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ASSOCIATION LES JANTES DU NORD
Atelier vélo participatif et solidaire 

d’aide à l’entretien et la réparation des vélos

« Donne-moi un vélo, je roulerai quelques jours ;

Apprends-moi à le réparer et je pédalerai toute ma vie »
Devise du réseau L’Heureux Cyclage
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2016, l’année des Jantes du Nord, l’année où tout a commencé… Nous avons accouché 
collectivement d’une association pleine de vie, qui a créé un emploi et fait le plein 
d’ateliers avec 503 adhérent-e-s en cette fin d’année 2016.

LES VALEURS DE L’ASSOCIATION

Avec l’écriture des statuts de l’association, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Des questions 
administratives et juridiques liées à la création d’une association, mais pas seulement... Savoir qui nous sommes, 
quelles valeurs nous voulons véhiculer et comment nous souhaitons fonctionner.

Et de fait, en créant les Jantes du Nord, le souhait était un projet collectif autour de valeurs positives et de pratiques : 

·  Humaines, conviviales et d’éducation populaire : partager ensemble un atelier, s’entraider et échanger entre 
adhérent-e-s, bénévoles et salariée des savoirs faire autour du vélo, devenir autonome dans les réparations de son 
vélo et dans ses déplacements au quotidien.

·  Féministes : Nous voulons un atelier de mécanique ouvert et attentif aux initiatives de chacun-e, et où tou-te-s 
peuvent trouver leur place. Avoir une femme mécanicienne n’est pas anodin pour nous. Mais c’est bien parce 
que Béatrice était la personne la plus compétente pour animer un atelier et assurer les réparations qu’elle a été 
embauchée. Cette inclusivité volontaire est donc d’autant plus symbolisée par le fait même que notre unique 
animatrice mécanicienne salariée soit une femme.

·  Environnementales et de réemploi : Quel objet plus emblématique que le vélo réemployé pour parler d’impact 
positif pour l’environnement. Avec ses 503 adhérent-e-s.et ses 61 vélos vendus, c’est autant de vélos réemployés 
et encore plus de kilomètres sans pétrole utilisés.

·  Circulaires et solidaires : le modèle des Jantes du Nord s’appuie sur un modèle économique solidaire et 
circulaire. Pour 1 euro investi dans les Jantes du Nord, c’est l’équivalent de 3 euros rendus en réemploi de vélos et 
en entraide. Et inversement, ce sont les centaines d’heures de bénévolat qui permettent aussi de créer et maintenir 
des emplois, l’un créant de la richesse pour l’autre.

Des choses restent encore à faire et à améliorer, nous n’en sommes qu’au début. Les enjeux à venir de l’association 
sont de confirmer son modèle économique dans le temps, de se faire connaître toujours plus et que chacun-e continue 
de s’approprier les Jantes du Nord.
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LES RAPPORTS AVEC L’ENVIRONNEMENT

L’association les Jantes du Nord ne travaille pas toute seule de son côté, elle apporte  
sa pierre dans des réseaux nationaux, régionaux et locaux.
·  Les organismes externes avec lesquels nous échangeons : le réseau national L’Heureux Cyclage, les 
réseaux locaux d’économie solidaire et sur l’environnement : APES, la MRES et la MDA et d‘autres partenaires 
locaux : l’Université Catholique de Lille, Cycles Get Lost, Fives en transition, Fives circulaire, les Filles à retordre,  
le Bricaulier, l’ADAV, le Jardin des Bennes etc…

·  Nos partenaires institutionnels et financeurs : Nord Actif, la ville de Lille (pour la mise à disposition du local et 
lors de l’évènement « faites de la récup’ »), avec les villes notamment de Ronchin (fête du développement durable), 
d’Hellemmes, de Grenay, d’Annoeullin, de Lesquin pour des ateliers mobiles ; Alexandra Lechner (élue de la mairie 
de quartier de St Maurice Pellevoisin), l’ADEME et la fondation Norauto.

Pour continuer à faire connaître l’association, de nombreux contacts et partenariats restent à nouer, notamment avec 
des villes, collectivités, entreprises ou encore associations locales.

LES ADHÉRENT-E-S ET BÉNÉVOLES

Nous avons été 503 adhérent-e-s en 2016, 122 séances d’atelier avec en moyenne 10 participant-e-s venu-e-s 
réparer leur vélo et 5 bénévoles pour accueillir et aider à la réparation.

Le point fort et crucial de l’association reste ses bénévoles. Un grand merci tou-te-s celles-ceux qui participent  
à l’accueil, l’aide durant les ateliers, aux démontages de vélo, aux ateliers mobiles et aux différents événements.  
La participation bénévole et la convivialité à chaque atelier sont l’essence même de l’atelier. Ils sont aussi la meilleure 
motivation pour continuer nos activités. Et à la vue du taux de participation à chaque atelier et les initiatives qui s’y 
créent, c’est un bilan très positif.

Nous sommes également 8 personnes bénévoles au sein du conseil collégial à structurer le développement  
de l’association à travers ses partenariats, ses animations, son administration et sa gestion. Nous espérons susciter 
de nouvelles vocations pour étoffer l’équipe du conseil d’administration lors de cette 1ère assemblée générale.

Enfin, les perspectives pour Les Jantes du Nord sont nombreuses : développer l’activité en augmentant le temps 
travail de notre salariée et en construisant de nouveaux partenariats, créer un 2nd atelier, structurer le fonctionnement  
de l’association et communiquer plus largement sur les nombreux champs d’interventions que l’association propose 
ou souhaite développer en 2017.
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