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La « vélonomie » 
ça vous tente ? 
Les adhérents des ateliers vélos qui le souhaitent acquièrent 
une maîtrise pleine et entière de leur véhicule. Nous 
appelons ce niveau d’autonomie « la vélonomie ». 

L’objectif est de permettre à chacun de comprendre l’objet 
vélo et de le maîtriser en fonction de ses besoins (cyclistes 
quotidiens, voyageurs à vélo, etc.). 
 

Rejoignez-nous ! 
 

  Ouverture fin 2014 
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Périmètre d’action 

Le projet Osez l'Vélo s'adresse aux Nord-isérois au sens 

large. 

L'implantation choisie pour l'atelier est la ville de Bourgoin-

Jallieu, pôle le plus important avec ces 27 000 habitants. La 

ville est d’un accès facile avec une gare SNCF et un réseau 

de bus connecté avec les territoires voisins. 

« La bicyclette est un outil parfait qui permet 

à l’homme d’utiliser au mieux son énergie 

métabolique pour se mouvoir : ainsi outillé, 

l’homme dépasse le rendement de toutes 

les machines et celui de tous les animaux ». 

 

Ivan Illich - Energie et équité 



La vocation sociale et solidaire 
Un échange de savoir : les animateurs et animatrices 
s’appliquent à transmettre les savoirs et savoirs-faire aux 
filles comme aux garçons, aux jeunes comme aux plus âgés 
(entretien et réparation). C’est un lieu d’échange 
d’expériences sur l’usage du vélo sous toutes ses facettes. 

Un droit à l’essai : avec Osez l ’Vélo, vous pouvez 
essayer ou réessayer le vélo à moindre coût.  

Les cyclistes qui ont ainsi eu la possibilité de tester 
l’usage du vélo, peuvent se tourner ensuite vers les 
commerces vélo pour l'achat de matériel adapté à 
leur pratique, en connaissance de cause. 

Une vélo-école pour adultes : elle s’adresse aux débutants 
absolus et aux adultes qui souhaitent se perfectionner avant 
de s’insérer dans la circulation : 

apprendre à tenir l’équilibre, 

comprendre les règles de sécurité, 

connaître le Code de la route, 

savoir cohabiter avec les autres usagers, 

apprendre la petite maintenance de son vélo. 

 
 

Objectifs pour                  
Osez l’Vélo 

La promotion active du vélo 
La promotion du vélo comme moyen de transport : les 
échanges entre cyclistes débutants et aguerris vous 
permettront de tester,  dans les meilleures conditions, 
les avantages du vélo pour les trajets quotidiens.  

Les trajets d’une dizaine de km sont courants dans le 
Nord Isère, pensez au vélo ! 

Un lieu convivial : l’atelier est un lieu attractif pour de 
nombreuses activités centrées sur l’usage du vélo. 
L’entretien mécanique, une vélo-école, des balades 
d’initiation, de la documentation, des séances 

contrôle technique gratuites... 

 

La valorisation des déchets 
Ce type d’atelier est un centre de récupération selon le 
principe des 3R (Réduire les déchets, Récupérer les 
pièces détachées, Recycler les matières premières). 

L’expérience du réseau « L’Heureux Cyclage » (réseau 
francophone des ateliers vélo associatifs) montre que sur 10 
vélos récupérés, au moins 7 retrouvent le chemin de la 
rue. 

Ne jetez plus vos vélos, les adhérents d’Osez l’Vélo sauront 
les faire revivre ou utiliser au maximum les composants. 

Séance de contrôle technique gratuite Schéma de valorisation des vélos récupérés Balade: fête du vélo 2014 à la Tour du Pin. Pause nature ! 

Qui sommes nous ? 
L’APIE est une association à but non lucratif (Loi 
1901) du bassin de vie du Nord Isère, pour la 
préservation de l’environnement, de la 
biodiversité et d’un cadre de vie sain. 

Notre objectif est de permettre aux citoyens de 
devenir acteurs sur des enjeux d’environnement et 
de santé qui nous touchent tous. 

Elle est l’interlocutrice des collectivités locales, des 
administrations, des entreprises… sur les sujets 
environnementaux. 

 

Osez l’Vélo : 
un atelier associatif, 
participatif, solidaire 

Un lieu où trouver des vélos récupérés, des 

pièces détachées, des outils... 

Des conseils donnés aux cyclistes pas des 

animateurs et animatrices bénévoles ou salariés. 

Des cyclistes adhérents qui interviennent 

personnellement sur leur propre vélo. 

 


