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CyCLO gère 9 ateliers vélo, facilite des
projets de quartier avec CycloLokal et
développe une plateforme bruxelloise
des parkings vélo avec CycloParking.
CyCLO asbl est une entreprise
d’économie sociale qui est agréée par
la Région de Bruxelles-Capitale en tant
qu’Initiative Locale de Développement
de l’Emploi et en tant qu’association
ayant pour objectif l’amélioration de
l’environnement urbain et du cadre
de vie.
En 2019, l’équipe complète se
composait de 93 personnes ou
74,2 équivalent temps plein (ETP) :
21,5 assistants ETP, 24,8 collaborateurs
d’atelier ETP, 11,5 chefs d’ateliers
ETP, 9 ETP pour le support et la
coordination, 2,5 ETP pour le projet
de CycloLokal et 4,9 ETP pour
CycloParking.
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CYCLO
TOUT
COURT
L’asbl CyCLO apporte
chaque jour des réponses
concrètes à trois grands
défis bruxellois : la mobilité,
l’emploi et l’environnement.
Ses outils de base : la
mécanique et les services
vélo pour tous les publics, la
réutilisation et le recyclage,
la culture vélo, la formation
et l’innovation.

LA MÉCANIQUE ET LES SERVICES
VÉLO POUR TOUS LES PUBLICS
CyCLO, c’est une équipe de mécanicien(ne)
s bruxellois(es) passionné(e)s. Grâce à ses
ateliers équipés, à ses horaires d’ouverture
étendus et à son approche inclusive, elle rend
service à tous les cyclistes en ville !

ENTRETIEN ET RÉUTILISATION

Pour consommer durablement selon l’adage
« mieux avec moins », CyCLO met tout en
œuvre pour donner une deuxième vie à des
vélos et pièces récupérés.

FORMATION ET EMPLOI

Avec son parcours d’insertion
socioprofessionnelle, qui consiste en une
formation en mécanique vélo et un stage dans
ses ateliers, CyCLO contribue à un marché de
l’emploi bruxellois inclusif.

CULTURE VÉLO

À travers ses différents services, mais aussi en
organisant des actions en collaboration avec
les riverains et des Bruxellois créatifs, CyCLO
travaille au quotidien pour que le vélo fasse
partie intégrante de la ville.
25%
36%

2019
Recettes
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39%

UN LABORATOIRE

À vélo, l’équilibre n’est atteint qu’en
mouvement ! C’est pourquoi CyCLO
développe régulièrement de nouveaux
services et projets qui rendent Bruxelles
encore plus vivable.

ATELIERS VÉLO BIEN
RODÉS MAIS AUSSI
FLAMBANT NEUFS
À partir de ses ateliers,
CyCLO essaie de garder
les vélos bruxellois aussi
longtemps que possible
sur la route. Chaque atelier
abrite un chef d’atelier et
quelques collaborateurs.
Des assistants en formation
viennent régulièrement
renforcer l’équipe. Ensemble,
ils ont réalisé pas moins de
17.786 réparations de vélo
cette année. En y ajoutant les
703 réparations de l’atelier
mobile, cela donne un total
annuel de 18.489 réparations.

Outre ses activités quotidiennes,
CyCLO a vécu une année 2019 riche en
événements. Avec la rénovation de la station
de prémétro Bourse, l’asbl a eu l’occasion
d’ouvrir un point vélo supplémentaire
dans une station de la STIB, en plein cœur
de la ville. De ce fait, l’atelier de la rue
de Flandre peut désormais se consacrer
totalement au do-it-yourself. Par ailleurs,
le point vélo Nord s’est vu attribuer son
propre emplacement définitif et le point
vélo Bruxelles-Luxembourg un local
supplémentaire.
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UN EMPLACEMENT DÉFINITIF
POUR LE POINT VÉLO NORD

Après 3 endroits différents,
le tout premier point
vélo de Belgique s’est vu
octroyer un atelier définitif
à part entière au sein de
la gare du Nord. Après
3 ans, les mécaniciens ont
pu quitter leur conteneur
temporaire pour investir
un nouvel atelier bien
équipé et essentiellement
aménagé avec du matériel
de récupération. Juste
à côté du point vélo, la
SNCB a également installé
un nouveau parking vélo
à accès libre et un parking
vélo sécurisé.
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UN POINT VÉLO BOURSE
FLAMBANT NEUF

