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Rapport d’activité 2015 

 

 

Le projet de BicyclAide et la transformation de l’association en SCIC 

 

Depuis son origine, BicyclAide a pour objectif la création de nouveaux emplois, accessibles à 

des personnes peu qualifiées, à partir d’une économie innovante du réemploi de cycles 

destinés au rebut et de promotion de l’usage du vélo par tous. 

Après la transmission de l’atelier d’insertion de Clichy à Etudes et Chantiers en 2014, l’année 

2015 a été consacrée au démarrage des nouvelles activités à Gennevilliers, au recrutement 

et à la constitution d’une équipe solide, aux aménagements, aux investissements, et à la 

transformation en Société coopérative d’intérêt collectif.  

En effet, il nous est apparu que le statut associatif ne correspondait plus aux nouveaux 

projets portés par BicyclAide. Le Conseil d’administration de l’association travaillait à un 

développement des activités économiques, qui requérait une entrée dans l’économie de 

marché, tout en préservant une gouvernance démocratique et une lucrativité limitée de 

l’entreprise. Le statut de SCIC, comprenant aussi la possibilité d’associer diverses parties 

prenantes, était donc le modèle qui nous seyait le mieux. 

Les premiers mois de l’année ont été consacrés à la recherche du local et à notre 

implantation à Gennevilliers. L’APES nous a permis d’identifier notre atelier actuel au mois 

de février. Le bail a été signé en mai et les travaux, engagés immédiatement. L’APES nous 

avait trouvé un local temporaire dans le quartier (résidence OGIF), pour continuer à 

travailler le temps du chantier.  
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Avec les bénévoles et les mécaniciens nouveaux embauchés, nous avons commencé dès le 

mois de mai la collecte de vélos, les achats de matériel, et les animations mobiles, à 

Courbevoie notamment :  

     

Parc Freudenstadt, 5 juin     Batigère rue de l’Abreuvoir, 17 juin

 

Pour installer notre 

nouvel atelier et 

effectuer les travaux du 

local, nous avons réalisé 

d’importants 

investissements, grâce à 

nos soutiens : le Conseil 

général des Hauts-de-

Seine, la Fondation 

MACIF et la Fondation de 

France. Le Crédit Agricole 

d’Ile-de-France a financé 

l’achat de notre second 

triporteur, en fin d’année. 

 

 

 

 

Budget d'investissement 2015 

Désignation Montant HT 

2154 Matériel et outillage  9 637 

Graveur Bicycode 2 400 
Outillage 4 203 
Barnum 1 144 
Fontaine biologique 1 890 

2181 Installations, agencements 49 399  

Aménagement locaux 45 644 
Enseignes 160 
Radiateurs 710 
Extincteurs 659 
Rideaux métalliques 1 876 
Mise en place câbles réseaux 350 

2182 Matériel de transport 2 607  

Triporteur à assistance électrique 2 388 
Remorque 220 

2183 Matériel de bureau et informatique 872  

Bureautique 872 

2750 Dépôt de garantie 2 009 

Dépôt bail 1 950 
Dépôt box 59 

Total 64 524 

  

Financement 

CG92 ESS 2014 25 000 
Fondation MACIF 25 000 
Fondation de France 15 000 

Total 65 000 
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Une fois la rénovation terminée et un minimum d’aménagements réalisés, nous avons 

officiellement inauguré nos locaux le 2 juillet, avec le Conseil départemental des Hauts-de-

Seine, Hauts-de-Seine Initiative, les CIGALES, l’OGIF, l’APES, France Habitation, la Fondation 

MACIF, et en présence de Monsieur le Maire de Gennevilliers.  

  

L’ouverture de notre atelier-boutique, dès la semaine suivante, a été fort bien accueillie par 

les habitants du quartier. Il faut dire que nous avions pu, grâce à l’APES, organiser un atelier 

d’autoréparation de vélos au coin de la rue quelques jours avant, ce qui nous avait permis de 

nous présenter à nos futurs voisins.  

 Quartier du Luth, Gennevilliers, 24 juin 
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Sur l’ensemble de l’année, nous n’avons pas eu le temps de souffler avec les démarches 

administratives d’installation (agrément ERP, travaux, achats), de recrutement des salariés, 

de mise en place des subventions accordées, et de transformation en SCIC.  

 

Une Assemblée générale 

extraordinaire de 

transformation de l’association 

en SCIC s’est tenue à Clichy le 

13 octobre 2015, en présence 

des premiers associés de la 

nouvelle coopérative. A la 

transformation, nous étions 32 

parties prenantes, dont les trois 

salariés, une entreprise, une 

association, six CIGALES et 21 

investisseurs solidaires. Deux 

nouveaux associés nous ont 

rejoints en fin d’année.  

