l'atelier des savoir-faire du vélo
à Montpellier depuis 2005

Atelier des Beaux-Arts
5 rue de la poésie à Montpellier

Le Vieux Biclou propose de nombreux services aux cyclistes :
Deux ateliers participatifs pour réparer son vélo.
Une vélo-école pour apprendre ou réapprendre la pratique de la bicyclette.
De la vente d'occasion, vélos prêts à rouler ou à remettre en état.
Des services aux professionnels pour sensibiliser toujours plus de personnes à ce
mode de déplacement doux.
La location à la semaine, de vélos, d'une remorque ou de sacoches.
Un stock de pièces détachées neuves et d'occasion.
Une bibliothèque.
des animations thématiques autour de la mécanique et du réemploi.
Le Vieux Biclou, c’est le partage et la convivialité, et le plaisir d'échanger autour du vélo.

Atelier du Campus
Fac des Sciences de Montpellier
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L’ASSOCIATION
HISTOIRE

2006

- À l’initiative de Christine et Nicolas, un garage
est ouvert pour mettre en commun des outils de
réparations vélos.

2009

- Emmenégament dans un local plus grand au 5
rue de la poésie, quartier des Beaux-Arts.

2008

- L'association embauche son premier salarié afin
de se donner les moyens de toujours plus
sensibiliser au vélo.

NOS MISSIONS
Le Vieux Biclou de Montpellier a pour objectif de
faciliter et d'encourager la pratique du vélo. La
bicyclette est une solution efficace, écologique et
saine pour nos déplacements quotidiens. Les
missions de l’association sont :
Donner une image positive et engageante
du vélo à travers des événements,
animations...
Sensibiliser, conseiller et enseigner la
pratique du vélo auprès des particuliers,
professionnels et institutions.
Faciliter la pratique du vélo par toutes et
tous en proposant des services adaptés
aux cyclistes.
Favoriser le réemploi et le recyclage de
vélos, la réduction des déchets et le
recyclage de pièces.
Se déplacer à vélo, le partage des outils et le
réemploi sont plusieurs réponses au service de la
transition écologique. La mobilité active joue un
rôle majeur dans cette transition vers d’autres
modèles économiques, de nouvelles façons de
consommer et de se déplacer.

économie sociale
et solidaire

2010

- Premier cours de mécanique tout public.

2011

- Premier cours de vélo-école pour adulte.

2011 - 2013

- Ouverture de l'atelier Fauteuil Roulant.

2014

- Première session de marquage Bicycode.

2019

- Premier atelier des mécanas, autoréparation en
mixité choisie.

2020

- Le Vieux Biclou fête ses 15 ans et organise sa
première Bourse aux vélos d'occasion

respect de
l’environnement

Et ce n’est pas fini....

éducation
populaire
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CHIFFRES CLÉS : LE VIEUX BICLOU

800 adhérent.es
3 salariés

200 élèves de vélo-école
2000 vélos sauvés
20 000 heures de bénévolat

TÉMOIGNAGES
Ambiance très sympa. Une
association où on apprend à se
débrouiller en mécanique vélo
avec l'aide de mécaniciens
compétents et passionnés.
C'est aussi un vrai lieu
d'échange, astuces, conseils,
parcours etc...
Mickaël

Super chouette lieu où on
apprend à réparer son vélo
soi-même.
Favorise l’autonomie. Il y a
toujours quelqu’un qui sait
pour vous aider

Je devais aller travailler à Montferrier. Habitant aux
Aubes, n'ayant pas le permis et ne sachant pas faire de
vélo, ça paraissait impossible.{...} Je tombe par hasard
sur le Vieux Biclou lors de mes recherches. J'appelle et je
tombe sur Guillaume, qui ému par ma situation décide de
me prendre en main... Sa gentillesse, sa bienveillance et
sa pédagogie ont fait que j'ai pu apprendre à faire du vélo
en 3 jours et il a pris une semaine et demie pour me
permettre d'être à l'aise sur le vélo et sur la route. Une
expérience intense pour moi. Grâce à lui, j'ai pu
commencer le travail en temps et en heure et gagner un
peu plus d'autonomie. Il n'y a pas d'âge pour apprendre...
Et au Vieux Biclou vous trouverez des personnes
bienveillantes avec qui progresser !
Christelle

Herrade

CHIFFRES CLÉS : LE VÉLO EN FRANCE

50% des trajets en ville
font moins de 3 km
en moyenne/en ville

15 km/h
14 km/h

Chaque année :

3 millions de vélos vendus
1,2 millions de vélos jetés
70% seraient réparables
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RÉPARER & ENTRETENIR
Se déplacer à vélo en sécurité et à moindre coût, c’est possible en entretenant son vélo. En réparant
soi-même sa bicyclette, on gagne en autonomie et en sérénité.

