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Résumé de 2022
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Véli-Vélo en 2022

Concertation avec les 
pouvoirs publics

Actions de 
promotion du vélo

Rencontres régulières avec Limoges Métropole

Prise de contact avec le Département et l’État

Ré-intégration au SDIAC

Recours pour l’avenue de Broglie

Plusieurs dossiers d’aménagement cyclable

8 sensibilisations grand public

8 formations en entreprise

3 animations pour un public jeune

11 balades / randonnées

1 fête du vélo

Organisme de formation

Membre du programme 

Objectif Employeur Pro-Vélo
Prévention à la sécurité

Atelier participatif 
de réparation de vélo

81 permanences d’atelier fixe 

 (800 visites)

31 ateliers mobiles (300 visites) 

 dans 4 quartiers

10 formations mécaniques

2  cafés-réparations

Manifestation « Cyclistes Brillez »

Vente de matériel de sécurité à prix réduit

3 actions de prévention

Réemploi des vélos

Apprentissage du vélo

30 séances

20 personnes formées

338 vélos collectés

60 % remis en circulation

13 sessions de démontage 

 (80 vélos valorisés pour pièces)

1 bourse aux vélos

362 adhérents + de 20 bénévoles 1 salarié 1 volontaire en 
service civique



L’association Vélivélo en détails

Présentation générale

L'association a pour but la promotion du vélo comme mode de déplacement au quotidien

dans l'Agglomération de Limoges.  Les actions de l’association concourent à la  protection de

l’environnement, au mieux vivre ensemble, au bien-être et à la santé des citoyens.

Pour atteindre ses objectifs, l’association mène les actions suivantes :

➢ Défense du vélo auprès des collectivités locales

➢ Apprentissage à la réparation et à l’entretien de son vélo ;

➢ Formation et Sensibilisation grand public et en entreprises ;

➢ Balade à vélo tout public dans et autour de Limoges ;

➢ Apprentissage du vélo pour enfants et adultes ;

Projet Associatif

Depuis 2021, l’association est accompagnée par le BGE Limousin dans un Dispositif Local

d’Accompagnement. L’association s’est ainsi dotée d’un projet associatif pour les 3 années à venir.

Suite aux rapides évolutions qu’a vécues l’association, ce projet a été révisé en octobre 2022 au

regard  des  objectifs  déjà  atteints.  Ce  document  structurant  dans  la  vie  de  l’association  est

maintenant  disponible  sur  le  site  internet  de  l’association :  https://velivelo-limoges.org/nous-

connaitre/

L’objectif principal est de contribuer à développer la pratique du vélo au quotidien pour

atteindre une part modale de 4% d'ici 3 ans.

Axe 1 : Accompagner les cyclistes dans leur pratique

Ouverture de l’atelier
participatif de réparation de
vélo 4 demie-journées par

semaine

Ateliers mobiles de
réparation de vélo 1 fois par
semaine dans les Quartiers
Prioritaires de la Ville (hors

hiver)

Animations 1 fois par mois
autour du vélo (animation et

balade) dans toute
l’agglomération de Limoges

Cours d’apprentissage du
vélo 1 fois par semaine

(hors hiver)  et plus
ponctuellement en éxtérieur

Axe 2 : Encourager la pratique du vélo auprès de tout public

Organisation de 6 balades /
randonnées à vélo par an 

Mener des actions de
promotion du vélo 2 fois par
mois dans des collectivités

et entreprises de
l’agglomération de Limoges

Tenir une lettre
d’information mensuelle sur
les activités de l’association

à destination des
adhérent.e.s

Créer une carte des
itinéraires à vélo à Limoges

Axe 3 : Agir auprès des élus, des pouvoirs publics et du secteur privé pour une politique ambitieuse en faveur
du vélo

S’appuyer sur la presse et
l’opinion publique pour

peser en faveur des
aménagements cyclables

Réunions régulières avec les
techniciens et élus

Proposer un dossier
d’aménagement cyclable

chaque année

Faire entendre le vélo dans
le débat public lors des

diverses élections
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Historique

1993 création de l’association     :    L'association a été créée par des cyclistes de Limoges afin de

promouvoir l'utilisation du vélo. Elle a été active plusieurs années avant de se mettre en pause dans

les années 2000. 

2010 reprise de l’association     :   Une dizaine de cyclistes de Limoges ré-activent l'association. 

2010 à  2019     :   L'usage  et  l'intérêt  du  vélo  reste  marginaux.  L’association  réalise  un  travail  de

sensibilisation auprès des élus et du grand public.

2019     :   Création de l’atelier participatif d’auto-réparation.

2020     :   Suite à la pandémie du COVID, l’usage du vélo a nettement augmenté et l’association a

particulièrement été sollicitée : début de la vélo-école, déménagement de l’atelier (av. Gal Leclerc),

accueil du premier volontaire en service civique, reconnaissance du statut d’intérêt général

2021     :   Recrutement d’un chargé d’animation et d’atelier vélo. Développement des ateliers itinérants

d’auto-réparation de vélo et des formations mécaniques. Début d’une concertation régulières avec

les techniciens de la Ville et de Limoges Métropole.

