CYCLOLOKAL
CycloLokal est un point d’information
qui soutient les ateliers de quartier au
démarrage, veut promouvoir l’accès au
vélo pour tous et garantit le vélofun !

ATELIERS DE QUARTIER

141

ATELIERS INDÉPENDANTS

DEMANDES DE PROJET

26

RENCONTRES

5

PRÉSENTATIONS
ACCOMPAGNEMENT
Projets divers

ACCÈS AU VÉLO

VELOFUN !

ANIMATEURS·TRICES

VOLLENBIKE

13

Fin de l’année, Velokanik (Jette)
et Molembike (Bruxelles)
sont devenus officiellement des asbl

Formation d’une équipe de bénévoles

21

ATELIERS

ATELIERS DE QUARTIER

Création de la carte des ateliers participatifs
Accompagnement de plusieurs ateliers
Formation de 5 ateliers à la gestion
comptable

5

ATELIERS DÉBUTANTS

Informations sur le démarrage

12

Initiation à la mécanique vélo

11

2

Août & octobre, Laeken et Jette
Activités ludiques autour du vélo pendant
3 ou 4 mercredis après-midi

1

PUMP & FIX

BROCANTES VÉLO

Août, septembre, octobre,
Berchem-Sainte-Agathe
4 workshops ludiques et pédagogiques pour
promouvoir l’utilisation des bornes à vélo

27

ANIMATIONS

sur 10 lieux différents
515 vélos proposés à la vente
329 vélos vendus

ATELIER DIY MOBILE RUSTINE

dont Rustine On Tour sur les pistes de la
petite ceinture en novembre

15

Animation et workshops
lors de différents événements

16

ATELIERS MOBILES
NOS PARTENAIRES

Velokanik, CQD Magritte, Molembike, CEJ Formations, Elastik, AMO Amos, Medina asbl, MJ Marolles, AMO Dynamo, Ecole des Sureaux, AMO et PCS NOH, Brede School Ibo De Buiteling,
Cheval et Forêt asbl, Brussels Major Event, Administration Communale de Schaerbeek, Ville de Bruxelles, Jes Brussels, Cycloperativa, CQD Stephenson, Bruxelles Mobilité, BSGO De Bron, PCS
Bempt, Forum des Jeunes, La Doyenne, basisschool Sint Joost Aan Zee, Commune de Jette, Commune de Berchem-Sainte-Agathe, école Poelbos, Promo Jeunes, basisschool Maria-Assumpta,
basisschool Leo XIII, SPF Justice, ONE, Community Land Trust, Vaartkapoen, Pro Velo, Les Ateliers de la rue Voot, Ateliers Roues Libres, GC Essegem,...
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POINT D’INFO

LA VÉLONOMISATION

RUSTINE RÉVÈLE
LA MÉCANIQUE
EN TOI

CycloLokal s’adapte aux besoins de chaque partenaire avec toujours une
idée en tête : les aider pour qu’ils réalisent leurs projets vélo d’une manière
autonome ! Et ça marche ; après plusieurs années de collaboration, de
formation de bénévoles et de soutien à l’apprentissage de la gestion,
CycloLokal est fier d’annoncer que les ateliers participatifs Velokanik et
MolemBike ont tous deux passé le cap de la constitution en asbl. CycloLokal
accompagnera encore Velokanik en 2022 et laissera l’asbl ensuite voler de ses
propres ailes !

CycloLokal vous
présente Rustine : un
vélo cargo qui a été
transformé en atelier
mobile fais-le-toimême. Accompagnée
par un mécano, elle
s’est installée pas
moins de 27 fois pour
inviter les cyclistes à
faire eux-mêmes un
check de leur vélo.
Quel bonheur !

Cours de mécanique vélo
chez le partenaire
Le groupe organise son propre
atelier de réparation pour son
public en autonomie

Ils continuent, avec
ou sans notre aide !

Le groupe organise sa
première brocante en
autonomie
Toc, toc, Point d’Info
de CycloLokal
Aide à la recherche
de moyens
Cours de
mécanique vélo
aux nouveaux
bénévoles

DES BROCANTES PARTOUT
À BRUXELLES

Comment faire tourner les vélos
bruxellois inutilisés, faire collaborer
des citoyens et atteindre beaucoup
de nouveaux cyclistes ? Le kit
brocante vélo de Cyclolokal permet
tout cela ! L’idée finale est de rendre
des acteurs autonomes pour qu’ils
puissent eux-mêmes organiser leur
brocante ! Ainsi, après avoir fait une
brocante ensemble en 2020, AMO/
PCS Neder-Over-Heembeek et
Vollenbike Saint-Gilles étaient prêts
pour réaliser leurs éditions 2021
sans la présence de CyCLO.

Co-organisation
d’ateliers mobile
dans l’espace public

Association ou initiative
citoyenne qui souhaite
démarrer un projet vélo

Intégration au
réseau vélo

Acquisition de
vélos à réparer
venant du dépôt

Soutien pour l’achat d’outils
et/ou l’équipement d’un
atelier et prêt de matériel

Organisation ensemble
d’une brocante
Cours de mécanique
vélo en groupe
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CYCLOLOKAL

CycloLokal sur le terrain

RÉPAREZ VOUS-MÊME
À Het Atelier Participatif, vous mettez vousmême les mains à la pâte ; soit seul·e, soit avec
l’aide d’un·e mécanicien·ne. CyCLO propose
aussi un apprentissage en trois langues,
pour les débutants et les amateurs. En tant
qu’association ou entreprise, vous pouvez
également demander un cours pour votre
équipe ou votre public.

= 1 participant
= à un cours en français
= à un cours en néérlandais
= à un cours en anglais

participant·e·s

69

cours amateurs

participant·e·s

cours débutant

611

40

participant·e·s

*YOUNG BIKE AMBASSADOR,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Pendant quelques après-midis, Het Atelier
Participatif aide un groupe de jeunes à retaper un
vélo d’occasion. Cette formule permet à des asbl
de proposer l’apprentissage de la mécanique à leur
public et ainsi de compléter leurs projets vélo.
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participant·e·s

449

COURS
MÉCANIQUE
POUR
GROUPES

Young Bike
Ambassadors*

RÉPARATIONS
COURS
ACCOMPAGNÉES MÉCANIQUE
POUR
PARTICULIERS

groupe de jeunes
ou adultes

DIY
AUTONOMES

