
  

     

 

LE CYCLO-TRUCK : LA MOBILITE ET LA SANTÉ ACCESSIBLES À TOUS ! 

 

L’idée 

Proposer aux habitants un atelier mobile dédié à l’auto-réparation et l’entretien de vélos en utilisant 

un utilitaire aménagé en atelier de réparation afin de promouvoir les déplacements en vélos, 

bénéfiques pour la santé et écologiquement neutre. 

 

Pourquoi le vélo ? 

Afin de soutenir l’usage d’un moyen de locomotion alternatif à la voiture individuelle sur les parcours 

quotidiens de proximité, notamment. C’est une alternative aux modes de transports carbonés qui plus 

est bonne pour la santé, à tous âges !  

 

Pourquoi un atelier itinérant ? 

Pour mener ces ateliers au plus proche des habitants, de leur village ou de leur quartier (espace de vie 

associative, lieu de travail, lieu d’accueil de publics précaires, place d’école, lors de manifestations et 

animations autour du développement durable ou de la mobilité…). 

 

L’atelier vélo participatif mobile est un espace d’auto-réparation. Les cyclistes accueillis sont 

accompagnés pour effectuer eux-mêmes leurs réparations et bénéficier ainsi d’un apprentissage en 

mécanique. Les outils sont en libre accès et des pièces détachées (prioritairement d’occasion) peuvent 

y être achetées au meilleur prix. 

 

  



Le Cyclo-truck : un modèle original et participatif qui vient là où vous êtes ! 

• Promotion active du vélo, vecteur de lien social et de santé 

L’activité Cyclo-Truck permet de créer une animation itinérante pour promouvoir l’usage du vélo 

comme moyen de transport propre, en facilitant l’entretien et la réparation des vélos hors d’usage. Il 

permet l’exercice physique indispensable à la santé, à tous âges : enfants, adultes et personnes âgées. 

• Valorisation et réemploi 

L’activité Cyclo-Truck se fonde sur la revalorisation des vélos hors d’usage et des pièces détachées 

d’occasion, pour permettre de remettre sur la route des vélos de seconde main à un prix abordable. 

Cette activité de prolongement de la vie des produits permet d’engager la transition de notre 

économie vers un système durable, créateur d’emplois locaux « non délocalisables ». 

• Transfert de connaissances et de savoir-faire  

Le Cyclo-Truck est un lieu d’apprentissage pour permettre à chacun(e) de devenir autonome dans 

l’entretien et la réparation de son vélo. Il est aussi l’occasion de sensibiliser aux enjeux 

environnementaux et au bienfait de l’économie circulaire  

 

 

Contenu de l’investissement : 

• 1 utilitaire 

• 3 portes vélo 

• 1 aménagement pour les outils et pièces détachées 

• Barnum 

• Outils : petit matériel, système de marquage des vélos 

• Supports de communication : flocage véhicule + tracts + publications… 

                        

 

 

 

 


