
Thème :  services par et pour la population

Sous-thème : mobilité

Mots-Clés
• mobilité douce
• jeunesse
• vélo

Territoire

Guingamp (22)

Type de béné  ciaire
• Les jeunes du FJT
• les habitants du territoire

Accompagnements / 
partenaires

• Département des Côtes 
d’Armor

• Mission locale
• Centre social de Guingamp
• Emmaüs de Saint-Brieuc

Lauréat Rural’idées

L’association a répondu à l’appel 
à projets Rural’idées porté par le 
Réseau Rural Breton en novembre 
2017. Elle a été sélectionnée, en 
même temps que 7 autres projets, 
pour béné  cier d’un appui 
méthodologique collectif, d’un 
accompagnement individuel et 
d’un coup de pouce  nancier 
pour aider à la ré  exion sur le 
développement de l’atelier de 
réparation de vélos. 

Génèse du projet
Le projet prend sa source en 2014, lors de soirées débats nommées « Apéro Jeunes » 
ayant pour objectif de sonder les attentes des jeunes hébergés dans la résidence. 

Parmi celles-ci, un besoin fort a fait surface : la mobilité. Une part importante des 
résidents ne disposent en eff et ni du permis, ni d’une voiture. L’idée est alors amenée 
de créer un atelier de location et de réparation de vélo a  n de permettre aux jeunes 
d’avoir accès à un moyen de transport gratuit et pérenne.

La dynamique est lancée et l’Escale jeunesse se met en lien avec diff érentes struc-
tures pour les aider à développer le projet :

• La mission locale qui oriente les jeunes vers eux ;
• Le centre social qui oriente vers eux des bénévoles ou des jeunes
• Emmaüs de Saint-Brieuc qui leur fournit des vélos

Organisation
Les ateliers de réparation vélos ont lieux le 1er et 3ème mercredi de chaque mois, de 
17h30 à 19h au local vélo de l’Escale Jeunesse. Ils sont encadrés par Clément, animateur 
de la Résidence, et notamment animés par des bénévoles du Centre Social de 
Guingamp ainsi qu’ un jeune résident engagé dans la démarche « pass’engagement ». 
Ce dispositif, porté par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, permet a des 
jeunes du territoire de s’engager bénévolement dans une association en échange d’un 
soutien  nancier pour leur projet personnel ou professionnel.

A  n d’obtenir des pièces et des vélos pour maintenir son activité, Vélo Sprint 
récupère des vélos à l’Emmaüs de Saint-Brieuc ou par l’intermédiaire d’appels aux 
dons. Une partie de ces vélos sont remis en état a  n d’être loués aux jeunes, d’autres 
sont démontés a  n d’utiliser les pièces pour des vélos à réparer.

Une dizaine de vélos peuvent être loués gratuitement contre une caution de 20 
euros. Pour chaque location un contrat de 3 mois renouvelable est signé et un antivol 
ainsi qu’un jeu de deux lampes sont prêtés. Il est également possible de louer la clé 
du local de la résidence pour 10 € a  n d’y stationner son vélo. Plus d’une vingtaine 
de vélos ont été prêtés en 2017, essentiellement pour des besoins professionnels.

Vélo sprint
Vélo Spint est un atelier de réparation de vélo 
basé à « l’escale jeunesse » : la Résidence Habitat 
Jeunes (anciennement « foyers jeunes travail-
leurs ») de la ville de Guingamp. 

Le projet à l’origine de cette initiative vise à ré-
pondre au besoin de mobilité des jeunes de la 
résidence mais aussi du territoire de Guingamp. 
L’atelier propose ainsi aux jeunes du FJT, et plus 
globalement aux habitants du territoire, de 
louer des vélos et de participer aux ateliers a  n 
d’apprendre à les entretenir ou les réparer. 

VÉLO SPRINT : UN ATELIER DE 
RÉPARATION DE VÉLOS 
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Développer la vente de vélos
A l’image d’autres structures telles que l’atelier rennais de réparation de vélo « La 
Petite Rennes », Vélo Sprint veut développer la vente de vélo après remise en état. 
Cette nouvelle off re présente plusieurs avantages :

• Simpli  er la gestion : il n’y a pas de parc à gérer (réparations après location…)
• Les acheteurs peuvent revenir à l’atelier vélo en cas de problème
• Pas de concurrence avec des magasins professionels car la gamme de vélos  est 

diff érente.

Ce projet implique néanmoins quelques contraintes et une certaine rigueur : il est 
nécessaire que les acheteurs soient adhérents à l’association et donc informés de la 
provenance, de l’état, des interventions faites sur le vélo. Par ailleurs, il est important 
d’être transparent sur l’objet vendu : soit le vélo est dans un état de sécurité impec-
cable, soit la personne achète un vélo à réparer. La vente se fait ensuite sur simple 
facturation. 

Où trouver des vélos à récupérer?...
Au delà de partenariats avec des recycleries type « Emmaüs », il existes d’autres idées 
pour récupérer des vélos :

• Aux objets trouvés ou bien à la gendarmerie
• En prenant contact avec la structure en charge de la gestion des déchets sur 

le territoire (Syndicat ou Communauté de Communes) pour qu’elle installe des 
caissons de récupération de vélos en déchèterie

• En se rapprochant des bailleurs sociaux : ils sont régulièrement contraint de faire 
enlever des vélos et pièces détachées des parties communes de résidences, dont 
les propriétaires sont inconnus ou ne résident plus dans l’immeuble. Il est alors 
possible de signer une convention avec eux

• Ou bien faire un appel aux dons (presse, bulletin municipal)

Des projets et partenariats à venir
L’association cherche aujourd’hui à améliorer la qualité des services proposés mais 
également à toucher l’ensemble des jeunes du territoire de Guingamp en manque 
d’une solution de mobilité douce. Pour cela Vélo Sprint cherche à :

• Etendre son parc de vélos pour pouvoir répondre à plus de demandes
• Pérenniser la présence de bénévoles compétents a  n d’encadrer les ateliers
• Inscrire son action dans la politique de mobilité plus globale de 

l’intercommunalité  : Guingamp-Paimpol-Armor-Argoat Agglomération (GP3A). 
Pour cela, le FJT est à l’initiative d’une rencontre inter-acteurs sur la mobilité sur 
le territoire

• Développer une off re de location de vélos électriques, en lien avec Guingamp-
Paimpol Armor-Argoat Agglomération

• Améliorer l’image du vélo chez les jeunes, notamment par l’organisation de 
balades et d’autres activités à vélo

• Améliorer sa visibilité auprès des jeunes

A  n d’augmenter l’espace intérieur et la visibilité du local actuel, notamment depuis 
le parking, le FJT envisage de réaliser une extension de l’atelier et d’y accoler une 
petite salle de sport/musculation.

Pour en savoir plus

Personne à contacter : 

• Clément Mathécade
• 02 96 43 77 11
• lescalejeunesse@gmail.com

Mais aussi :
• www.lapetiterennes.org/
• www.heureux-cyclage.org/

Rédacteur de la  che : c.menec@reseaurural.bzh
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