
Labo d’idées : Semaine de la mobilité 

 
Présents (21) : Jérôme Hermann (GRACQ Andenne), Florine Paquay (Liège), Vincent Quoistiaux (Liège), 
Delphne Destain (Forest), André Sardot Infiri (GRACQ Schaerbeek), Bob Henrot (Vencimont), François 
Simillion (GRACQ Saint-Gilles), Guy Druez (Ellezelles), Adrien Fournaut (Liège), Esmaeilzadeh (Uccle), 
Frédéric Baland (GRACQ Charleroi), Damien Duvivier (GRACQ Ixelles), Lauren Ludovic (Thuin), Françoise 
Delannoy (GRACQ Forest), Celine Culot (GRACQ Rendeux), Savina Princen (GRACQ Woluwe-Saint-Pierre), 
Vincent Fiume (GRACQ Bassenge), Pierre Walgraffe (GRACQ court-Saint-Etienne), De Veschlouwer 
Corentin (GRACQ Herstal), Nora Issaoui (Nivelles), Philippe de Troy (GRACQ Seneffe), Vincent (Liège), 
Alexandre Hagenmuller, Alex Lerusse 
 
Intervenants : Madeleine Dembourt (GRACQ Liège), Benoît Homola (GRACQ Herstal), Mehdi Bouacida 
(GRACQ Herstal), Alexandre Roosa (GRACQ Nivelles), Stan Randour (GRACQ Mons), Alexandre (vélokanik), 
Axel et Audrey (Dynamo) 
 
Les ateliers de réparation vélo participatifs et solidaires sont à la fois des lieux de promotion 
active du vélo, de recyclage & revalorisation et de transfert de connaissance. 
L'idée : une plateforme d'échange de deux heures avec différent.e.s intervenant.e.s 
présentant chacun.e un atelier vélo participatif et solidaire et exposant la diversité des 
projets. 
 
Ce Labo d'Idées sera une première phase avant la mise en place d'un groupe de travail, d'un 
annuaire et de fiches techniques pour lancer votre atelier vélo participatifs et solidaire ! 
 
 

Objectif du Labo : 
• Découverte d’ateliers +/- près de chez soit 
• Des dynamiques et constructions différentes mais inspirantes 
• Comprendre le fonctionnement des ateliers 
• Lancer une dynamique de partage de connaissances et d’expériences 
• Un réseau/annuaire 

 
 

Tour de différents types d’ateliers réparations vélo en Wallonie et à Bruxelles 

 

Repair Café itinérant de Liège 
Faisant partie du réseau des Repair Cafés, Repair Together. 
Il propose un atelier de réparation vélo (2 à 3 mécanos) lors d’un Repair Café mensuel et 
itinérant sur Liège : 1 dimanche après-midi par mois. 
Permet de diversifier les quartiers et les personnes touchées. 
Bien que la réparation vélo soit assez saisonnière, les vélos afflux chaque mois.  
L’atelier existe depuis plus de 10 ans sur Liège. 
 
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-liege-itinerant/ 
 
 
 
 

https://repairtogether.be/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-liege-itinerant/


CycloLibre - Liège  
Fraîchement implanté dans le quartier du Laveu à Liège. CycloLibre a été créé en octobre 
2020 par Madeleine et Guy un couple de passionnés du deux roues. 
Madeleine s’est formée à l’IFAPME en mécanique vélo. 
L’idée est de proposer à Liège un lieu dédié au vélo de tous les jours et au vélo de voyage. 
Deux particularités :  

• possibilité de faire réparer son vélo comme dans un atelier classique, ou de le réparer 
soit même, en bénéficiant des outils et du matériel à disposition, et de l’aide de 
Madeleine et Guy 

• Location de vélos, bagages et accessoires vélo 
Pour le moment l’atelier est sous forme SPRL. Ce n’est donc pas une association mais une 
entreprise. Se pose alors la question des partenariats avec le public et d’autres associations 
pour la partie atelier auto-réparation 
 
https://www.cyclolibre.be/ 
 
 

Atelier Dynamo – Nancy 
Atelier implanté dans le centre de Nancy (120 000 habitants) depuis 2007. 
1500 adhérent.e.s, 6 salariés et 45 bénévoles actifs. 
 