Sous l’impulsion de
Bruxelles Mobilité et de
parking.brussels, un
nouveau grand parking
vélo et un point vélo ont
été prévus dans le projet
de rénovation de la station
de prémétro Bourse.
L’atelier flambant neuf se
trouve au niveau -1, juste
sous la place de la Bourse.
Une nouvelle équipe de
mécaniciens vélo motivés
s’y est installée en mars.
En plus des services
habituels, cet emplacement
central accueille également
la flotte de location de
CyCLO. Et pour les vélos
qui ont besoin d’un bon
nettoyage, le bike-wash est
enfin là !
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PLUS D’ESPACE POUR LE
POINT VÉLO LUXEMBOURG

Le point vélo Luxembourg
compte désormais un
local de plus, avec vue
sur les voies. Grâce à
cet agrandissement et à
l’aménagement ultérieur
nécessaire, le point vélo
est en mesure de réaliser
beaucoup de réparations
supplémentaires. Et vu le
nombre de cyclistes ixellois
enthousiastes, ce n’est pas
un luxe superflu...
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RÉPARATION ET ENTRETIEN
DE VÉLOS

Un cycliste avec un vélo défectueux n’est
plus un cycliste. La réparation du vélo est
alors la mission numéro 1 de CyCLO. Les
mécaniciens de nos ateliers acceptent de
faire toutes les réparations pour lesquelles ils
ont les outils, les pièces et les compétences.
Dans les points vélo, nous faisons tout pour
vous dépanner dans les 24h. Ensemble, nos
ateliers et points vélo se sont chargés de
18.489 réparations de vélos en 2019. De plus,
notre atelier mobile a réalisé au total 717
interventions, via l’entretien en déplacement
de flottes de vélo existantes et via un stand de
réparation lors de divers événements.

Nombre de réparations effectuées
dans les ateliers vélo
Bourse

Luxembourg

Bockstael
Rue de Flandre*

Central
		
Midi

Nord
L’atelier dans la Rue de Flandre a été fermé pendant
presqu’un mois. On n’y fait plus de réparations depuis
car il est devenu 100 % DIY.
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Types de vélos disponibles à la location

9

60

4

4

vélos pliables

vélos de ville

tandems

vélos cargos

LOCATION DE VÉLOS

CyCLO propose en location des vélos de ville, des vélos
pliables, des cargos, des remorques, ou encore des tandems.
L’occasion de découvrir la ville autrement ou de tester un type
de vélo avant de l’acheter. En 2019, nous avons enregistré
167 locations via les points vélo de la SNCB, et dès avril, 447
depuis le point vélo Bourse, dont la location à des groupes, soit
614 locations au total.
En 2019, le compteur Blue-Bike bruxellois affichait 7.275
trajets (une hausse de 19 %) et la flotte bruxelloise est passée
de 57 à 78 vélos bleus.
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ÉCHANGE

Les ateliers se veulent un véritable lieu
d’échange et de rencontre entre des (non-)
cyclistes ; qu’ils soient novices, expérimentés
ou simplement curieux. Dans nos ateliers et
points vélo, nous informons quotidiennement
les Bruxellois, navetteurs et touristes sur des
thèmes liés au vélo en ville. Outre cet échange
oral, des brochures et des dépliants sont
également disponibles dans chaque point vélo.
Nous vendons aussi la carte vélo de Bruxelles
et le vadémécum de nos amis des Ateliers de
la rue Voot.
Depuis 2015, plus de 12.000 visiteurs se sont
inscrits dans notre base de données clients.
Nous les informons des actions et des activités
liées au vélo par le biais d’une newsletter.
CyCLO informe et suscite également
l’enthousiasme de ses followers via les
réseaux sociaux : 7000 sur Facebook et 1250
sur Instagram.
Le site web compte en moyenne 500 visiteurs
par jour, avec un pic notable en septembre.
Dans une tentative de faciliter les redirections
externes à partir des ateliers, nous y avons
publié une carte dynamique qui regroupe
toutes les initiatives vélo bruxelloises
par service proposé : vélocistes, clubs de
cyclotourisme, coursiers à vélo, etc.
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LE CYCLISTE
BRICOLEUR