Partenaires

Fédérations nationales
L’association est membre de plusieurs réseaux et fédérations qui lui apportent un soutien 

technique / administratif et donnent de la visibilité nationale au vélo :

➢ Fédération des Usager.e.s de la Bicyclette   (FUB) ;

➢ Limousin Nature Environnement   (LNE) ;

➢ Association Française des Véloroutes et Voies Vertes   (AF3V) ; 

➢ Heureux Cyclage  , le réseau des ateliers participatifs et solidaires de réparation de vélo ; 

➢ Ligue de l’enseignement de la Haute-Vienne   ;

L’association a participé à : l’AG de la Fub en février 2022, aux rencontres nationales des ateliers

vélos en mars 2022 à Moulins, et a 2 rencontres régionales  à Egletons et à la Rochelle
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Partenaires financiers
L’association reçoit le concours financier de plusieurs partenaires :

L’association est soutenue dans le cadre de plusieurs actions :

➢ Ateliers d’auto-réparation de vélo :   Limoges Métropole,  Préfécture de la Haute-Vienne,
Région Nouvelle-Aquitaine, Ville de Limoges ;

➢ Actions de prévention et de sensibilisation à la sécurité : MAIF et Sécurité Routière ;

➢ Fonctionnement : Préfecture de la Haute-Vienne ;

➢ Aide à la création du premier poste salarié : FONJEP ;

➢ Accueil d’un.e volontaire en service civique : Agence de Service et de Paiement ;

Partenaires locaux
L’association travaille en étroite collaboration avec de nombreuses associations locales. Voici

une liste non exhaustive :

Collectif Café Réparation : Petit Débrouillards, Accorderie, Coopérer

Ateliers  itinérants  d’auto-réparation  de  vélo :  Centres  Social  de  Beaubreuil,  VITAL,  Chapeau
Magique, Alchimis, Entre Deux, ASC Bellevue/Ste Claire

Bourse aux vélos : Ecocotte

Récupération des vélos : Décathlon et Limoges Métropole

Alder Climat-Energie, Secours Populaire, UFOLEP, PanaLoisirs, Prévention Routière 87, ALSEA,
ALEAS, …
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Ressources Humaines

Nombre d’adhérents en constante augmentation
L’association  compte  362  adhérents  fin  2022.  Cette  année,  il  n’y  a  pas  eu  de  hausse

significative (+2 % contre +10 % l’an passé). Toutefois, le nombre d’adhérents est en constante

hausse depuis 2016.

L’association  compte  un  nombre  important  de  primo-adhérents  (57%  contre  43 %  de

renouvellement). 

L’association est majoritairement composée d’hommes (66% contre 33 % de femmes et 1 % de

famille/couple).

L’adhésion est fixée à 20€ et un tarif solidaire à 5€ permet à des personnes ayant peu de revenus

d’adhérer à l’association. 20 % des adhérents ont bénéficié du tarif solidaire.

Le bénévolat essentiel au fonctionnement
Une  quarantaine de bénévoles font  vivre l’association,  dont  un noyau de 20 actifs.   Les

services rendus par les bénévoles sont essentiels à la vie de l’association et représentent plus de 10

000h de travail. Merci à elles et eux !

Accueil de volontaire en service civique
Depuis 2019, l’association accueille des volontaires en service civique dans le but de faire

découvrir l’univers du vélo militant aux plus jeunes. De février à septembre 2022, l’association a

accueilli Guillaume Jost qui s’est notamment investi dans la vélo-école et l’organisation des balades

pour les adhérents. Merci à lui !

Depuis  octobre  2022,  l’association  accueille  Mathilde  Debrach  qui  a  choisi  de  s’investir  dans

l’élaboration d’un plan de circulation pour la Ville et sur un projet du tour du Limousin à vélo.

Bienvenue à elle !
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Vélivélo, une association employeuse
Pour  faire  face  à  l’augmentation  de  l’activité,  l’association  a  recruté  Alexis  Bordas  en

septembre 2021 en tant que chargé d’animation et d’atelier vélo.  Ce poste est en partie financé

par le Fonds de Coopération pour la Jeunesse et l’Éducation Populaire (FONJEP).

