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Pour le Collectif cycliste 37 rien ne se perd, tout se rénove
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Dans le cadre de sa filière de réemploi,
l’association récupère les bicyclettes
usagées pour leur donner une seconde vie et
les remettre sur le marché.

Les jambes fléchies et les mains dans le cambouis, Willy
Granger s'occupe de son dernier « patient ». Un vélo tout
terrain que le salarié du Collectif cycliste doit remettre en
état. « Je commence toujours par un "  check-up  " en
vérifiant l'état du pédalier, des roues, des freins, de la
transmission… Parfois, il n'y a besoin que d'un nettoyage
mais on tombe aussi sur des choses plus
problématiques. »

Des vélos à tous prix

Depuis son embauche par le Collectif cycliste 37, il y a
quatre mois, le technicien a vu plus de 70 vélos passer
entre ses mains. Ces bicyclettes, déposées par des
particuliers au local de l'association ou récupérées lors
des collectes de la Trimobile de Tour(s) plus (une
demi-journée par semaine) sont remises en état puis
revendues dans la foulée.
Un exemple concret d'économie circulaire – « ne rien
jeter, tout récupérer », résume Isabelle Béjanin, l'une des
vice-présidentes – qui a permis au CC37 de bénéficier
d'une aide sur trois ans de 50.000  € suite à un appel
projet lancé par la Région Centre et l'Ademe.
Ce jour-là, sous les néons du local de l'association, Willy
Granger est épaulé par trois bénévoles, David, Gérard et
Christian, responsable de l'atelier mécanique, qui
viennent lui donner un coup de main lors des recyclades,
organisées deux fois par mois. « Certains viennent à
chaque fois », sourit même Willy.
C'est le cas de Christian qui encadre également les ateliers d'auto-réparation trois fois par semaine (*), pendant lesquels les adhérents du CC37 peuvent venir pour réparer
leurs bécanes, tout en bénéficiant d'outils et de conseils. « J'aime bien aider les gens, confirme Christian. On leur montre comment faire et ils apprennent, c'est enrichissant. »
Cathy, elle, n'est pas venue pour apprendre mais bien « pour acheter un vélo à bas prix » à son père. Pour tente euros, cette dernière a trouvé son bonheur, une petite
bicyclette Peugeot « au look vintage », qui n'est pas pour lui déplaire.
Comme tous les acheteurs, Cathy a dû souscrire à une adhésion découverte de deux mois, comprise dans les prix des vélos, qui évoluent « en moyenne entre 30 et 80  € »,
ajoute Willy Granger.

"  On sensibilise les gens  "

Ce dernier n'a d'ailleurs pas fini de bricoler. Le déménagement imminent du Collectif cycliste dans le quartier Beaujardin lui permettra d'exercer ses talents dans de locaux plus
spacieux et de bénéficier d'un contrat à temps plein, contre 24 heures par semaine aujourd'hui.
Une belle vitrine également pour l'association, dont le but « n'est pas de concurrencer les vélocistes (vendeurs et réparateurs de cycles, NDLR), précise Xavier Richou,
vice-président du CC37. Nous sommes mêmes complémentaires car on ne vend pas de neuf. Et on sensibilise les gens au recyclage. »

(*) Lundi et mercredi de 17  h à 20  h et le samedi de 9  h à 12  h.

Renseignements au 02.47.50.16.34 ou sur le site Internet  : www.cc37.org/
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Willy Granger, à gauche, redonne une seconde vie aux vélos récupérés par le CC37.
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