CyCLO veut également
encourager les bruxellois à
retrousser leurs manches pour
qu’ils travaillent eux-mêmes
sur leur vélo, en leur offrant
l’infrastructure nécessaire et
en partageant son savoirfaire. En 2019, l’Atelier
Bockstael a enregistré 305
séances do-it-yourself, et le
nouvel Atelier Participatif de
la rue de Flandre 1130, soit
un total de 1635 séances DIY.
278 personnes se sont
également inscrites aux
modules de cours en 2019.
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L’ATELIER PARTICIPATIF

Après trois semaines de fermeture, le plus ancien et
célèbre atelier vélo de CyCLO de la rue de Flandre a
rouvert ses portes. Dans l’Atelier Participatif, le cycliste
répare lui-même son vélo. Avec le succès de ses modules
de cours de mécanique et de ses séances DIY, et surtout
l’ouverture récente du nouveau point vélo sous la place
de la Bourse, c’était le moment pour CyCLO de jouer à
fond la carte du DIY à cet emplacement central. À l’Atelier
Participatif, le cycliste peut mettre la main à la pâte et se
servir de l’outillage professionnel, de façon autonome ou
accompagné par des mécaniciens.
L’atelier dispose de 8 pieds de réparation et vend des
pièces neuves et d’occasion. Ceux qui manquent de
temps ou qui préfèrent confier leur vélo aux mécaniciens
professionnels, sont toujours les bienvenus dans l’un
des autres points vélo. Les cyclistes avides d’apprendre
peuvent s’inscrire en ligne à une nouvelle série de
modules de cours de mécanique vélo trilingues. L’offre
comprend tant une première introduction à la mécanique
vélo que des modules de cours ciblant une partie du
vélo en particulier (freins, dérailleurs et roulements). Il
est également possible d’opter pour un cours individuel
ou d’organiser un workshop pour des amis ou des
collègues. L’Atelier Participatif se veut un lieu d’échange
entre cyclistes bruxellois, débutants ou chevronnés.
Entre-temps, nous continuons à chercher dans cette
phase d’expérimentation des formules réalistes, à la fois
financièrement viables et accessibles.

L’ATELIER PARTICIPATIF
EN 2020… ?

En 2020, nous voulons
faire de cet endroit un
lieu de travail encore plus
attrayant et détendu, qui
reflète la mission variée
de CyCLO tant en ce qui
concerne la mécanique
vélo, l’économie circulaire
ainsi que l’inclusion
sociale. En plus d’être
un atelier ouvert avec
une offre de cours et
d’activités plus large, ce
sera également le point de
chute idéal pour les projets
de CycloLokal.

(RÉ)INSERTION
AVEC DYNAMO
CyCLO, c’est une histoire
de vélos, mais aussi une
histoire humaine. Avec son
programme d’insertion
socioprofessionnelle
DyNAMO, CyCLO
souhaite, via sa formation
professionnelle en
mécanique vélo, jeter un
pont entre d’une part les
Bruxellois.es en marge
du marché de l’emploi et
d’autre part un secteur
florissant dans un paysage
cycliste urbain varié.

Deux fois par an, l’atelier de formation
DyNAMO accueille 8 personnes pour une
formation théorique et pratique poussée.
Outre le développement des compétences
techniques, les participants travaillent aussi
sur leurs compétences professionnelles et
sociales générales, tant individuellement
qu’en groupe. Or, comment transmettre au
mieux ce savoir-faire et ce savoir-être si
ce n’est à travers un stage de longue durée
dans l’un de nos ateliers en ville ? Lors de
l’engagement, mais aussi tout au long du
parcours, nous cherchons avec l’assistant
ce qui convient le mieux : le programme
CyCLO classique dans les ateliers ou plus
en coulisse dans l’atelier de montage ? Et si
CycloParking était une meilleure option ?
Ou l’assistant souhaite-t-il travailler dans les
quartiers bruxellois au sein de CycloLokal ?