 

Les recrutements 2015 

 

Le premier objectif de BicyclAide est de créer des emplois. La transformation en coopérative 

vise entre autres à proposer des postes à durée indéterminée, suite de l’insertion. Le choix 

du statut de SCIC, à lucrativité limitée, permet de réinvestir tous les bénéfices dans 

l’entreprise, pour créer de nouvelles activités, ou pour recruter. Pour mettre en place ce 

nouveau projet et installer l’atelier de Gennevilliers, nous avions besoin de recruter d’abord 

des mécaniciens qualifiés, pour assurer le cadre professionnel des activités techniques de la 

coopérative.  Notre projet requérait différents profils, que nous avons recrutés de la façon 

suivante : 
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 Le 4 mai : Christophe Brard, mécanicien du cycle professionnel, a été chargé de 

développer les activités des ateliers mobiles de BicyclAide et de SoliCycle Clichy. Son 

poste est cofinancé par la Région Ile-de-France, dans le cadre d’un Emploi-tremplin 

projet, mutualisé avec Études et Chantiers Ile-de-France. 

 Le 18 mai : Yann Brishoual, mécanicien du cycle professionnel, a été embauché pour 

prendre la responsabilité de l’atelier fixe de Gennevilliers. Son poste est cofinancé 

par une aide de l’Etat (CUI-CAE). 

 Le 3 août : Charlotte Niewiadomski a été recrutée, à mi-temps pour commencer, le 

temps de la montée en charge des activités. Sa mission consiste à développer les 

activités de BicyclAide par la prospection de clients et le développement des 

partenariats, ainsi qu’à accomplir les diverses tâches administratives nécessaires au 

bon fonctionnement de la coopérative. 

 Le 3 novembre : Rudy Da Silva a été embauché dans le cadre d’un Emploi d’avenir, 

avec l’aide de la Mission locale de Colombes, pour se former à la mécanique du cycle 

et renforcer l’équipe dans ses activités de réemploi, de réparation de vélos et 

d’animation. 

 

 
Christophe, Rudy et Yann 

 
     Charlotte 

 

 

L’engagement des bénévoles de BicyclAide 

 

Sans nos bénévoles, notre coopérative ne serait pas ce qu’elle est ! Dans l’ADN de BicyclAide, 

il y a la citoyenneté. L’implication de bénévoles dans les activités de l’association d’abord, 

puis de la coopérative, est un fondamental. C’est pour cette raison aussi, que nous avons 

choisi le statut de SCIC, qui permet d’associer des bénévoles.  

Ils ont été 23 sur l’année 2015, femmes et hommes, à contribuer à la richesse de nos 

activités : participation aux ateliers mobiles d’autoréparation, démontage de vélos, 

communication, aide administrative et comptable (deux bénévoles sont très impliqués sur 
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cette partie cruciale pour notre bonne gestion), matérielle (prêt de camions), logistique, 

informatique, et enfin, mise en relation avec des prospects (entreprises et villes 

principalement). 

Chaque mois, un apéritif est organisé le soir à l’atelier, où tous sont invités à se retrouver 

pour partager un moment convivial, démonter des vélos, se perfectionner en mécanique du 

cycle… 

 

Mawuko, Olivier, Yann, Christophe et Lahcen  

 

 

L’accueil de stagiaires à l’atelier 

 

La volonté de former des femmes et de hommes à la mécanique du cycle, et de contribuer à 

l’insertion des personnes dans un parcours professionnel, passe aussi par l’accueil de 

stagiaires. Nous avons eu la chance de recevoir deux stagiaires à l’atelier de Gennevilliers en 

2015.  

Un jeune homme, élève en classe de 3ème dans un collège de Colombes, est venu travailler 

avec notre équipe une semaine en décembre, dans le cadre d’un stage d’observation en 

milieu professionnel,  prévu par l’Éducation Nationale pour tous les élèves de 3ème.  

Sur la même période et pendant deux semaines, nous avons accueilli également un homme 

en formation de mécanicien du cycle à l’INCM, Institut national du cycle et du motocycle au 

Bourget. 

Ces stagiaires ont participé essentiellement au travail de réemploi et de réparation de vélos 

à l’atelier, aucune animation à l’extérieur n’ayant eu lieu sur ces semaines. 
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Une année de démarrage commercial, encourageante 

 

L’installation de notre atelier-boutique, tardive par rapport au déroulement de la belle 

saison qui débute dès les mois de mars-avril, nous a permis toutefois de poser des bases 

solides, pour les activités de l’atelier fixe comme pour celles de l’atelier mobile. Le soutien 

de la Ville de Gennevilliers, qui a largement communiqué sur notre implantation, nous a 

aidés à démarrer dans de bonnes conditions. Le chiffre d’affaires de BicyclAide s’est 

développé de façon progressive dès les premiers mois d’activité :  

 