4 pilliers de l’association : 

• auto-réparation= des outils et des conseils pour apprendre à entretenir/réparer son 
vélo   
> réemploi = valoriser les vélos mis au rebut (remise en circulation et pièces 
détachées) 
> promotion du vélo = le vélo comme moyen de déplacement quotidien 
> accessibilité = économique et pédagogique, ouvert à toutes et tous 

 

L’association fait également parti du réseau d’atelier d’autoréparation vélo L’Heureux-
Cyclage, représentant près de 380 ateliers à travers la France. 
Ils impulsent entre autres le référencement Wiklou, un Wikipédia du Biclou. 
 
https://atelierdynamo.fr/ 
  
 

Atelier nomade Nivelles  
Créé il y a près de 2 ans par le GRACQ Nivelles, en collaboration avec le Service Prévention et 
Cohésion de la ville. 
Lancement officiel il y a un an, le 17 avril 2021. 
En plus d’aider et d’apprendre à réparer son vélo, l’atelier propose des ateliers thématiques : 

• Gravure vélo 

• Décoration vélo 
 
L’atelier est nomade, il se décline sur 3 endroits de la ville : 1 dans le centre, 2 lieux plus en 
périphérie, notamment en collaboration avec une MJ. 

https://www.cyclolibre.be/
https://www.heureux-cyclage.org/
https://www.heureux-cyclage.org/
https://wiklou.org/wiki/Accueil
https://atelierdynamo.fr/


Dans une ville de cette taille (29 000 habitants) l’utilisation du vélo est encore relative. 
Il est important d’identifier la demande et de ne pas épuiser les forces bénévoles. 
 
L’atelier est donc itinérant ET saisonnier (ouvert d’avril à septembre), 2 fois par mois, en 
alternance dans les lieux, un mercredi après-midi (14h-17h) et un samedi matin (10h-13h). 
L’itinérance oblige à une certaine « légèreté » dans le matériel et les outils. On reste ici avant 
tout sur la réparation et de l’entretien simple. 
 
Bilan : 80 participants et 2/3 des vélos réparés. 
 
La saison 2022 est en préparation ! 
 
https://www.facebook.com/gracqnivelles 
 
 

Bike Repair Social Club - Mons  
Projet né – comme à Nivelles – durant le confinement. 
Ici le GRACQ Mons a loué un petit garage dans le centre-ville. 
 
D’abord une phase test de 4 mois avec les bénévoles du GRACQ avant une ouverture 
officielle au public lors de la Semob en septembre 2021. 
Depuis, c’est déjà une trentaine de vélos remis sur pied par l’atelier. 
 
Partenariat avec ProVélo Mons pour avoir les pièces à moindre coût. L’usager paie ensuite 
les pièces à remplacer au prix coutant. 

Parmi les membres, l’un est formé et un autre en cours de formation à l’IEPSCF Frameries. 

 

Les difficultés : 

• Un local décent pour pouvoir accueillir plus de 3 personnes 

• A la recherche de bénévoles supplémentaires 
 
https://www.facebook.com/gracqmons 
 
 

Mehdi - Herstal  
Un Atelier « léger » et modulable 
Plusieurs formes d’Ateliers : 

• Repair Vélo mobile : dans les maisons de quartier, pour apprendre aux enfants les 
rudiments et susciter l’intérêt pour la mécanique vélo 

• Atelier lors de la Semob : principalement avec les communes et entreprises ; 
entretien et checklist  

• Atelier réparation « sur le trottoir » : visibilité sur un axe fréquenté (Ravel ou autre 
axe cyclable), visites d’ooportunités 

• Atelier-formation vélo : Formule thématique ou globale (chaîne, freins, pneus et 
roues) ; module de 30 minutes ou 2h à 3h. 5 Participants max ! 

 
https://www.facebook.com/GracqHerstal 

https://www.facebook.com/gracqnivelles
https://www.iepscf-frameries.be/sections-et-cours/mecanique/mecanicien-de-cycles/
https://www.facebook.com/gracqmons
https://www.facebook.com/GracqHerstal


Vélokanik - Bruxelles  
Lancé en 2019, via un contrat de quartier avec la commune de Jette, l’atelier bénéficie des 
locaux de la commune. 
Supporté et accompagné par Cyclolokaal, Vélokanik est composé en ASBL depuis septembre 
2021. 
Il propose un atelier hebdomadaire, le jeudi de 18h à 21h et de manière ponctuelle, des 
ateliers mobiles dans le voisinage. 
 
https://www.velokanik.be/ 
 
 

DES QUESTIONS ? DES REMARQUES ?  

• Comment puis-je être utile en tant que réparateur vélos amateur ? 
• Comment faire mieux connaître l'existence des ateliers ? 
• Quels statut/diplôme/formation/certificat faut-il pour vendre des vélos d'occasion ? 
• Une formation minimum pour l'entretien et la réparation de vélo électrique et quel 

matériel minimum nécessaire pour tester les composants ? 
• Les marques d'outils choisis. 
• Les vélos électriques apparaissent de plus en plus et l’accès à leur réparation est 

limité. Comment favoriser l’échange de pratique dans ce domaine ? 
 

 

Les liens et infos utiles : 

• Wiklou 

• L’Heureux Cyclage 

• RepairTogether 

• Les Pages « Ateliers » Et « DIY » du GRACQ 

https://www.velokanik.be/
https://wiklou.org/wiki/Accueil
https://www.heureux-cyclage.org/
https://repairtogether.be/
https://www.gracq.org/les-ateliers-velo
https://www.gracq.org/do-it-yourself