CHIFFRES D’INSERTION

Au cours de 2019, 25 personnes au total ont
fréquenté l’atelier de formation CyCLO pour
y (pour)suivre le programme d’insertion
socioprofessionnelle DyNAMO. Cette
même année, 10 personnes ont terminé le
programme. 3 apprenants ont commencé à
travailler chez CyCLO et un mécanicien a créé
son propre atelier vélo en tant qu’indépendant.
Les autres 6 reçoivent à nouveau une
allocation de chômage; 1 a reçu une aide de
Guidance Recherche Active d’Emploi (GRAE)
avec des résultats prometteurs et une personne
s’est inscrite pour une formation.
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Le nombre de personnes qui travaillent directement après
leur programme est parfois relativement bas et ce, malgré
le marché cycliste bruxellois en pleine expansion. Mais
là aussi, le trajet parcouru est un maillon important dans
l’insertion professionnelle. En misant encore davantage sur les
compétences générales du groupe cible, CyCLO met tout en
œuvre pour réduire l’écart avec le marché du travail.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Depuis 2017, DyNAMO mesure à des fins internes les valeurs
des compétences des apprenants à différents moments du
parcours : au début, à mi-chemin et à la fin. Ces mesures nous
donnent une bonne vue d’ensemble sur le développement
des compétences et nous aident à détecter plus rapidement
les axes de progression, tant pour le trajet individuel que
pour l’encadrement général de DyNAMO. Nous évaluons
plus précisément les compétences spécifiques à la fonction,
génériques et sociales. Malgré les progrès importants et
évidents que nous avons enregistrés durant le parcours en
ce qui concerne les compétences spécifiques à la fonction
(augmentation de la valeur d’un facteur 2,3), le maintien de la
motivation reste l’un des plus grands défis.

LANGUES

Un assistant a des notions
de néerlandais, mais
en suivant des cours de
néerlandais un demi-jour
par semaine à Het Huis
van het Nederlands, il/elle
ose maintenant vraiment
acceuillir des cyclistes en
néerlandais.
ORIENTATION CLIENT

santé
mobilité
logement

adaptation
5
4

collaboration
comm. Eff.

3

Fdb/critique

2

finance

fiabilité

1

activités +

français

mecanique
gestion stock

Informatique
motivation

accueil client organisation néerlandais

Avant que les assistants
travaillent un jour par
semaine puis toute une
période dans les ateliers
(ou sur base de leurs
expériences), ils s’exercent
à des situations réelles via
des jeux de rôles : « Un
client vient rechercher
son vélo et est surpris
par le montant à payer.
Comment réagir ? ».
Compétences générales
Compétences techniques
Compétences sociales

Radar du développement des compétences de la
personne X qui a terminé l’ensemble du trajet

Moyenne de début
Moyenne de fin
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Compétences générales
Compétences techniques
Compétences sociales
Moyenne de début

COMMUNICATION ET
ASSERTIVITÉ

Moyenne de fin

santé
mobilité
logement

adaptation
5

4

collaboration
comm. Eff.

3

Fdb/critique

2

1

finance

fiabilité

activités +

Après une situation
conflictuelle, Nadia et
l’apprenant préparent un
entretien planifié, avec
comme point de repère ce
qui a été abordé dans le
workshop Communication
non violente.

français
Informatique

mecanique
gestion stock
accueil client

motivation
organisation

néerlandais

Radar du développement des compétences de la
personne Y qui a terminé l’ensemble du trajet

PRÉSENCE ET PONCTUALITÉ

Dans un entretien de suivi
individuel : « Que peuton faire concrètement
pour que vous arriviez à
l’heure ? Quel objectif
vous semble réalisable ? »
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LES VÉLOS
À NOUVEAU
DANS LA RUE
À la recherche d’un vélo
ou envie d’offrir une
nouvelle vie à un vélo
hors d’usage ? Dans la
mouvance de l’économie
circulaire, CyCLO opère
dans 4 circuits différents :
celui de la remise en état
de vélos inutilisés à la
demande des propriétaires,
celui de la remise en état
et de la vente de vélos
offerts, celui des bourses
aux vélos et celui de la
prise en charge de vélos
abandonnés qui sont
rendus à la communauté
bruxelloise.

