu (le  manoir)  et  de financement (matériaux,  outils, 

intervenants...)...
▪ … pour pérenniser cette activité au delà du carnaval !

◦ Plusieurs adhérents pratiquent déjà la soudure chez eux et/ou se construisent 
des vélos plus ou moins spéciaux. Nous voudrions que se projet soit l'occasion 
de  réfléchir  à  la  mise  en  place  d'un  atelier  vélos  spéciaux  permanent.  Cet 
atelier, qui reste à définir, serait régulier (mensuel, bi-mensuel, trimestriel...) et  



permettrait aux adhérents de travailler sur des projets vélos plus ambitieux ou 
originaux. Si cet atelier permettra de concevoir des vélos bizarres (ludique, de 
parade), son rôle premier serait de répondre à des besoins concrets de mobilité 
douce (allant d'un équipement type porte baguage sur mesure à la construction 
d'un vélo conteneur pour le transport de vélos récupérés par exemple...).

◦ Ce projet sera présenté et lancé à la rentrée. Il avancera et se définira avec les 
personnes qui le prendront alors en main. Françis se propose comme référent  
pour ce projet.

◦ Jim préparera une info dans ce sens sur le site internet durant l'été.

• Atelier hors les murs : il est redit que les sollicitations reçues pour l'atelier seront 
traitées au cas par cas, selon la demande et les disponibilités.

• Projet médiathèque : 
◦ l'idée de départ était de monter une médiathèque autour du vélo, de la récup ou 

d'autres thèmes reliés au vélo.
◦ Après discussion il semble plus approprié de réaliser un inventaires des médias 

détenus  par  les  adhérents  pour  permettre  d'éventuels  prêts  de  personne  à 
personne.

◦ Françis  et  Jérémy  se  proposent  de  réaliser  aussi  l'inventaire  des  médias 
disponibles dans les médiathèques du territoire afin de les mettre en avant par 
notre site internet. Jim va regarder si il est possible de lancer des requêtes sur 
le site de la médiathèque directement depuis le site APAV.

4. Fiche de synthèse

→ voir page suivante...



« Projet Kazacycle »

2013 - 2018

Communication

◦ Réalisation de tracts à la rentrée.
◦ Préparation d'autocollants pour « signer » les vélos qui passent à Kazacycle

échéance → à la rentrée.
◦

Gestion et évolution de l'atelier

◦ État des lieux de l'organisation de l'atelier
◦ Réorganisation et mise en place d'une signalétique
◦ Inventaire et renouvellement des outils

échéance → dans l'année.
◦

Gestion des permanences

◦ Formation de nouveaux animateurs de permanence, amélioration de la gestion 
des présences

échéance → dans l'année.
◦ Mise en place d'une deuxième permanence.

échéance → dans les 5 ans.
◦

Récupération des vélos

◦ Organisation de la récupération des vélos en lien avec la RV.
échéance → dans l'année.

Mise en place d'une permanence vélos spéciaux

◦ En vue de participer au carnaval de Romans.
échéance → dans l'année.

◦ Mise en place d'un atelier vélos spéciaux régulier.
échéance → dans les 5 ans.

◦

Médiathèque vélo

◦ Réalisation d'un outil médiathèque autour de la récupération et du vélo.
échéance → dans les 5 ans.