Accueil de stagiaires
L’association a accueilli 2 stagiaires au cours de l’année 2022 : 

➢ un collégien dans le cadre de son stage de 3ème en février 2022 ;

➢ un adulte en ré-orientation professionnelle dans le cadre d’une PMSMP en mars 2022 avec 

Cap Emploi ;

Assemblée Générale
Chaque année, les adhérents se réunissent lors de l’Assemblée Générale de l’association. En

2022,  l’Assemblée  Générale  s’est  déroulée  le  vendredi  4  mars  dans  les  locaux  de  la  ligue  de

l’enseignement, partenaire de l’association. Une quarantaine d’adhérents ont participé. Toutes les

informations  relatives  à  cette  AG  sont  accessibles  sur  le  site  internet :

https://velivelo-limoges.org/assemblee-generale-04-03-22/

Conseil d’Administration et Bureau
Le Conseil d’Administration élu lors de l’Assemblée Générale du 04/03/2022 se compose des

20  membres  suivants :  Alexandre  Rey,  Armel  Arcondéguy,  Aymeric  Moulin,  Bernard  Bastide,

Christine Leboutet,  David Grossoleil,  Gabin Fabre, Isabelle Périnaud, Jean-Dominique Varenne,

Jérôme  Fraisse,  Julien  Dellier,  Liliane  Marchand,  Michel  Régeasse,  Michel  Teissier,  Nicolas

Momper, Patrick Augeau , Pierre Guillon, Thierry Bennegen, Vincent Bellan, Jean-Luc Lathière.
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Le  Conseil  d’Administration  s’est  réuni  tous  les  mois en  2022,  soit  12  fois.  Les  relevés  de

décisions sont publiés sur le forum de l’association.

Le  Conseil  d’Administration  est  ouvert  aux  adhérents  pour  faciliter  leur  participation  et  ainsi

apporter idées et énergies aux projets de l’association.

En  2022,  un  nouveau  bureau  a  été  élu  avec  notamment  le  changement  de  la  présidence  de

l’association.

Commissions thématiques  

La commission atelier se réunit tous les mois pour gérer les affaires courantes de l’atelier.

 De manière plus ponctuelle, d’autres commissions thématiques se forment pour avancer sur des 

dossiers entre les différentes réunions du Conseil d’Administration :

• commission communication (gestion du site internet, liste de diffusion,…) ;

• commission demandes de subvention (contrat de ville, PDASR, ..) ;

• commission aménagement (élaboration des dossiers, sollicitations des techniciens,…) ;

• commission ressources humaines (service civique, salariat).

Communication  

L’association communique grâce à différents supports :

• un site internet

• une lettre d’information mensuelle à destination des adhérents

• une liste de diffusion à destination des adhérents pour des évènements ponctuels

• un agenda en ligne

• une page Facebook

Association VéliVélo Limoges – Rapport d’activité 2022                                 9/29

https://www.facebook.com/Association-V%C3%A9li-V%C3%A9lo-Limoges-243711423161264
http://forum.velivelo-limoges.org/
http://velivelo-limoges.org/


Développement des aménagements en faveur du vélo

Concertation avec les pouvoirs publics

Concertations dans le cadre du SDIAC

Nous participons à des réunions tous les deux mois avec le nouveau technicien (Nicolas Gonet)

et avec un représentant de la ville de Limoges (Nicolas Courivault). Nous avons aussi participé au

comité de pilotage du SDIAC avec tous les maires et les élus concernés. La concertation fonctionne

bien sur plusieurs sujets qui sont des avancées majeures pour le vélo à Limoges suite à la grande

zone 30 :  généralisation des double-sens cyclables,  des SAS vélo et  des panneaux M12. Nous

sommes également  bien écoutés  sur  des  projets  structurants  pour  le  SDIAC (bords  de  Vienne,

Boisseuil, etc). Pour d’autres, c’est plus difficile (ex : boulevards périphériques).

Dans le cadre de SDIAC, nous avons rédigé un document de propositions pour la liaison Condat-

Limoges en partenariat avec l’association Sève de Condat.

Recours Avenue de Broglie

Suite à des travaux non conformes à loi LOM sur lesquels nous n’avions pas été consultés,

l’association a déposé un recours gracieux puis contentieux contre Limoges Métropole. Ces recours

ont permis un nouveau projet sur cette avenue, mais surtout une réorganisation au sein de Limoges

Métropole,  avec  une  consultation  systématique  sur  toutes  les  rénovations  de  voiries  (voir  ci-

dessous).

Concertations avec le service voirie de LM

Depuis avril 2022, nous sommes invités tous les deux mois à une concertation sur tous les

projets de rénovation de voirie. Une quinzaine de rues sont discutées à chaque réunion. C’est une

grande  avancée  pour  faire  entendre  notre  voix.  De  plus  en  plus  de  projets  présentés  prennent

maintenant les vélos en compte. Sur des projets lancés avant ces concertations, c’est parfois plus

délicat.

Autres concertations avec Limoges Métropole

Nous avons participé à des réunions ponctuelles sur des projets précis : autour de l’échangeur

36, quartier portes ferrées, certaines rues en zone nord…
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Concertations avec le Département

Le département a rénové la RD29 au Palais-sur-Vienne sans intégrer les vélos. Suite à cela,

l’association  a  formulé  des  propositions  et  déposé  un  recours.  Nous  avons  rencontré  des

interlocuteurs au département. L’affaire avance lentement.

