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Lauréat d’un appel à projets de la Région Centre et de l’Ademe, le Collectif cycliste 37 va pouvoir développer son activité de réemploi de
vélos.
La bonne nouvelle est tombée début décembre pour le
Collectif cycliste 37 (CC 37). Le conseil régional et
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(Ademe) ont retenu le dossier de l'association tourangelle
– monté en partenariat avec le syndicat Touraine Propre
– parmi les lauréats de leur appel à projets sur l'économie
circulaire.

Récupérer 4 à 5 fois plus de vélos
L'idée portée par le CC 37  ? Développer une véritable
filière de réemploi des vélos d'occasion inutilisés, afin de
leur donner une seconde jeunesse (avec une remise en
état) ou de les « désosser » afin d'alimenter un stock de
pièces détachées.
Il s'agit en fait, pour cette association de promotion du
vélo urbain, de faire passer à la vitesse supérieure son
activité « recyclade », assurée aujourd'hui par des
bénévoles (1), qui lui permet de remettre sur le marché
des deux roues (cédés aux acheteurs entre 30 et 70  €) et
de trouver des pièces destinées à l'atelier
d'autoréparation ouvert à ses 570 adhérents, boulevard
Preuilly. « En 2014, nous avons récupéré 140 vélos,
donnés notamment par des particuliers ou des
copropriétés. 63 ont été revendus et 50 détruits, après
retrait des pièces qui pouvaient être réutilisées », détaille
Xavier Richou, vice-président du CC 37 chargé du pôle
atelier-vente. Grâce aux financements apportés par la
Région Centre et l'Ademe, l'association devrait être en
mesure d'embaucher un technicien cycle (au premier
trimestre 2015) et de louer un local plus spacieux afin
d'entreposer les vélos inutilisés qui lui sont remis (2).
« On pourrait ainsi en accepter quatre à cinq fois plus
qu'aujourd'hui. » Et augmenter du même coup le nombre
de bicyclettes « retapées » qui pourront être cédées à
bas prix, en particulier à des publics disposant de faibles moyens financiers, comme les étudiants. Un cercle vertueux.
(1) A raison de deux séances mensuelles de cinq heures chacune. (2) L'association conservera toutefois son site du boulevard Preuilly, qui abrite notamment l'atelier et la
vélo-école.
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