Pour mener à bien ses missions et mettre en œuvre ses actions, le Collectif
Cycliste 37 s’associe à de nombreux partenaires locaux : associations, centres
sociaux, communes, CCAS, polices municipales, communautés de communes et,
en particulier, la communauté d’agglomération de Tour(s)plus, Conseil Général
d’Indre-et-Loire, Région Centre, Ademe, entreprises œuvrant dans le domaine du
vélo (vendeurs, loueurs et réparateurs de cycles, etc.), mission locale, Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, etc.
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Collectif Cycliste 37

16 impasse Robert Nadaud
37000 TOURS

Les Atlantes
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de l’adhérent du Collectif Cycliste 37
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Accueil au local CC37

Mardi, Mercredi, Jeudi de 14h00 à 17h00.
Samedi de 9h00 à 12h00.

Vélo-école

Jeudi 9h30-12h00. Samedi 14h00-16h30.
Lundi, Mercredi 17h00 à 20h00. Samedi 9h00
à 12h00.

Partenaires ﬁnanciers
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Horaires

Atelier d’auto-réparation de vélo

Objectif du Collectif Cycliste 37

Le Collectif Cycliste 37 (association Loi 1901 sans but lucratif) a pour objet de
promouvoir et d’aider au développement de la pratique du vélo comme mode de
déplacement au quotidien en Indre-et-Loire.

an

ar
ich

R
Bvd

Tél : 02 47 50 16 34
Accueil : info@cc37.org
Site Web :

Historique du CC37

La “Recyclade” :
recyclage de vélos et de pièces

En 1990, le premier Pont de Saint-Cosme (pont du périphérique) est inauguré. Mais
le franchissement est interdit aux piétons et aux cyclistes. Un collectif de cyclistes et
piétons proteste contre cette interdiction et revendique un passage piétons et vélos
entre Fondettes et La Riche. En février 1991, les statuts du Collectif Cycliste 37 sont
déposés en Préfecture : l’association est née. Depuis cette date, le Collectif Cycliste 37
se mobilise pour la mise en œuvre d’un réseau cyclable de qualité et sûr.

Marquage Bicycode

1991

1er et 3ème lundi du mois 10h00 à 17h00.
Dernier samedi du mois de 14h00 à 16h00 sur
réservation : atelier@cc37.org

Naissance d’un collectif revendicatif afin d’exiger un passage vélos sur le Pont de St-Cosme

2008

Ouverture de la vélo-école

2011

- Septembre : installation du CC37 59 boulevard Preuilly à Tours
- Installation de l’atelier «bricolade» (qui avait débuté dans les garages des adhérents)

2012

- Avril : recrutement d’un salarié
- Croissance forte et continue du nombre des adhérents

2013

- Attribution d’un local supplémentaire (uniquement de stockage)

2014
Version détaillée disponible sur www.cc37.org

- Septembre : 500e adhérent

Une organisation en 4 pôles d’activités

Animation / formation
Ce pôle a pour mission l’organisation et le suivi de la vélo-école pour adultes, des
actions d’information et de sensibilisation auprès du grand public, des bourses aux
vélos, des balades à thèmes, des bus cyclistes et des prestations en entreprises et
au sein des collectivités locales.
Comment s’impliquer ?
Moniteur de la vélo-école, organisateur ou encadrement de balades, travail en
équipe au sein de la commission animation, etc.
À qui s’adresser ?
animation@cc37.org

Atelier / vente
• DES SERVICES : Des conseils éclairés dans un local abrité en profitant d’un outillage
adapté.
• OUVERTURE : L’atelier d’autoréparation ouvre les lundis et mercredis de 17H00 à
20H00, les samedis matin de 09H00 à 12H00.
• MARQUAGE : Des opérations de marquage Bicycode sont régulièrement menées
pour les adhérents.
• PARTAGE : Les pièces de réemploi sont à la disposition des adhérents qui par leurs
échanges font profiter les autres adhérents de leur expérience dans un esprit ouvert
de lien et de partage. À apprendre, à nous transmettre.
Comment s’impliquer ?
Récupération des pièces détachées pour l’atelier, remise en état des vélos d’occasion
destinés à la vente auprès de nos adhérents ou aux bourses aux vélos, collecte de
vélos (par dons uniquement). L’atelier a constamment besoin de bénévoles.
À qui s’adresser ?
atelier@cc37.org

Aménagements / sécurité / intermodalités
Le temps où il fallait “adapter la ville à la voiture” est désormais derrière nous.
Il s’agit maintenant de réparer les erreurs du passé en matière d’aménagement et
permettre aux modes actifs de se réapproprier les rues pour naviguer dans la ville
en toute sécurité. Nous travaillons continuellement pour informer, guider et aider
cyclistes et élus dans un domaine souvent mal connu : celui des aménagements
cyclables et de la ville à circulation apaisée.
Comment s’impliquer ? Participer à une réunion du pôle pour découvrir son
fonctionnement. C’est sans engagement, et ne nécessite aucune connaissance
préalable dans le domaine des aménagements.
À qui s’adresser ? amenagement@cc37.org

Communication / information
Site web, relations médias, réseaux sociaux, centre de documentation. Le Collectif
Cycliste 37 dispose d’un site web régulièrement mis à jour, d’un compte Twitter et
d’une lettre électronique mensuelle, la Bicyc’lettre.
Comment s’impliquer ?
Participer à la commission communication, rédiger des articles pour le site internet,
actualiser le centre de documentation, élaborer des documents de documentation,
diffuser les documents dans des points relais, etc.
À qui s’adresser ?
communication@cc37.org
Néophyte, amateur ou technicien confirmé vous avez forcément quelque chose à
apprendre, à nous transmettre. Nous avons constamment besoin de bénévoles.

Correspondants locaux
Les correspondants locaux sont nos représentants dans plusieurs communes du
département. Ils nous signalent les problèmes rencontrés sur le terrain et sont nos
relais auprès de leur municipalité (élus et services techniques).
Comment s’impliquer ?
Devenez un correspondant local pour le CC37 au sein de votre commune.
À qui s’adresser ?
Vous pouvez aussi contacter les correspondants locaux : voir sur le site Internet :
www.cc37.org

Réseaux et partenaires

Le Collectif Cycliste 37 poursuit deux objectifs : la promotion du vélo comme mode
de déplacement au quotidien d’une part et la promotion du tourisme à vélo d’autre
part. Pour remplir au mieux ces deux missions, l’association est membre de deux
réseaux nationaux :
- la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette). Forte de son réseau de 180
associations locales, la FUB représente plus de 3 millions d’usagers cyclistes au
quotidien, et 17 millions d’usagers réguliers. La fédération agit pour promouvoir
l’usage du vélo comme mode de déplacement.
Pour plus d’informations : http://fubicy.org/
- l’AF3V (Association Française pour le développement des Véloroutes et
Voies Vertes), agit pour faciliter la création progressive d’un réseau ambitieux et
cohérent de Véloroutes et de Voies Vertes en France, et contribue par cette action
à l’aménagement durable du territoire. Par ses propositions pratiques et de terrain,
l’AF3V contribue à la réalisation des projets européens, nationaux, régionaux
et départementaux de Véloroutes et de Voies Vertes. Elle réalise également un
recensement permanent des aménagements existants sur l’ensemble du territoire
national afin d’informer les utilisateurs des possibilités dont ils disposent en matière
d’itinéraires touristiques à vélo.
Pour plus d’informations : http://www.af3v.org