Concertations avec la DIRCO

Nous avons rencontré la DIRCO (représentant de l’état pour les routes nationales), notamment

pour  discuter  de  la  RN21.  Nous  souhaitons  poursuivre  ces  discussions  pour  demander  un

aménagement cyclable sur cet axe.

Concertations avec la SNCF

Nous essayons de contacter la SNCF pour demander le parking sécurisé de 70 places prévu par

la loi. Affaire à suivre…

Liens avec la FUB

Nous nous  sommes inscrits  au  Mattermost  (sorte  de  forum) de  la  FUB,  sur  laquelle  nous

pouvons échanger avec les associations de toute la France pour faire remonter des problèmes et

partager des solutions. C’est très enrichissant.

Documents de propositions

Après la V14 l’an dernier, nous travaillons à la ligne vélo V10 (Isle - CHU - Centre - gare -

Ester). Nous avons également fait des propositions sur l’avenue de Broglie, Condat, sur la RN21,

Le Palais, le boulevard de la cité, la rue de Beaupuy, l’avenue des Bayles à Isle…

Nous participons également à la dynamique initiée par le maire d’Aixe sur des réflexions en faveur

du vélo.
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Baromètre des villes cyclables

Les  résultats  du  baromètre  des  villes  cyclables  de  2021  ont  été  dévoilés  en  février  2022.

L’association  a  communiqué  à  ce  sujet.  Limoges  n’est  toujours  pas  sur  le  podium ou  dans  la

meilleure progression de sa catégorie… La note de F lui est attribuée. C’est un peu mieux (ou moins

pire) pour Couzeix avec une note de E.

Pour plus de détails : https://velivelo-limoges.org/resultats-du-barometre-des-villes-cyclables/

Multi & inter-modalité

Projet d’autoroute A147 Limoges-Poitiers
L’association s’est positionnée aux côtés de nombreuses autres associations de protection de

l’environnement contre le projet d’autoroute Limoges-Poitiers. Vous trouverez tous nos arguments

sur notre site internet : https://velivelo-limoges.org/a147-un-projet-a-remonter-le-temps/

Un temps d’échange a été organisé le jeudi 10 février 2022 à la Faculté des Lettres. Pour plus

d’informations :  http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/je-participe-aux-

reunions-a13550.html

Train-Vélo
Chaque année, la Région organise une concertation sur les lignes TER du bassin de Limoges

(Angoulême,  Poitiers,  Ussel).  L’association a  diffusé  la  tenue de  la  concertation auprès  de  ses

adhérents : https://velivelo-limoges.org/concertation-2022-sur-les-lignes-ter-du-bassin-de-limoges/

Conférence sur l’usage de la voiture et ses alternatives
L’association a accueilli Frédéric Héran le 09/02/22 à l’occasion d’une conférence tenue à la

Faculté  de  Droit  et  de  Sciences  Économiques  sur  l’usage  de  la  voiture  et  ses  alternatives  :

https://www.unilim.fr/events/event/conference-i-pourquoi-et-comment-reduire-lusage-de-

lautomobile-et-favoriser-les-alternatives/.
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Actions de promotion du vélo

Sensibilisation grand public

L’association a  participé à  divers  évènements  afin  de promouvoir  le  vélo auprès  du grand

public. En 2022, l’association a réalisé  8 actions de promotion du vélo et touché  plus de 150

personnes :

➢ 14//5/22 Bourse aux vélos avec l’association Eco-cotte au parc du Moulin Pinard : 

https://velivelo-limoges.org/broc-a-velo-14-mai-2022/

➢ 25/06/22 Promotion du programme OEPV à l’Intermaché de Landouge : https://velivelo-

limoges.org/stand-dinformation-intermarche-landouge-programme-oepv/

➢ 14/07/22 Stand à Condat/Vienne pendant la course de caisse à savon

➢ 03/09/22 et 04/09/22 Forum des associations : https://velivelo-limoges.org/forum-des-

associations-3-et-4-septembre-2022/

➢ 17/09/22 Journée sans voitures : https://velivelo-limoges.org/journee-sans-voitures-samedi-

17-septembre/

➢ 21/09/22 Journée vélo en Zone Sud avec Harmonie Mutuelle : 

https://velivelo-limoges.org/journee-velo-zone-sud-romanet-mercredi-21-septembre/

➢ 16/10/22 Matinée vélo à Couzeix : https://velivelo-limoges.org/matinee-velo-a-couzeix-le-

dimanche-16-octobre-2022/

➢ 11/12/22 Téléthon à Couzeix : https://velivelo-limoges.org/velivelo-a-couzeix-pour-le-

telethon-dimanche-11-decembre-2022/
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Illustration 4: Stand d'information à Condat 
14/07/22

Illustration 5: Journée sans voitures 17/09/22
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Formation et sensibilisation en entreprise

Tout au long de l’année, l’association a été sollicité pour intervenir dans des entreprises et

collectivités afin de sensibiliser et former les salariés à la pratique du vélo en ville :