Nos recettes de l’année 2015 se répartissent en deux grandes catégories : celles de l’atelier 

fixe (vente de vélos, main d’œuvre pour les réparations, ventes de pièces), et celles de 

l’atelier mobile (animations, aménagements de locaux, locations et réparations sur site).  
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La collecte de vélos 

 

Dès le mois de juin, une convention 

de partenariat a été signée avec le 

Syelom, qui nous permet d’accéder 

aux déchèteries de Gennevilliers et 

de Nanterre, où les agents mettent 

de côté les vélos et pièces détachées 

qui leur sont confiés. Un espace 

dédié a même été mis en place à 

Gennevilliers : 

 

C’est d’abord grâce à la collecte de vélos destinés au rebut que nous parvenons à proposer à 

la vente des cycles d’occasion de tous styles, de toutes tailles, pour les femmes, les enfants 

et pour les hommes. De mai à décembre 2015, nous avons collecté 461 vélos, 79 cadres, 147 

pneus et 156 roues. 

Nos partenaires pour la collecte sont les suivants : 
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Les activités de l’atelier-boutique 

 

Dès les premiers jours, grâce à la communication réalisée par la Ville de Gennevilliers, notre 

atelier-boutique a attiré de nombreux clients, que ce soit pour acheter un vélo d’occasion 

entièrement remis en état par nos soins, pour réviser ou réparer leur propre vélo, ou encore, 

pour acheter des pièces neuves ou d’occasion. Jusqu’à la fin de l’année, nous n’avions 

pratiquement pas de vélos prêts à vendre, les clients les choisissaient avant que nous les 

remettions en état. 

En 2015, BicyclAide a vendu 104 vélos, dont 40 vélos d’homme, 20 vélos de femme, 35 vélos 

d’enfant et 9 vélos de facteur. La Poste, qui donne des vélos réformés à BicyclAide depuis 

2012, a été partie prenante dès l’origine de la SCIC, réaffirmant ainsi notre partenariat dans 

le cadre de la coopérative.  
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L’atelier mobile de BicyclAide 

 

Dans le cadre de la promotion de l’usage du vélo par tous, notre équipe intervient partout 

où il est possible d’apprendre aux cyclistes à devenir vélonomes. Ce sont les ateliers 

d’autoréparation, qui consistent, en quelques heures, à apprendre aux cyclistes à entretenir, 

régler, réparer leur vélo. L’objectif principal de ces animations est que les participants 

utilisent leur vélo de façon plus durable, car ils ne seront pas freinés par de petites pannes. 

Ces ateliers mobiles sont aussi l’occasion pour certaines personnes de ressortir un vélo qui 

ne sert plus depuis des mois car il lui faut une bonne remise en état. Quoi qu’il en soit, ces 

animations rencontrent un grand succès à chaque fois et sont de vrais moments de 

convivialité entre les participants, qu’ils soient les locataires d’un même immeuble, des 

salariés d’une entreprise qui ne se croisent pas forcément, ou bien les habitants d’une même 

ville. Le vélo est un formidable vecteur de lien social. 

Le commanditaire, qui finance l'animation, peut être une collectivité, une entreprise ou un 

bailleur social : 

Prestations 2015

46%

33%

21%

Bailleur

Collectivité

Entreprise

 

Venir réparer son vélo est donc gratuit pour les participants, qui ne paient que les pièces 

dont ils ont éventuellement besoin.  
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Nous intervenons en entreprise, à la demande par exemple d’un responsable des ressources 

humaines qui souhaite sécuriser les trajets domicile-travail de ses salariés cyclistes, en leur 

permettant de rouler avec un vélo en bon état, et en les sensibilisant à la sécurité routière : 

   
Bosch, 26 juin      Usine PSA de Saint Ouen, 21 septembre 

Nous intervenons également dans la rue, à la demande d’une collectivité, d’un aménageur 

ou d’un bailleur social, qui souhaite promouvoir l’usage du vélo dans le quartier, tout en 

proposant une animation créatrice de lien social : 

   

     Voie Promenade, Villeneuve-la-Garenne, 1
er

 août    Quais Libres, Puteaux, 6 septembre 

 

Parc Martin Luther King, Paris, 27 septembre 
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Les beaux jours sont évidemment propices à la création d’événements sur le thème du vélo, 

de la mobilité douce ou du développement durable, mais pas seulement. Le mois de 

l’Economie sociale et solidaire (ESS) en novembre, et la Semaine européenne de la réduction 

des déchets (SERD), ont été des moments forts pour notre atelier mobile cette année. Même 

en hiver, nos ateliers de rue n’ont pas désempli : 

    

Mois de l’ESS dans le quartier du Luth, Gennevilliers, 29 octobre 

      

« Repair café » dans le quartier de l’Université, Nanterre, 7 novembre 
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Les animations organisées à Gennevilliers sont d’autant plus riches que nous intervenons 

souvent aux côtés des associations A’Prends Ton Vélo et MDB (Mieux se déplacer à 

bicyclette), dont les activités sont complémentaires. 

