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L'atelier cyclonique

L'atelier cyclonique est un atelier d'aide à la réparation de cycles solidaire et participatif.
L'atelier cyclonique a pour objectif de réduire les déchets, maximiser le réemploi, favoriser l'utilisation de vélo sur le
Briançonnais, créer du lien social et échanger des connaissances autour du vélo..
L'atelier cyclonique a été crée en 2014 par Steeve et Yossef.
L'association cyclonique est un atelier d'aide à la réparation de vélos
situé dans la cité Vauban. L'atelier accueille en son sein toute personne
désireuse de réparer des vélos grâce à la mise à disposition d'outils, de
matériels, de savoirs-faire et conseils.
Ainsi les adhérents et usagers de l'atelier sont plus autonomes pour
l'entretien de leur moyen de déplacement doux préféré : le vélo.
En 2014, l'atelier cyclonique a passé une convention avec la communauté de communes du Briançonnais, pour pouvoir récupérer en
déchetterie les cycles, et le cas-échéant, les réparer et valoriser les
pièces détachées. L'atelier cyclonique dispose d'un stock important de
vélos, cycles, et de nombreuses pièces détachées.
En 2016, Mélanie et Magali ont rejoint l'équipe pour développer le projet et donner plus de "vélonomie" aux refugiés
et étrangers accueillis sur le Briançonnais.
L'atelier cyclonique, c'est tout d'abord le réemploi et la revalorisation des vélos, puis le transfert de connaissances
en mécanique de cycles, et enfin la promotion active du vélo.
Faire ensemble comme objectif, pour développer le lien social entre tous les briançonnais autour du vélo et acquérir
par le partage de connaissances des compétences pratiques de petite mécanique.
Faire ensemble comme moyen, avec un projet co-construit avec des
associations nationales et locales partageant le même objectif : l'heureux
cyclage, Mobil'idées, mais aussi en impliquant de nombreux partenaires
briançonnais (MJC, Mappemonde, Chapoul Café, etc...).
Les actions de l'atelier cyclonique s'inscrivent dans une démarche de
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les déchets et maximiser le réemploi, une dimension sociale en formalisant
des partenariats et impliquants de nombreuses personnes et associations,
Contact
et une dimension économique en promeuvant l'économie circulaire et une
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consommation plus responsable et durable..

Infos Pratiques

3 Rue Jan Aspirant
05100 Briançon

www.carnetsdemontagne.online/latelier-cyclonique/

ateliercyclonique@laposte.net
www.facebook.com/
atelier.cyclonique/