En 2022, l’association a réalisé 8 formations et touché plus de 70 personnes :

➢ Volontaires en service civique d’Unis-Cité le 25/02/22 et 03/03/22 : https://velivelo-

limoges.org/formation-pour-les-services-civiques-de-lagglomeration-de-limoges/

➢ Conseil Départemental de la Haute-Vienne le 19/04/22 & 26/04/22 : https://velivelo-

limoges.org/intervention-au-conseil-departemental-de-la-haute-vienne/

➢ Clinique Chénieux le 31/05/22 et Clinique des Émailleurs le 02/06/22 : https://velivelo-

limoges.org/interventions-a-la-clinique-chenieux-et-aux-emailleurs/

➢ Cours d’Appel de Limoges le 19/09/22 : https://velivelo-limoges.org/lundi-19-septembre-

semaine-de-la-mobilite-2022-animations-en-centre-ville-avec-la-cours-dappel-de-limoges/

➢ Pole  Emploi  le  20/09/22  :  https://velivelo-limoges.org/formation-a-la-conduite-du-velo-

pour-les-agents-de-pole-emploi/

➢ Espace de co-working J’adopte un projet le 18/10/22 : https://velivelo-limoges.org/atelier-

mecanique-dans-un-espace-de-co-working/

 L’association est reconnue comme organisme de formation par la DREETS Nouvelle-Aquitaine

et peut à se titre délivrer des formations aux salariés.

L’association est référencée au Programme Objectif Employeur Pro-Vélo. Ce programme permet

aux employeurs de bénéficier d’aides financières pour accompagner les salariés dans la pratique du

vélo au quotidien. 
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Figure 2: Balade Pole Emploi 20/09/22Figure 1: Conférence Pole Emploi 20/09/22
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Animations pour le public jeune

L’association a été sollicitée par diverses structures accueillant un public jeune afin de réaliser

des animations autour du vélo. En 2022, l’association a réalisé 3 animations pour un public jeune

et touché plus de 40 personnes  :

➢ École  d’Isle  le  15/04/22  à  l’occasion  d’une  après-midi  festive  :
https://velivelo-limoges.org/fete-de-lecole-disle/

➢ 2 interventions dans la classe relai du Collège Firmin Roz le 19/05/22 et 16/06/22 ;

➢ École de Condat/Vienne le 11/06/22 ;
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Illustration 6: Animation à Isle le 15/04/22

https://velivelo-limoges.org/fete-de-lecole-disle/


Balades et randonnées à vélo

L’association a organisé des balades à vélo tout au long de l’année. Accessibles à tous les

niveaux et dans une ambiance conviviale, elles permettent de faire du vélo en toute sécurité en

groupe et  de découvrir  des itinéraires à  vélo.  En 2022,  l’association a proposé  9 balades et  2

randonnées :

➢ 31/03/22 convoi pour rejoindre l’exposition Roue Libre à Couzeix :  https://forum.velivelo-
limoges.org/t/expo-en-roues-libres/911

➢ 17/04/22  Balade  en  direction  de  Panazol   :  https://velivelo-limoges.org/balade-a-velo-
dimanche-17-avril-2022/

➢ 27/05/22 Balade en direction de la forêt des Vaseix :  https://velivelo-limoges.org/balade-a-
velo-le-27-mai-2022/

➢ 11/06/22 Convoi pour se rendre à Couzeix pour une action organisée par ALDER Climat-
Energie : https://velivelo-limoges.org/marche-a-la-decouverte-de-couzeix-samedi-11-juin/

➢ 24/07/22 Balade en direction de Condat/Vienne : https://velivelo-limoges.org/balade-a-velo-
le-24-07-22-en-direction-de-condat-sur-vienne/

➢ 31/07/22 Balade en direction de Panazol :  https://velivelo-limoges.org/balade-a-velo-le-31-
07-22/

➢ 12/08/22  Convoi  à  vélo  pour  rejoindre  le  Feuyestival  à  Dournazac :  https://velivelo-
limoges.org/feuyastival-12-et-13-aout-2022-convoi-a-velo/

➢ Randonnée estivale à vélo en Creuse du 21 au 23 août 2022 ;

➢ 28/08/22 Balade  en direction d’Ester :  https://velivelo-limoges.org/balade-a-velo-le-28-08-
22/

➢ 18/09/22  Balade  au  château  de  Ligoure  à  l’occasion  de  la  journée  européenne  du
patrimoine :  https://velivelo-limoges.org/sortie-velo-au-chateau-de-ligoure-pour-les-
journees-europeennes-du-patrimoine/

➢ Randonnée en pays Poitevin du 27 au 29 novembre 2022 ;

L’association a participé comme chaque année à l’encadrement de la Métropolitaine le 25/09/22 :
h  ttps://velivelo-limoges.org/la-metropolitaine-dimanc  he-25-septembre-2022/  
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Illustration 7: Randonnée en Creuse août 2022 Illustration 8: Balade le 26/06/22
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Sensibilisation et Prévention à la sécurité à vélo

Chaque année, en partenariat avec la FUB, la Sécurité Routière et la MAIF, l’association mène

des actions de sensibilisation à la sécurité à vélo.  En effet,  la pratique du vélo augmente mais

s’accompagne malheureusement d’une augmentation du nombre d’accidents et particulièrement en

agglomération. 