L’ATELIER PARTICIPATIF D'AUTORÉPARATION
Un vélo peut nécessiter quelques réparations pour s’offrir une seconde vie. L’atelier vélo, participatif et
solidaire, ouvre ses portes lors des permanences hebdomadaires tenues bénévolement par les adhérent.es
de l’association.
Des locaux, des outils et des pièces détachées mis en commun, pour une autoréparation vélo participative
et solidaire. Autrement dit, on fait soi-même ou avec l’assistance des autres membres, l’entretien et la
réparation de son vélo. On profite de l’expérience de bénévoles passionnés et de l’outillage mis à leur
disposition pour apprendre à réparer et entretenir son vélo de ses propres mains.
On offre ainsi une seconde vie à sa monture et participe à la réduction des déchets en réutilisant les pièces
détachées et en recyclant les matières premières.

Favoriser la
pratique du vélo
au quotidien

Echanges de
savoir-faire et lien
social

Réemploi et
recyclage
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LA BOUTIQUE

LE MARQUAGE

Des pièces détachées :

Nous proposons le marquage Bicycode®.

A la recherche de LA pièce pour remettre un vélo

Il s’agit d’aider le cycliste à retrouver son vélo en

à flot, ou dégoter une jolie bicyclette d’occasion, la

cas de vol, en marquant un numéro unique sur le

boutique est là pour ça.

cadre du vélo.

En complément des pièces d’occasion de l’atelier
participatif, nous proposons des pièces neuves
parmi les plus courantes d’une réparation de vélo.

vendons

permet de retrouver son vélo plus facilement
grâce à sa base de données. Les services de

Des vélos :
Nous

Le système de marquage Bicycode® :

régulièrement

des

vélos

d’occasion, soit :
remis en état par nos spécialistes,
soit diagnostiqués et vendus en l'état prêt à
être réparés,
à l'occasion de nos Bourses aux vélos.
Nous offrons ainsi une seconde vie au vélo et
participons à une économie locale et circulaire.

police qui ont un accès sécurisé à cette base
comprenant toutes les coordonnées des
propriétaires pourront les contacter ;
évite le trafic et le recel de vélos, les
acheteurs pouvant vérifier au préalable que le
vélo n’a pas été volé ;
dissuade les voleurs qui préféreront voler un
vélo non marqué.

Pas de pénurie dans le vélo d'occasion
grâce au réemploi.
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DEVENIR CYCLISTE
Se déplacer à vélo en ville ? Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à
enfourcher notre bicyclette, afin de nous déplacer au quotidien, d’accompagner nos enfants, de
faire nos courses, pour avoir une activité physique modérée, pour se rendre au travail… Mais,
certain-e-s ne se sentent pas assez à l’aise pour se déplacer à vélo, ou bien n’ont pas encore eu
la chance d’apprendre à faire du vélo.

LA VÉLO-ÉCOLE
Avec nos moniteurs·rices diplomé.es et nos bénévoles formé·es, il est possible d'apprendre à faire du
vélo à Montpellier et alentours, et ainsi, gagner en autonomie dans le cadre de ses déplacements et
avoir accès à ce mode de transport économique, pratique, silencieux, écologique et bon pour la santé !
Les adultes qui souhaitent être accompagné.es vers une pratique vigilante et responsable de la
bicyclette en milieu urbain, sont formé.es pas l’équipe qualifiée de la vélo-école du Vieux Biclou qui
existe depuis 2011.
Que ce soit en cours ponctuels ou en stage d'une semaine, nous intervenons auprès des particuliers, en
milieu professionnel, pour le public social en carence de mobilité, ou dans un cadre événementiel. La
vélo-école est un service très dynamique, au développement rapide, qui touche aussi bien un public de
primo-apprenants ou à l'occasion d'une remise en selle, en vélo mécanique ou électrique.
Les particuliers qui participent aux cours de vélos, apprennent progressivement à appréhender
l’équilibre, le freinage, la vitesse, l’observation de leur environnement… grâce à une méthode
pédagogique efficace.
Contact : veloecole@vieuxbiclou.org

Débutant-e ou
Remise en selle

Accompagnement
professionnel

Conduite en ville et
aide au parcours
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ANIMATIONS ET VELO
Le Vieux Biclou propose de nombreuses animations afin de renforcer l’image positive du vélo
comme moyen de déplacement quotidien. Expositions, animations mécaniques, de remise en selle,
stand d'informations, bourses aux vélos ou encore formations deviennent des vecteurs de
sensibilisation au respect de l’environnement.