  

« Récup répar’ crée », Gennevilliers, 27-28 novembre 

A plusieurs reprises dans l’année, l’association Pik Pik Environnement nous a permis de 

travailler avec des collectivités qui souhaitaient organiser un « repair café » ou un village de 

la réparation.  

Au total, 406 personnes ont bénéficié des ateliers mobiles d’autoréparation sur l’année : 

Participants aux ateliers mobiles de BicyclAide en 2015 - 

nombre de vélos "traités"

Enfants :165

Femmes :80

Hommes :161
Enfants

Femmes

Hommes
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Les aménagements de locaux vélos 

 

Suite au débarras et au rafraîchissement de 

locaux vélos qui étaient encombrés, nous 

avons réalisé nos premiers aménagements 

sur mesure dans un immeuble de l’OGIF à 

Deuil-la-Barre. Un partenariat avec un 

ferronnier voisin de Gennevilliers nous 

permet de proposer des installations 

robustes, adaptées, sur-mesure. 

 

 

 

Les partenaires de BicyclAide 
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La communication 2015 

 

Le site internet de BicyclAide a été amélioré, grâce à notre nouveau webmaster Maxime. La 

page d’actualité se présente désormais sous forme d’articles successifs, exposant les 

événements à venir ou les activités réalisées, mis à jour régulièrement. La page de l’atelier 

mobile a été enrichie avec des présentations des différents services proposés par BicyclAide, 

ainsi qu’une galerie de photos des animations réalisées. 

 

Des BicycLettres ont été envoyées tous les deux mois environ (6 dans l’année). En début 

d’année, la participation au concours « Orange Propulse » nous a conduits à envoyer des 

sollicitations larges pour obtenir des votes. Ce concours a été l’occasion pour nous de 

communiquer sur notre projet. Nous avons obtenu 1200 votes et sommes arrivés second au 

classement des votes. Au final, nous avons gagné une Live Box et un abonnement d’un an au 

téléphone et à internet pour l’atelier de Gennevilliers. 

La transformation en SCIC a été l’occasion d’envoyer des BicycLettres aussi pour inviter nos 

anciens adhérents, amis et partenaires, à prendre des parts dans la future coopérative.  

Enfin, la BicycLettre est un outil de communication sur notre proposition d’atelier 

d’autoréparation sur site, que nous avons la volonté de faire connaître plus largement, 

notamment aux entreprises. 

L’animation de la page Facebook de BicyclAide a été reprise par Yann et Christophe, qui 

l’alimentent régulièrement avec les actualités de la coopérative et du vélo en général. Sa 

fréquentation est en augmentation constante. 
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Perspectives et projets 2016 

 

Après quelques mois d’expérience, nous avons constaté qu’il était difficile de se concentrer 

sur la prospection de clients pour l’atelier mobile, en même temps que de participer aux 

activités de BicyclAide dans leur ensemble (mécanique et animation). Nous avons donc 

décidé d’embaucher une nouvelle personne, en 2016, qui se consacrerait à cette mission, 

pour faire connaître nos propositions aux collectivités, aux bailleurs sociaux et aux 

entreprises. Pour ce poste, il n’est pas nécessaire d’être mécanicien du cycle. L’organisation 

du partenariat avec Études et Chantiers Ile-de-France, concernant la répartition des 

prestations d'atelier mobile avec SoliCycle Clichy, doit donc être revue pour l’avenir. Des 

réunions de concertation sont programmées. 

Le projet de vélo-école, programmé pour le printemps 2016, sera travaillé avec la Ville de 

Gennevilliers pour trouver un site adapté et un local d’entreposage des vélos. Des 

partenaires doivent être mobilisés également pour nous permettre de cofinancer le poste de 

moniteur. En effet, la contribution financière des participants, pour que la vélo-école soit 

abordable, ne pourra pas couvrir entièrement ces frais. 

À partir d’une prospection plus systématique, nous espérons faire décoller le chiffre 

d’affaires des animations mobiles et ainsi, notre autonomie financière. L’année 2016 sera 

celle de la consolidation de nos activités, à partir d’une organisation confirmée et d’un 

investissement important dans le développement de notre réseau de partenaires et de 

clients. Le recrutement de nouveaux mécaniciens du cycle dépendra du développement des 

ventes et de la possibilité ou non d’ouvrir un nouvel atelier dans une autre ville du territoire. 

L’équipe de BicyclAide, ayant fortement investi dans les recrutements en 2015 pour assurer 

un démarrage dans de bonnes conditions, abordera les créations d’emploi à venir avec 

prudence, tout en sachant que c’est la finalité recherchée de notre entreprise. 

 

 