Manifestation « Cyclistes Brillez »

Chaque  année,  l’association  organise  la  traditionnelle  manifestation  Cyclistes  Brillez  dont

l’objectif est de sensibiliser à l’éclairage à vélo. Cette année l’action s’est déroulée le  samedi 19

novembre à Panazol avec une balade nocturne, un stand de sensibilisation  de la sécurité routière

et la projection d’un documentaire sur le vélo :https://velivelo-limoges.org/cyclistes-brillez-samedi-

19-novembre-2022/. Cette action s’inscrit dans la campagne nationale de la FUB. Une trentaine de

personnes ont été touchées.
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Vente de matériel de visibilité à prix réduit

Tout au long de l’année, l’association vend du matériel de sécurité et de visibilité à prix réduit :

Casque , Gilet jaune, Sonnette, Lumières, Catadioptres. En 2022 :

➢ 10 casques

➢ 100 gilets jaunes

➢ 150 sonnettes

➢ 60 lumières

➢ 400 catadioptres

Note sur le matériel d’éclairage     :   Les dispositifs d’éclairages sont souvent coûteux et de qualités

très variées. L’association a pour objectif de rendre accessible cet élément de sécurité primordial et

propose donc des lumières USB à prix abordable et de bonne qualité. 

Toutefois, le système dynamo moyeu (éclairage permanent) reste le plus adapté à une utilisation

quotidienne. L’association incite donc les cyclistes du quotidien à investir dans ce type d’éclairage

mais le coût plus élevé est un frein à l’achat…
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Figure 3: Affiche de campagne
Figure 2: Flyer de sensibilisation 
sur l'équipement obligatoire à vélo



Actions de prévention

L’association a mené 3 actions de prévention à la sécurité à vélo en 2022 qui ont permis de

toucher 50 personnes :

➢ 11/02/22 : Action  à  destination  des  livreurs  à  vélo,  usagers  vulnérables  et  souvent  mal

équipés:   distribution  de  matériel  de  visibilité  (dont  des  lumières) :  https://velivelo-

limoges.org/distribution-declairages-a-destination-des-livreurs-a-velo/.

➢ 24/09/22 : Action à destination des jeunes du Val de l’Aurence Nord en partenariat avec la

Sécurité  Routière :  https://velivelo-limoges.org/partenariat-securite-routiere-sensibilisation-

a-la-visibilite-et-securite-des-cyclistes/

➢ 17/11/22 Conseil Départemental de la Haute-Vienne : sensibilisation à la sécurité à vélo et

vente de matériel de visibilité ;
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Figure 5: Action à destination des livreurs à
vélo 11/02/22

Figure 4: Action Val de l'Aurence Nord 24/09/22

Illustration 9: Action au Conseil Départemental 
17/11/22
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Fête du vélo

L’association a organisé le dimanche 26 juin 2022 une fête du vélo à Limoges.  Cette après-

midi  a  permis  de  passer  un  moment  convivial  et  festif  autour  du  vélo :

https://velivelo-limoges.org/fete-du-velo-dimanche-26-juin-2022/

Soutien du Tour EduClimat de la Nouvelle-Aquitaine à vélo

Deux étudiants en école d’ingénieur ont réalisé un tour à vélo de la Nouvelle-Aquitaine dans le

but  de sensibiliser  les  lycéens au dérèglement  climatique.  Pierre  et  Théo ont  ainsi  parcouru la

Région à vélo et sont intervenus dans une dizaine de lycées. L’association les a accompagné de

plusieurs manières :

➢ Révision de leur vélo dans l’atelier participatif de l’association avant le départ ;

➢ Support financier pour leur action ;

➢ Présence le lundi 4 avril lors de leur intervention au lycée Suzanne Valadon ;

➢ Accompagnement sur les premiers kilomètres ;
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Illustration 10: Fête du vélo 26/06/22Illustration 11: Fête du vélo 26/06/22
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Apprentissage à la réparation et à l’entretien de son vélo

Atelier fixe

Depuis  2019,  l’association  dispose  d’un  atelier  participatif  d’auto-réparation  de  vélo.

Initialement  situé  au  Sablard,  l’atelier  a  déménagé  en  2021  dans  un  local  plus  adapté  avenue

Général Leclerc.

L’atelier participatif est un lieu ouvert aux adhérents pour apprendre à entretenir et réparer son vélo.

L’association  met  à  disposition  des  outils  adaptés  et  pièces  de  rechange.  Les  membres  de

l’association accompagnent les adhérents dans leur réparation.

