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Filières locales de réemploi des vélos :
Prévention des déchets et promotion active de l'usage du vélo

Environ 1,5 million de bicyclettes adultes seraient détruites chaque année en France. Le 
réemploi des vélos hors d'usage, provenant de dons, d'apports en déchèterie, ou du débarras 
de caves d'immeubles, permet de fournir à toutes et tous un moyen de transport économique 
et écologique. L'accueil des cyclistes lors de permanences d'autoréparation permet de 
sensibiliser le public à l'entretien et à la réparation. En lien avec les travaux du Plan d'Actions 
Mobilités Actives, porté par le Ministère de l'Écologie, le Collectif  Vélos en Ville et L'Heureux 
Cyclage vous invite à une table ronde sur les perspectives de structuration des filières locales 
de réemploi des cycles dans la communauté urbaine de Marseille.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

14h00 | accueil des intervenants

14h30 |  Café de bienvenue

15h20 |Le Collectif Vélos en Ville,
une association d'usagers au service de la mobilité vélo

15h00 |  L'Heureux Cyclage,
le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires

Patrick Ibba, administrateur, Collectif Vélos en Ville

Cyril Pimentel, référent géographique PACA,
réseau L'Heureux Cyclage



  

15h30 : Le Collectif Vélos en Ville,
un atelier vélo au service des cyclistes

15h40 : Résultats de la Pré-étude sur 
les filières locales de réemploi des cycles et perspectives 

Pierre-loup Carmichael, responsable d'atelier,
Collectif Vélos en Ville

 Elodie Chabert, coordinatrice de projets,
réseau L'Heureux Cyclage

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets continue :

Les premières rencontres régionales de PACA auront lieu
 le 29 et 30 novembre 2014

www.velosenville.org

Si vous souhaitez apporter votre contribution aux débats 
avec une intervention sur les thèmes abordés, merci de 

bien vouloir nous contacter au plus vite

16h00 : Échanges avec les participants

17h30 : Verre de l'amitié au Collectif Vélos en Ville



  

La journée se déroulera à la Maison de la Région
61 La Canebière
13001 Marseille

Le Collectif Vélos en Ville  est une association de promotion du vélo urbain. Ses 
moyens d'actions sont variés : Conseil en écomobilité, événementiels, conseil en 
aménagement cyclable, vélo-école, balades culturelles et atelier participatif  et solidaire.

 
L'Heureux Cyclage  est le réseau national qui fédère les ateliers vélo participatifs et 
solidaires. En 2013, il publie une pré-étude sur les filières de réemploi des cycles ; en 2014, 
il représente les ateliers vélo au sein des instances de concertation du Plan d'Actions 
Mobilités Actives.

L’Heureux Cyclage 
c/o Pignon sur Rue 

10 rue Saint Polycarpe 
69001 LYON 

contact@heureux-cyclage.org
www.heureux-cyclage.org 

RÉSERVATION CONSEILLEE

Contact :
Collectif Vélos en Ville, 

09 54 58 88 77  
collectif@velosenville.org 

 Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre présence

Collectif  Vélos en Ville
 

24, rue Moustier
13001 Marseille

www.velosenville.org 
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