DU VÉLO DONNÉ
AU VÉLO RECONDITIONNÉ

Acheter un vélo abordable, mais de
qualité ? C’est possible, s’il s’agit d’un
vélo reconditionné par CyCLO ! Dans
le cadre de notre projet d’insertion
socioprofessionnelle DyNAMO, ces vélos
donnés sont complètement révisés par des
mécaniciens en formation. Ils en remplacent
les pièces usées par des pièces neuves ou
d’occasion en parfait état. Ensuite, nos
mécaniciens professionnels en font un
contrôle rigoureux. Ces vélos bénéficient
alors d’une garantie après-vente légale
d’un an. L’achat d’un vélo CyCLO est
un investissement écologique, local et
social. C’est par cette voie que 197 vélos
sont arrivés entre les mains d’un nouveau
destinataire en 2019 : 139 vendus par l’atelier
de la rue de Flandre et 58 par l’Atelier
Bockstael. Après une pause dans la vente,
nous avons lancé une vitrine en ligne en
décembre 2019. Désormais, les personnes
intéressées peuvent consulter préalablement
les vélos disponibles, le prix demandé et la
fiche technique sur le site web. L’Atelier
Bockstael se charge de vous présenter ces
vélos, de vous les faire essayer et de la vente.
Nous avons aussi vendu exceptionnellement
quelques vélos CyCLO – 18 pour être précis
– lors du Bike Sale Day de Bruxelles Mobilité
au Kanal et de notre propre bourse aux vélos
d’occasion.
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BOURSES AUX VÉLOS
ENTRE PARTICULIERS
En 2019, CyCLO a de nouveau organisé
2 bourses aux vélos dans la cour intérieure
de son local du quai des Charbonnages,
l’occasion pour les Bruxellois de vendre un
ancien vélo ou d’en acheter un d’occasion à
petit prix. La valeur ajoutée ; le contrôle des
vélos par des mécaniciens rédigé sur une fiche
technique et un prix de vente raisonnable de
commun accord avec le vendeur. Via cette
voie, 305 des 344 vélos proposés à la vente
ont trouvé un nouveau propriétaire.

LES VÉLOS ORPHELINS
RENDUS AUX BRUXELLOIS
À la demande de Bruxelles Mobilité, de
différentes zones de police bruxelloises
et de services de prévention communaux,
CyCLO vient enlever les vélos abandonnés
dans l’espace public. Nous les rassemblons
dans le Dépôt bruxellois pour les vélos
retrouvés. Cela concernait 592 vélos en
2019. Si les vélos ne sont pas récupérés par
leur propriétaire dans les 3 mois, ils sont
soigneusement revalorisés et remis à des
écoles, communes et associations. Au cours de
l’année dernière, 12 propriétaires de vélo ont
ainsi retrouvé leur deux-roues et 108 vélos ont
commencé une nouvelle vie dans des écoles
ou organisations.
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PRÉVENTION
DU VOL DE VÉLO
Le vol de vélo reste un
problème de taille à
Bruxelles. Il constitue
encore l’une des principales
raisons pour lesquelles les
gens arrêtent de rouler à
vélo. C’est pourquoi CyCLO
s’investit sur différents
fronts.

INTERLOCUTEUR POUR LES
PARKINGS VÉLO DES GARES SNCB

CyCLO gère 3 grands parkings avec accès
contrôlés près des gares bruxelloises. Les
navetteurs munis d’un badge peuvent donc
laisser leur vélo dans un endroit plus sûr. CyCLO
se charge de la permanence, de la propreté et
de l’ordre. En 2019, 1172 cyclistes au total se
sont inscrits pour disposer d’un badge d’accès
aux parkings vélo sécurisés contre la modique
somme de 15 €/an. Le parking sécurisé de la gare
Bruxelles-Nord n’est plus géré par un point vélo,
mais par B-parking à un tarif de 75 euros par an
pour les abonnés de la SNCB et 125 euros pour
les non-abonnés. Outre la gestion de ces parkings
vélo, CyCLO propose aussi des cadenas pour vélo.

