
 

 

 

 
Depuis juillet 2016, l’association propose de réparer plutôt que de jeter et de 
fabriquer plutôt qu’acheter. Menuiserie, métallerie, couture et réparation de vélo, 
LBAO met à disposition des outils, des machines mais aussi et surtout un 
accompagnement trois jours par semaine pour apprendre en faisant.   

Comment participer ? 
L’adhésion individuelle annuelle est de 5 €. Elle permet un accès libre et gratuit à 
l’atelier vélo sur les temps de permanence. 

L’accès aux autres espaces (menuiserie, métallerie, couture) exige de suivre une 
Journée Fonctionnement et Sécurité (JFS) afin de connaître le fonctionnement 
général de l’atelier, les règles de vie commune, le bon usage des machines et les 
consignes de sécurité. L’accès à ces espaces demande également une participation 
financière supplémentaire. 

Un accompagnement individualisé ou une utilisation par les professionnels sont 
également possibles sur devis.  

Un atelier vélo ? 
Animé par un salarié et une équipe de bénévoles, l’espace d’auto-réparation de 
vélo permet à un public très divers de bénéficier d’outils, de pièces détachées de 
récupération et de conseils pour réparer son vélo, et surtout s’approprier ce savoir 
dans une logique d’éducation populaire. 

En permettant à chacun.e 
d’entretenir voire d’acquérir un vélo 
gratuitement, l’atelier agit également 
comme un lieu de promotion active 
du vélo comme moyen de transport. 
L’atelier développe également des 
actions dans et hors les murs : 
ateliers mobiles dans les quartiers ou 
en centre-ville, apéros-démontage, 
partenariats avec d’autres 
associations (Ressourcerie, ATD 
Quart-Monde…) ou structures 
sociales (CBE, IME…), autant 
d’occasion d’aller à la rencontre de 
nouveaux publics.  

Son fonctionnement repose sur le réemploi et la revalorisation de cycles et pièces 
détachées, récupérés en déchetterie (partenariat avec le SICTOM de Nogent-le-
Rotrou) et via des dons. Accès gratuit (adhésion 5 €) 

Pour suivre l’actualité de LBAO : https://laboiteaoutilsblog.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/lbao.nogent   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Boîte À Outils  
111, rue Bretonnerie 
28400 NOGENT-LE-ROTROU 

Contact 
 

Fanny DEBARRE, coordinatrice 
Damien Foucaud, responsable de 
l’atelier vélo  
02 37 52 15 95 
07 81 42 80 62 
 
Permanences  
Mercredi, vendredi et samedi : 
9h – 12h30 et 13h30 – 17h 
(atelier vélo fermé le vendredi matin) 

 
Accès à l’atelier 7j/7 et 24h/24 pour 
les abonnés  

LA BOITE A OUTILS 
ATELIER ASSOCIATIF  

La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales 

 

Financement de l’atelier vélo 
 

 Montant total : 19 143€ 
 

 Dépenses investissements 
 Région (Initiatives Solidaires) : 

893 € 
 Fonds propres : 250€ 
 

 Dépenses fonctionnement 
 Région (Cap Asso) : 7 200€ 
 État (Contrat de Ville) : 3 500 € 
 Commune (Nogent) : 1 650€ 
 Autofinancement vélo : 1 000 € 
 Fonds  propres : 4 650€ 

 


