
Collectif
Cycliste 37

Collectif Cycliste 37
16 imp Robert Nadaud - 37000 TOURS
Tél. : 02 47 50 16 34
Mail : info@cc37.org

Association des cyclistes
au quotidien en Touraine

Horaires et coordonnées 
Accueil (informations, adhésions, don et achat de vélos d’occasion)
Mardi, mercredi : 14h-17h
Jeudi : 16h-19h
info@cc37.org

Atelier (autoréparation de vélo, adhésions, don et achat de vélos d’occasion)
Lundi, mercredi : 17h-20h
Samedi : 9h-12h
atelier@cc37.org

Animation/Formation
info@cc37.org - Tél : 02 47 50 16 34

Vélo-école
Jeudi 9h30-12h
Samedi 14h-16h30
info@cc37.org

Aménagements cyclables  
& Stationnement
amenagement@cc37.org

16 imp Robert Nadaud - 37000 TOURS 
Tél : 02 47 50 16 34
info@cc37.org
www.cc37.org
Twitter : @cc37fub
Facebook : Collectif.cycliste.37
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Nos réseaux

Objectif du CC37 
Depuis 1991, le Collectif Cycliste 37 a pour objet la 
promotion et le développement de la pratique du vélo 
comme mode de déplacement en Touraine.

Nos partenaires financiers
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Antenne Lochoise
lochois@cc37.org

Marquage Bicycode®
atelier@cc37.org

Pourquoi le vélo ?
Le vélo est un moyen de transport rapide, pratique et 
économique. Il est bénéfique pour la santé et neutre 
pour l’environnement. Il crée du lien social, favorise 
le commerce de proximité et reste un enjeu essentiel 
pour obtenir des villes et des villages apaisés, agréables 
à vivre pour tous.



Les pôles d’activité du Collectif Cycliste 37

Atelier / Vente
Développer la vélonomie* des cyclistes et le 
réemploi des vélos
- Atelier participatif d’entretien et de réparation de vélos
- Récupération de vélos inutilisés
- Réemploi et recyclage de vélos, de pièces détachées 
 et d’accessoires
- Vente de vélos d’occasion remis en état
- Prêt d’un vélo pousse-fauteuil et d’un handbike

* autonomie dans l’entretien et la réparation mécanique d’un vélo
** utilisation de plusieurs modes de transport au cours d’un même 
déplacement.

Sensibilisation / Formation
Informer sur la pratique du vélo au quotidien
- Vélo-école
- Balades à thème et randonnées familiales
- Bourse aux vélos d’occasion de particuliers
- Sensibilisation et information sur les évolutions du
  Code de la route et les bons comportements à vélo
- Prestations et formations pour les entreprises,  
 collectivités locales, établissements publics  
 et établissements scolaires
- Contrôles techniques vélos
- Marquage des vélos contre le vol : Bicycode®

Cours collectif d’apprentissage du vélo et/ou de 
remise en selle pour adultes

- Apprendre les rudiments de 
 la pratique du vélo
- Acquérir confiance, adresse 
 et aisance sur un vélo
- Savoir se déplacer en
  sécurité à vélo en ville

la vélo-écoleZoom
sur… Information / Communication

Renseigner, informer et communiquer auprès 
des adhérents, du public, des institutions et des 
médias
- Accueil et information au local
- Site web cc37.org et réseaux sociaux  
 Facebook et Twitter
- Bicyc’lettre : lettre électronique mensuelle
- Documentation (plans vélo, tourisme, transports…)
- Relations presse
- Documentation (plans vélo, tourisme, transports…)

Aménagements / 
Sécurité / Intermodalité ** 
Développer les aménagements cyclables, 
améliorer le stationnement vélo et contribuer à 
l’apaisement de la circulation
- Conseil, concertation et expertise auprès des 
 collectivités locales et des aménageurs
- Actions de terrain : surveillance, signalement et  
 propositions d’amélioration du réseau cyclable
- Participation aux enquêtes et réunions publiques  
 sur les nouveaux projets d’urbanisme
- Propositions d’amélioration du stationnement vélo, 
 notamment à travers la rédaction des Plans locaux 
 d’urbanisme (PLU)
- Formations internes (aménagements, Code de la 
 route, intermodalité)

Plus rien n’est « déchet », tout est ressource

Les vélos inutilisés ou abîmés retrouvent une 
seconde jeunesse. Le Collectif Cycliste 37 prolonge 
le cycle de vie des vélos qui lui sont donnés. Ainsi, 
depuis 2013, plus de 800 vélos ont été remis en 
état et vendus et 26 tonnes de vélos et de pièces 
ont pu être réemployées ou recyclées et n’ont donc 
pas été déposées en déchetterie !

l’économie circulaireZoom
sur…