CYCLOPARKING : PLUS, PLUS
GRAND ET DIFFÉRENT

Les boxes à vélos et les autres parkings vélo
sécurisés de CycloParking sont la solution idéale
pour ceux qui ne savent pas entreposer leur vélo
en toute sécurité près de chez eux ou de leur
travail. Pour la période 2016-2020, CycloParking
peut compter sur le cofinancement de l’Union
européenne (dans le cadre du Fonds européen
de développement régional) et de la Région
de Bruxelles-Capitale. La collaboration entre
Bruxelles Mobilité, parking.brussels et plusieurs
communes permettra la réalisation finale du
projet. CycloParking s’inscrit dans l’approche
CyCLO d’une entreprise d’économie sociale. De
nombreuses tâches indispensables sont effectuées
par des collaborateurs dans le cadre d’un trajet
d’insertion : l’entretien des parkings, la collecte
d’informations, le diagnostic et la résolution
de problèmes sur le terrain. Bien entendu, nos
équipes utilisent le vélo cargo pour se déplacer
dans toute la région !
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ÉQUIPE DE
PERSONNES
DONT 4 EN
PARCOURS D’INSERTION

9

3430

DEMANDES EN LISTE D’ATTENTE
2018 : 1325

2144

ABONNÉS
2018 : 1171

17 communes participantes
En 2019, Koekelberg, Auderghem et
Woluwe-Saint-Pierre ont également souscrit à la plateforme de CycloParking. Elles
ont rejoint les 14 communes déjà affiliées :
Bruxelles-Ville, Ixelles, Etterbeek, Uccle,
Forest, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek,
Jette, Watermael-Boitsfort, Saint-Gilles,
Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, Evere et
Ganshoren. 17 des 19 communes bruxelloises
utilisent donc aujourd’hui les services de
CycloParking.
Maintenant aussi
des grands parkings
En 2019, trois grands parkings vélo sécurisés
ont ouvert à Bruxelles. Pendant la rénovation
des stations de (pré)métro Bourse et De
Brouckère, Bruxelles Mobilité en a profité
pour installer 2 grands parkings vélo dans le
centre-ville. En février, la station de prémétro
Bourse comptait 628 emplacements sécurisés
dont 18 pour les vélos cargo, et la station de
métro De Brouckère 304 places de parking
sécurisées. À Anderlecht, parking.brussels a
construit un Park&Ride pour voitures et vélos
à la station de métro CERIA, avec un endroit
sécurisé pour 200 vélos. Un abonnement
unique donne accès aux trois grands parkings.

3062
PARKINGS

88%

24

PARKINGS
CARGO

TAUX D’OCCUPATION
2018: 91 %

Nouveaux parkings de quartier
Outre les nouveaux boxes communaux, les
9 concessions régionales, les 10 P&R et les
locaux des communes d’Ixelles et de Forets
mis à disposition, CycloParking a le plaisir de
proposer un premier parking de quartier privé
depuis décembre 2019, plus précisément dans les
Marolles à Bruxelles-Ville.
La collaboration entre une famille bruxelloise et
parking.brussels a permis de créer 8 places pour
des vélos classiques et 3 pour des vélos cargo
dans un quartier rencontrant une forte demande.
MOBIB ou smartphone
Outre les grands parkings, 50 boxes à vélo
disposent entre-temps d’un système de gestion
des accès en ligne. Les serrures électroniques qui
fonctionnent à l’énergie solaire (pour les boxes
à vélos, car ils ne sont pas connectés au réseau
électrique) permettent une organisation flexible
et rapide des accès et des abonnements dans une
zone étendue. De plus, les utilisateurs peuvent
ouvrir leur parking à l’aide de leur carte MOBIB
et, depuis peu, de leur smartphone grâce à l’app
mobile Airkey.
Le nombre d’abonnés
continue à croître
Le nombre total de places pour les vélos
classiques est passé de 1325 à 3062 (décembre
2018 et 2019). Le nombre de places pour vélos
cargos est passé de 2 à 24 dans la même période.
Le nombre de cyclistes ayant un abonnement
pour un parking est passé de 1171 à 2144.
Malgré tout, certains quartiers font encore face à
de longues listes d’attente.
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MYBIKE.BRUSSELS

ET LES LISTES D’ATTENTE...
QU’EN EST-IL ?
CycloParking a développé, pour
les communes et la Région, une
‘heatmap’ mise à jour tous les
mois, qui reprend les localisations
géographiques de toutes les
demandes enregistrées en ligne
pour des parkings vélo (pour vélos
classiques et vélos cargo). Comme
l’installation de boxes à vélos ne suffit
pas pour répondre à la demande,
nous recommandons aux pouvoirs
publics de créer également des
parkings dans des bâtiments publics
et de soutenir les propriétaires privés
dans la conversion d’un parking
voiture en parking vélo. Pour ces
espaces privés, nous travaillons avec
parking.brussels sur 2 formules : via
l’application en ligne my parkings
où un propriétaire de garage se
charge lui-même de la gestion d’un
parking vélo partagé et sécurisé ou
via la location de plus grands espaces
privés par parking.brussels
(ex. parking de la rue de Nancy).

