ASSOCIATION LES JANTES DU NORD
Atelier vélo participatif et solidaire
d’aide à la réparation des vélos
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PRÉAMBULE
2017, 2e année d’activité de l’association, est une année de confirmation : amélioration des pratiques
et outils, orientation plus affirmée des activités préfigurées la première année, augmentation du temps
salarié, suivi d’activité et animation du bénévolat plus pointus, acquisition d’équipements professionnels,
communication propre à l’association, aménagement de l’atelier et création d’un lieu de stockage...

LES VALEURS DE L’ASSOCIATION
Nous fondons le développement de l’association sur ses valeurs : véritable moteur animant adhérent·e·s,
bénévoles, et force d’attraction de futurs publics et partenaires.
Les Jantes du Nord, c’est avant tout 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. 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 501 adhérent·e·s.et ses 55 vélos vendus, c’est autant
de vélos réemployés et encore plus de kilomètres sans pétrole utilisés, et de l’espace public occupé
autrement que par des véhicules motorisés.
· Circulaires et solidaires : Le modèle des Jantes du Nord s’appuie sur un modèle économique solidaire
et circulaire. Pour 1 € investi dans les Jantes du Nord, c’est l’équivalent de 3 € 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.
Nous n’en sommes qu’au commencement ! Même si la structuration de l’association autour de
ses valeurs peu être qualifiée de réussie, les enjeux de confirmation du modèle économique et de
tissage de partenariats sont les sujets principaux pour le bon développement des Jantes du Nord.

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, MRES, MDA), l’ADAV, Cycles Get Lost, BW Friches, les Filles à retordre, le Jardin des Bennes,
Des Jardins et Des Hommes, Busabiclou, Ozanam, etc.
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET/OU FINANCEURS
Ils nous soutiennent : la Ville de Lille (notamment pour la mise à disposition du local), l’État, l’ADEME,
le Département du Nord, la Fondation Norauto, la Fondation AnBer, la Région Hauts-de-France.
Nous avons animé des ateliers mobiles pour : la Métropole Européenne de Lille, l’Université Catholique
de Lille, la Communauté de Communes de la Haute Deûle, la Maison de Quartier Les Moulins, les Villes
de Ronchin, Lomme, Mons-en-Baroeul, Hellemmes, Quesnoy-sur-Deule, Marcq-en-Baroeul, Villeneuve
d’Ascq.
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 501 adhérent·e·s en 2017, 166 séances d’atelier avec en moyenne 10 participant·e·s
venu·e·s réparer leur vélo et 3,2 bénévoles pour accueillir et aider à la réparation. Cette année nous avons
assuré 36 ateliers mobiles et 2 actions de formation.

LE POINT FORT ET CRUCIAL DE L’ASSOCIATION RESTE SES BÉNÉVOLES
Un grand merci à 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 10 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 seconde assemblée générale.

PERSPECTIVES 2018
Enfin, les perspectives pour Les Jantes du Nord sont nombreuses :
· développer l’activité en augmentant le temps de travail salarié et en construisant de nouveaux
partenariats,
· développer ou appuyer à la création d’autres ateliers sur la métropole,
· développer l’expertise des Jantes du Nord au travers d’actions propres à l’association
(ateliers mobiles, sensibilisation, formations...),
· continuer à développer une communication plus large sur les nombreux champs d’interventions
que l’association propose ou souhaite développer en 2018.
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ILS NOUS SOUTIENNENT

NOUS SOMMES MEMBRES

Les Jantes du Nord
Association Loi 1901
23 rue Gosselet
59000 Lille
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