Cet atelier a pour objectifs :

➢ d'amener les cyclistes à être autonomes dans leur pratique (vélonomie) ;

➢ de réduire les déchets par la remise en service de vélos et le réemploi de pièces 

d'occasions ;

➢ de favoriser le partage de savoir-faire, la prise de confiance en soi et la mixité sociale

En 2022, l’association a tenu  81 permanences à raison de 2 après-midi par semaine. Le nombre 

d’ouverture augmente progressivement chaque année :
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Illustration 13: Atelier fixe Illustration 12: Réparation pendant une 
permanence
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L’atelier a bénéficié à plus de 800 personnes. Le public de l’atelier s’est diversifié avec des 

personnes d’horizons différents : 

L’accueil du public s’améliore grâce à l’investissement en outillage adapté et au soin apporté au

rangement  et  à  l’organisation.  Cette  année  d’importants  travaux  ont  été  réalisé  dans  la  partie

bureau :  isolation  des  murs  et  du  plafond  et  installation  d’une  pompe  à  chaleur  améliorant

grandement les conditions d’accueil. Ceci, grâce à l’implication de nombreux bénévoles !
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Ateliers itinérants

Interventions dans les Quartiers Prioritaires (Politique de la Ville) et participation aux fêtes 
de quartier

Dans  le  cadre  de  la  Politique  de  la  Ville,  l’association  propose  depuis  2021  des  ateliers

itinérants d’auto-réparation de vélos menés en partenariat avec les centres sociaux. Ces ateliers ont

pour objectif d’aller au plus près des habitants dans le besoin. 

L’association  amène  tout  le  matériel  nécessaire  pour  les  petites  réparations  grâce  à  une

remorque à vélo (outils adaptés, pieds de réparation, table, pièces de rechange) et s’installe sur

l’espace public. Ces ateliers se déroulent un fois par mois dans chaque quartier, sur une période

allant de 6 à 12 mois.

Voir page suivante pour la description de ces ateliers itinérants.

De manière plus ponctuelle, l’associaiton réalise sur demande des ateliers mobiles lors de divers 

évènements. En 2022, l’association en a tenu 2 :

➢ Intervention  au  CADA  de  St  Léonard  de  Noblat  le  22/07/22 ;

https://velivelo-limoges.org/atelier-solidaire-aupres-des-demandeurs-dasile-de-saint-

leonard-de-noblat/

➢ Fête du Sport de l’Université de Limoges le 28/09/22 : https://velivelo-limoges.org/velivelo-

present-a-la-fete-du-sport-de-luniversite-de-limoges-le-28-septembre-2022/
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En 2022, l’association a réalisé dans le cadre de la Politique de la Ville 31 ateliers mobiles dans 4

quartiers différents et touché près de 300 personnes
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Beaubreuil

6 interventions (dont Fête de quartier)

74 personnes touchées

Partenaire : centre social municipal

Val de l’Aurence Nord

8 interventions (dont Festival de Khan)

106 personnes touchées

Partenaire : centre social Alchimis

Bellevue / Ste Claire

6 interventions

45 personnes touchées

Partenaire : centre social ASC Bellevue

Coutures

12 interventions

67 personnes touchées

Partenaire : centre social Entre Deux



Réemploi des vélos et pièces détachées

Collecte
L’association a collecté 338 vélos en 2022 venant principalement de Décathlon, des apports

volontaires des particuliers et de la déchetterie Kennedy. Merci pour vos dons ! 

Le nombre de vélo collecté a considérablement augmenté par rapport à l’année précédente (100

vélos collectés en 2021).

Réparation et vente des vélos

193 vélos ont été réparés et remis en circulation par l’association (2,5 fois plus que l’année

précédente) :  178 vélos vendus et 15 donnés à des personnes en situation de précarité et à une

association au Togo. Le taux de réemploi est de 60 % (pourcentage de vélo réparés par rapport au

nombre de vélos collectés).

Les vélos sont vendus à un prix abordable (prix moyen 25€ hors pièces de rechange) dans le but

de rendre accessible le vélo au plus grand nombre.

Les réparations sont effectuées par les bénévoles pendant leur temps

libre et lors des apéros-remontage (2 réalisés en 2022). 

L’association a organisé pour la première fois une bourse aux vélos

le samedi 17 décembre 2022 ! Cette opération a été un succès avec

de nombreuses visites et de nombreux vélos vendus.
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Réemploi des pièces détachées

Dans une démarche de sobriété et de réduction des déchêts, l’association utilise le plus possible

des pièces détachées d’occasion issues des vélos non réparables. Cette démarche n’altère en rien la

qualité des réparations et  le bon fonctionnement final  du vélo.  Pour les pièces d’usure et  celle

difficiles à récupérer, l’association dispose d’un stock de pièces neuves à l’atelier.

L’association organise des sessions de démontage de vélo afin d’alimenter le stock de pièces

d’occasion mais aussi de  :

➢ valoriser les vélos en fin de vie ;

➢ partager les compétences des bénévoles et apprendre de manière ludique la mécanique du

vélo ;

➢ créer du lien entre les bénévoles à travers un temps convivial en fin de session.