Pendant longtemps, on a utilisé la gravure du
numéro de registre national pour lutter contre
le vol de vélo. Cette méthode comportait
toutefois son lot de problèmes, par exemple
lors de la (re)vente d’un vélo. C’est pourquoi,
fin mars 2019, Bruxelles Mobilité a lancé la
plateforme gratuite d’enregistrement et de
marquage www.mybike.brussels. Les cyclistes
bruxellois peuvent ainsi créer en quelques
minutes une fiche comprenant les données
de leur vélo et commander un autocollant
inamovible (sur lequel figurent un code
d’identification unique et un code QR) à
coller sur leur vélo. Toute personne équipée
d’un smartphone, par exemple un acheteur
potentiel ou un agent de quartier, peut donc
vérifier si le vélo a été déclaré volé et, le cas
échéant, contacter directement le propriétaire
légitime. CyCLO a participé à la préparation
de cette application et gère maintenant aussi le
helpdesk et le back-office du site web. Nous
sensibilisons au vol et à l’enregistrement
des vélos, et contribuons à la rationalisation
des services communaux et zones de police
compétents. En 10 mois, la plateforme a
totalisé 8800 enregistrements.

LA PART BELLE
AU VÉLO DANS
UN QUARTIER !
Avec CycloLokal, nous
donnons un coup de
pédale aux idées locales
et fédératrices. L’objectif ?
Faire (re)découvrir tous
ensemble le vélo à d’autres
bruxellois ! L’équipe mobile
suit de près l’actualité
de divers partenaires
dans différents quartiers
bruxellois et examine avec
eux quels projets peuvent
être mis sur pied. L’équipe
soutient les associations
ou les communes avec
son plan sur 4 terrains
d’action : point info,
ateliers de quartier, accès
au vélo, vélofun !

POINT INFO

Une personne souhaite lancer un projet vélo,
mais ne sait pas comment s’y prendre ? Elle
cherche le bon partenaire ou manque un peu
d’expertise ? CycloLokal partage sa réflexion
et la met en contact avec d’autres personnes
ou associations.
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ATELIERS DE QUARTIER

Aménager un endroit où les habitants du
quartier peuvent réparer leur vélo ? Matériel,
formation et gestion… Il faut penser à tout !
CycloLokal donne un coup de pouce aux
promoteurs du projet.

VELOKANIK
Depuis mai 2019, une équipe fixe de
bénévoles s’occupe d’un local équipé
pour la réparation de vélos dans la cave
du CC Essegem à Jette. Les chiffres :
11 bénévoles, 33 ateliers DIY le jeudi,
97 vélos réparés, 6 stands à des
événements de quartier et beaucoup de
pneus regonflés… Ce qui était à l’origine
une initiative de CycloLokal dans le
cadre d’un Contrat de Quartier Durable
deviendra un atelier de quartier autonome
au cours des prochaines années.

MOLEMBIKE
Le Centre Communautaire Maritime rêvait
d’avoir son propre atelier de quartier
sur le site de Tour & Taxis. CycloLokal a
contribué à l’obtention des ressources
nécessaires et met tout en œuvre pour
pouvoir accueillir les premiers visiteurs
en 2020 : l’aménagement de l’atelier de
réparation et la formation des bénévoles
sont en cours.
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ACCÈS AU VÉLO

