
Bretz’selle, c’est la promotion active du 
vélo. L’association met à disposition des 
ateliers équipés et anime des événements 

sur le thème du vélo tout au long de l’année. 
Les personnes qui viennent à l’atelier sont mo-
tivées par leur besoin réel de déplacement et 
de mobilité. Ils acquièrent une compétence et 
se sentent plus autonomes dans leur mobilité. 

Grâce à l’atelier mécanique et à l’accompagne-
ment des bénévoles, les participants prennent 
confiance et apprennent à réparer leur vélo. 
L’association agit également comme une res-
sourcerie spécialisée avec un tri des pièces à 
haute valeur ajoutée comme une recyclerie. L’ac-
tivité de réemploi permet de recycler 4% des dé-
chets du secteur.

Au départ, une bande de 8 jeunes !

Les membres fondateurs sont issus de Campus 
Vert Strasbourg, association écolo-étudiante. Ha-
bitués à imaginer et porter des projets divers et 
variés ensemble, ils ont découvert la Vélostation, 
premier atelier d’auto-réparation strasbourgeois 
et le concept d’atelier vélo participatif et soli-
daire.  Prenant conscience du potentiel de déve-
loppement de cette activité à Strasbourg, ils dé-
cident de créer leur propre association en 2010.

Petit à petit, l’association grandit !
Rapidement, le nombre d’adhérents augmente 
ce qui permet d’élargir les amplitudes horaires 
de l’atelier. Après le recrutement d’une coordina-
trice, c’est un animateur-mécanicien qui rejoint 
l’équipe de bénévoles. Les premiers emplois 
sont financés grâce au Fonds Social Européen. 
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«Les ateliers vélo où c’est toi le 
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Les histoires 
engagées de l’ESS

CRESS-GRANDEST.ORG

Eurométropole de 
Strasbourg

- 1300 primo adhérents annuels 
dont 50% de femmes
- 50 bénévoles à l’année
- 250 participants aux rencontres 
nationales du réseau en 2019
- 7 vélos sur 10 sont réemployés
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Et toujours de noveaux projets !
En novembre 2011, l’association démarre les 
stages pour enfants «les petites mains dans le 
Cambouis» puis la première Nuit du Démon-
tage. Avec l’arrivée d’un second animateur-mé-
canicien, l’activité continue à se développer : 
stages remorques, atelier mobile et des anima-
tions dans le cadre des activités périscolaires. 
L’association compte alors 1100 adhérents !

A’CRO du Vélo : un projet partagé avec les 
habitants !
Alors que l’association organisait des animations 
avec les ateliers mobiles en 2011 dans le quartier 
de Cronenbourg en partenariat avec le Centre 
Social et Culturel Victor Schoelcher, une grande 
enquête sur la pratique du vélo était lancée au-
près des habitants dans la cadre de la Rénova-
tion Urbaine du quartier. L’enquête fait émerger 
la volonté commune de développer des services 
aux cyclistes. Un comité de pilotage se met en 
place avec les bailleurs sociaux, les services de la 
ville et les associations de vélos. La coordinatrice 
de Bretz’selle travaille à la mobilisation des habi-
tants autour de la thématique du vélo. La dyna-
mique prend plus d’ampleur grâce au soutien de 
la Fondation de France qui retient le projet dans 
le cadre d’un appel à projets «Habitats, dévelop-
pement social et territoires». 
En collaborant avec Emmaüs Mundolsheim qui 
voit une possibiltié de mutualiser un atelier pour 
la remise en état de vélo par des salariés en in-
sertion, l’association «Les A’Cro du Vélo» prend 
son envol en 2014 et vit sa propre aventure. Le 
projet est distingué par la Fondation Kronen-
bourg en 2014 dans la catégorie «Brasseurs de 
solidarité». Un local sera inauguré en 2015. 
Pour toute information complémentaire : 
accroduvelo.contact@gmail.com

Tout au long de son histoire, Bretz’selle cherche 
à associer la promotion du vélo à :
- la convivialité
- l’autonomie et la liberté
- la prise en compte d’un territoire dans son in-
tégralité
- l’accessibilité à tous types de publics
- la recherche d’un modèle économique d’entre-
prise solidaire
- la création d’emplois pérennes et épanouis-
sants

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

PLUS D’INFOS

CRESS-GRANDEST.ORG

charte d’essaimage mais pas de franchise 
«Bretz’selle» : création d’entités juridiques au-
tonomes dans leur projet associatif (cf. A Cro 
du Vélo)
projet d’égalité : cyclo féministe, population 
d’immigrés, personnes malvoyantes

Bretz’selle - 09 51 29 87 59
contact@bretzselle - bretzselle.org
10 rue des bouchers - 67 000 Strasbourg

PARTENAIRES DU PROJET

Adhérent réseau national L’Heureux Cyclage : 
centre de ressources pour le Grand Est

Association coude à coude : essaimage d’un 
atelier mobile non pédagogique animé par des 
personnes immigrées