En 2022, l’association a organisé 13 sessions de démontage, rangement & tri qui ont permis de

valoriser 80 vélos pour pièces.

Formation mécanique

L’association propose des formations mécaniques à destination

des  adhérents.  Ce  sont  des  temps  d’apprentissage  et

d’approfondissement des connaissances en petit groupe. En 2022,

l’association  a  dispensé  10  formations  mécaniques sur  des

thématiques diverses telles que le dévoilage d’une roue, le jeu de

direction ou encore l’électrification d’un vélo.  L’association a aussi

réalisé  une  formation  le  8  mars  2022  sur  l’entretien  du  vélo  à

destination des étudiants de l’activité cyclisme de l’Université de

Limoges  : https://velivelo-limoges.org/formation-mecanique-pour-

des-etudiants-de-luniversite-de-limoges/
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Illustration 17: Formation 
mécanique 13/09/22

Illustration 16: Session démontage 18/08/22
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Collectif café réparation

L’association est membre du « Collectif café réparation » composé des Petits Débrouillards, de

l’Accorderie  de  Limoges  et  nouvellement  de  l’association  Coop&ré.  Le  collectif  organise  des

évènements nommés « Café réparation » lors desquels nos 4 associations proposent des stands de

réparation d’objets du quotidien. Ces évènements permettent de remettre en service des objets qui

étaient destinés aux déchets.

En 2022, deux cafés réparations ont eu lieu :

➢ 15/10/22  aux  Portes  Ferrées  :  https://velivelo-limoges.org/cafe-reparation-portes-ferrees-

samedi-15-octobre-2022/

➢ 19/11/22  au  Champ  de  Juillet  :  https://velivelo-limoges.org/cafe-reparation-samedi-19-

novembre-matin-champ-de-juillet/

Apprentissage du vélo pour adultes et enfants
L’association  dispense  des cours  d’apprentissage  du vélo  les  samedis  matin  de  mars  à

octobre. Une vingtaine de personnes ont participé aux 30 cours qui se sont tenus en 2022. 
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Illustration 20: Cours de vélo-école, exercices en 
milieu fermé

Illustration 18: Café réparation 19/11/22

Illustration 19: Café réparation 15/10/22
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Vélivélo dans les médias

Le Populaire du Centre : 

• 02/11/22  Électrification  vélo

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/transformer-sa-bicyclette-en-velo-

electrique-les-pour-et-les-contre-avec-des-professionnels-de-limoges_14205540/

• Broc  à  vélo  Moulin  Pinard  15/05/22   :

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/roues-roulettes-et-sabots-ca-tourne-rond-

au-moulin-pinard-a-limoges_14129801/

France 3 : 

• JT  19/20  FR3   01/02/22  au  sujet  du  port  du  casque :

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/programmes/france-3_nouvelle-

aquitaine_jt-19-20-limousin

• JT  01/03/22  au  sujet  du  stationnement  des  vélos.  A  voir  sur  le  site  de  France  3  :

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-limousin

• FR3 JT 19/20 14/03/22 sur le vol de vélo :  https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-

aquitaine/programmes/france-3_nouvelle-aquitaine_jt-19-20-limousin

• FR3 Dimanche en politique 23/09/22 : https://www.youtube.com/watch?v=yKWB8Yr8x0Q

• Bourse aux vélos FR3 le 17/12/22 : France bleu limousin

• Ma ville notre idéale le 08/06/22 : https://www.youtube.com/watch?v=vUGLeG_kmpA

• Article  FR3  11/05/22  sur  vélo-taf :  https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-

aquitaine/haute-vienne/limoges/immersion-une-journee-de-velo-a-limoges-ca-donne-quoi-

2540704.html

RCF Limousin : 

• Édition du Vend 18 Nov opération cyclistes brillez

France Bleu : 
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• 24/10/22  Vélo-école :  https://www.francebleu.fr/infos/societe/j-arrive-meme-a-pedaler-

debout-des-adultes-apprennent-le-velo-grace-a-l-association-veli-velo-a-1666521953

Facebook :

Beaubreuil.org pour cyclistes brillez le 14 nov 22

RCF Vend 18/11/22  https://www.rcf.fr/actualite/le-journal-regional?episode=310526 sur  cyclistes

brillez

Twitter : 

Pref  87  présence  sécuritère  routière  Val  Nord  24/09/22 :

https://twitter.com/Prefet87/status/1574662625820024833

Vivre à Limoges :

Parutions régulières dans le « Vivre à Limoges » rubrique « Vie des quartiers » pour les ateliers

mobiles dans les quartiers prioritaires de la Ville.

Parution dans la newsletter du contrat de ville de l’agglomération de Limoges (n°26 – Avril 2022) :

https://oxi90.com/WKSUPMG79/B59A4A10264243EDA5DB668C7F29CECC.php
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