YOUNG BIKE AMBASSADORS

LE PETIT-CHÂTEAU

Il s’agit, durant quelques après-midis,
avec un groupe de jeunes, de travailler sur
un vélo qui deviendra finalement le leur.
CyCLO propose depuis quelques années
cette formule aux jeunes d’organisations
partenaires enthousiastes. CyCLO souhaite
sensibiliser un maximum de Bruxellois au
vélo et à la mécanique vélo. Grâce à ce
projet, des Bike Ambassadors potentiels
peuvent choisir un vélo sur lequel ils
travailleront ensuite chaque semaine avec
l’aide d’un mécanicien. Ils connaissent et
respectent de plus en plus ce vélo qu’ils
ont eux-mêmes réparé. Le résultat ? Des
jeunes cyclistes fiers dans les quartiers
bruxellois, qui contribuent à propager
le « microbe du vélo ». Cette année, la
maison de jeunesse Foyer a une fois de
plus mis un atelier en mécanique à son
programme, en collaboration avec l’Atelier
Participatif. Côté nouveau projet, citons
l’asbl PCS Le Coin des Cerises de NederOver-Heembeek, qui impliquait 6 jeunes.
Après une visite au Dépôt Bruxellois pour
les vélos retrouvés, ils ont suivi 5 séances
de mécanique vélo à l’Atelier Bockstael
de CyCLO et ont même géré leur propre
atelier vélo mobile local l’été d’après.

Certaines associations souhaitent
faire du vélo, mais n’ont pas de vélos,
de parking ou d’outils. CycloLokal balaie
autant que possible les obstacles grâce à une
bourse aux vélos d’occasion, un atelier, etc.

Avec l’aide d’un bénévole, CycloLokal a
aidé le centre d’accueil de Fedasil à créer
sa propre flotte d’une trentaine de vélos.
Grâce à l’intervention des Ateliers de la
rue Voot, ils ont reçu un don de Decathlon
Belgium SA.
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VÉLOFUN !

Un Bruxellois ou une association
engagée souhaite faire découvrir le vélo de
manière ludique à son entourage ? Tout est
possible, d’un quiz vélo en
classe à un véritable festival vélo
pour tout le quartier.
VOLLENBIKE JETTE
Basé sur une idée de
Pro Velo et avec leur
collaboration, CyCLO a,
pour la deuxième année
consécutive, travaillé
main dans la main avec
la commune de Jette
pour transformer la place
Cardinal Mercier en un
joyeux paradis du vélo
pour tous les âges durant
3 mercredis après-midis.

DESIGN YOUR
BIKE BOX
Ce qui fut à l’origine une
idée de CycleHack est
devenu le premier box à
vélos décoré ! Éléments
indispensables à ce beau
projet : les collègues de
CycloParking, l’expertise
en design de MAD,
l’intervention des habitants
du quartier et une
inauguration officielle.

CYCLO MOUILLE
LE MAILLOT
L’atelier mobile de CyCLO a installé son
stand de réparation à une quarantaine
d’événements bruxellois : des petites festivités
comme des fêtes scolaires ou Jette Vollenbike
(Commune de Jette), mais aussi de plus grands
événements comme le Bike Sale Day au Kanal
(Bruxelles Mobilité) en mars où nous avons
également proposé à la vente une dizaine de
nos propres vélos d’occasion.
En juin, CyCLO était aussi présent au village
de départ et d’arrivée de BXL Tour (une
initiative de Bruxelles-Ville). En collaboration
avec Hors Catégorie, nous avons accueilli
l’expo photo du European Cycle Messenger
Championship et ses participants.

Durant l’action automnale de Bruxelles Mobilité
Be Bright en novembre, CyCLO a participé à la
distribution de lampes rechargeables et de petits
déjeuners à 4 endroits de la ville.
Comme chaque année, pendant la Semaine
de la mobilité, l’atelier de réparation mobile
était présent lors du Dimanche sans voiture à
hauteur du Beursschouwburg. Les cyclistes
en panne qui se trouvaient dans un autre coin
de la ville ont pu voir où s’adresser grâce à
une carte dynamique. Le même week-end,
CyCLO organisait aussi sa bourse aux vélos
d’occasion entre particuliers. Cette semainelà, CyCLO était également présent au salon
du vélo Bike Brussels pour attirer l’attention
sur son offre circulaire, y présenter le nouveau
fonctionnement de CycloLokal, mais aussi
faire la connaissance des nouveaux vélocistes
bruxellois. CycloParking en a profité pour
accueillir ses (nouveaux) utilisateurs.
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