
Un atelier participatif de réparation de vélos 
L’idée est très simple et se structure autour de 3 acteurs : 
– L’association Kan an Dour met en place depuis un peu plus d’un an un marché bio tous les premiers dimanche du 
mois sur le parking du Casino à Lannilis. 
– BaPaV (Brest à pied à Vélo) ne dispose pas des ressources et d’adhérents du coin pour mener régulièrement des 
actions dans les abers. Cependant ils s’y connaissent en création d’atelier et possède un certain savoir faire technique.  
–Alternatiba Abers dispose d’un budget et a pour vocation d’encourager des initiatives telles qu’un atelier de 
réparation solidaire vélo. 

 
Tout est réuni et l’atelier de réparation de vélos dans les Abers démarre en avril 2017. 

 
 

Ces ateliers sont des lieux de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partage de connaissance : Pour permettre à chacun de devenir 

autonome  dans sa pratique du vélo. Cet épanouissement dans la 

mécanique se veut coopératif et solidaire : chacun est invité à 

apprendre à d’autres comment entretenir ou réparer sa bicyclette. 

Bien sûr on sera en configuration atelier mobile on ne pourra pas 

donc pas résoudre toutes les pannes mais on pourra au moins 

établir un diagnostic 

 

 Réemploi et de revalorisation des vélos : Les ateliers tentent de 
donner une nouvelle vie à ces vélos selon le principe des 3R 
(Réduire les déchets, Récupérer les pièces détachées, Recycler 
les matières premières) et participent à la mise en œuvre 
d’une économie circulaire du vélo. 

 

 

 Les vélos abandonnés ne sont pas des déchets : Les ateliers vélos 

naissent souvent du refus du gaspillage et la volonté de revaloriser des 

vélos jetés qui peuvent être réparables ou bien de  récupérer les 

pièces détachées. Nous donner des vieux vélos plutôt que de les jeter. 

Nous les réparerons  pour les revendre à prix modique et avoir les 

moyens d’acheter du matériel ou nous les démonterons pour avoir 

des pièces détachées. 

 

 Permettre un usage quotidien du vélo : Les ateliers 
souhaitent favoriser l’usage du vélo et permettre le 
développement de nouvelles pratiques cyclistes. En 
permettant l’acquisition de vélos d’occasion d’une part 
et la réparation gratuite, les ateliers ont vocation à 
faciliter la mise en selle de nouveaux cyclistes. 

 

 



 