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
Dans ou hors les murs, l’équipe de salariés et de
bénévoles organise de nombreuses animations et
événements sur le territoire de la Métropole de
Montpellier ou dans le département de l'Hérault.

× PLANS DE DÉPLACEMENTS D'ENTREPRISE
× BOURSES AUX VÉLOS
× REMISE EN SELLE SUR VAE
× STAND DE SENSIBILISATION

L’objectif est d’insuffler une culture vélo en lien
avec l’environnement, le développement durable, la
santé et l’action sociale. Et ainsi d’accompagner les
acteurs locaux associatifs et institutionnels dans un
changement d’habitude en terme de déplacements.

× SENSIBILISATION A LA LUTTE CONTRE LE VOL
× LE VÉLO À LA RETRAITE
× LA SANTÉ ET LE VÉLO
× ATELIER MOBILE DE RÉPARATION DE VÉLOS
.
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APPRENDRE ET PARTAGER
Le Vieux Biclou souhaite promouvoir les valeurs de partage et d'échange, et surtout de
vélonomisation, soit l'autonomie à vélo. Des temps sont consacrés au partage des connaissances
et à l'apprentissage que ce soit à l'atelier ou hors les murs. Le vélo est prétexte à la création de lien
social.

LES FORMATIONS & ANIMATIONS
× SESSION D'INITIATION À LA MÉCANIQUE
La SIM, c’est un accès privilégié à l’atelier, ses outils, ses pièces, et l’aide d’un pro, pour découvrir le
fonctionnement des systèmes mécaniques à l’œuvre sur un vélo. Et surtout apprendre les rudiments de
l’entretien, des réglages et du dépannage. Le tout sur son propre vélo. 3 heures - 30 euros.

× ANIMATIONS THÉMATIQUES
Que ce soit apprendre à changer une chambre à air ou bien régler ses freins, les animations thématiques
permettent d'acquérir des compétences spécifiques pour l'entretien de son vélo.

× ATELIER NOVICES
Les ateliers Novices sont des permanences spécialement prévues pour toute personne débutante ayant
besoin d'un coup de main pour démarrer, et ce avec une pédagogie permettant l'autonomisation. Gratuit
- sur inscription.

× APÉRO-DÉMONTAGE
On démonte des vélos pour l’asso… et remonter plus tard nos vélos ! En plus on apprend la mécanique
sans s’en rendre compte…
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ENCOURAGER
Le Vieux Biclou apporte son soutien aux organisations institutionnelles ou professionnelles qui
souhaitent stimuler une dynamique de mobilité auprès de leurs collaborateur·rice·s et/ou de leur
public. Nous proposons des prestations variées pour les accompagner dans leur démarche de
Responsabilité Sociétale d’Entreprise.

PRESTATIONS
Le Vieux Biclou, met en œuvree une offre
d’information et de services en direction des
entreprises, administrations et associations, par le
déploiement d’actions spécifiques en faveur de
l’usage du vélo.
Contact Prestations et Animations
Chiara Schaller : chiara.schaller@vieuxbiclou.org

× STAND D’INFORMATION
× DIAGNOSTICS ACCOMPAGNÉS
× ENTRETIEN DE FLOTTE
× MARQUAGE BICYCODE®
× REMISE EN SELLE
× INITIATION AU VÉLO ÉLECTRIQUE
× ATELIER GANTS BLANCS
× ATELIER CODE DE LA ROUTE
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PARTENAIRES ································································

en Occitanie

RÉSEAUX ········································································

HORAIRES D’OUVERTURE
Atelier participatif d'autoréparation des Beaux-Arts
mercredi-vendredi-samedi 14h00-17h00 / mardi et jeudi 17h30-20h
Atelier participatif d'autoréparation du Campus
lundi et jeudi 17h00 - 19h00 / mardi et mercredi 11h30-14h30

VENIR
Atelier des Beaux-Arts : 5 rue de la poésie, Montpellier
Tram 2 : Arrêt Beaux-Arts
Tram 1 - 4 : Arrêt Corum
Atelier du Campus : Bâtiment 1, Université de Montpellier, Fac des Sciences
Tram 1 : Université des Sciences et Lettres
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CONTACT ·······································································
contact@vieuxbiclou.org
09 54 55 27 44

CONTACT PRESSE
maud.lehay@vieuxbiclou.org
06 51 14 48 50

CONTACT VELO-ECOLE
veloecole@vieuxbiclou.org
09 54 55 27 44

CONTACT ANIMATIONS
chiara.schaller@vieuxbiclou.org

LeVieuxBiclou

le_vieux_biclou
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5 rue de la poésie – 34000 Montpellier – Tél. : 09 54 55 27 44 – www.vieuxbiclou.org

© photographies : Le Vieux Biclou

09 54 55 27 44

