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AGENDA

inauguration de l’atelier cyclonique
de 16h à 19h qui se poursuivra par « carnets de montagne » et la fête à 
l’occasion du départ du transi’tour 05 (départ le 1er juin)

Chapoul café à BRIANÇON

repair café»
sur le thème du vélo organisé par la ressourcerie.
1ère manifestation du futur atelier embrunais 
(vélos rigolos, vélos smoothie)

La ressourcerie à EMBRUN

Festiv’idées (7ème édition)
Fête du vélo et de l’écomobilité . Un grand stand des ateliers du 05,
une bourse aux vélos, des animations, des concerts, des films...

Parc de la pépinière à GAP

Fête de la mobilité
Atelier de réparation, bourse au vélo …

Baie de Chanteloube à CHORGES

Semaine européenne de la 
mobilité
Atelier de réparation, bourse au vélo …

dans toutes les HAUTES-ALPES

atelier d’aide à la réparation 
des vélos
15h-18h + Soirée transitour 05
Auberge de Jeunesse de GUILLESTRE

fête du vélo de la Méouge 
organisée par Ecoloc.
fermeture de la route de la méouge et animations…

Rafiots cyclés
bourse aux vélos

Plan d’eau de la Germanette à LARAGNE

marché potiers de Mont-Dauphin
L’atelier branché « vélo » vous proposera : atelier participatif 
de réparation de vélo et démonstrations de tournage avec 
un tour-vélo 

Cité Vauban à MONT-DAUPHIN

fête d’inauguration 
de l’atelier branché«bois»
Hameau Saint Guillaume à EYGLIERS

Foire Bio Génépi 
Atelier de réparation, bourse au vélo …

Plan d’eau d’EMBRUN

Appel pour le réaménagement du local 
Tri dans les stocks de pièce d’occasion, remontage de vélos d’occasion pour les 
bourses aux vélos de juin du 05 (festiv’idées, fête du vélo de la méouge, rafiots cyclés), 
le grand ménage de printemps quoi…

Ecoloc à BARRET SUR MÉOUGE

Tous les mercredis du mois de mai

Les autres événements sur lesquels vous 
retrouverez les ateliers du 05 :

dimanche

9•10 
sept.

dimanche

16•22 
sept.

Venez rencontrer les acteurs du réseau dans les Hautes-Alpes pour devenir 
autonome sur la réparation de votre vélo, discuter sur la mobilité dans les 
Hautes-Alpes…

Nos ateliers sont ouverts à toutes bonnes volonté et ils ont toujours besoin 
d’un coup de main. On vous attend ! 

Réseau 
des ateliers 
autoréparation

de vélo 
et mobilité

05



Ouvert les mercredis, jeudis et vendredis 
de 10h à 13h et de 15h à 19h
10 rue roumanille 
Tél. 07 81 96 04 30 
Mail : contact@mobilidees.org

Atelier en création

Ouvert tous les jeudi de 17h à 19h
Vieille Ville, 3 rue Aspirant Jan, Briançon 
(à deux pas du Chapoul Café)
Tél. 06 30 25 12 36  / 06 83 53 72 02

Auberge de jeunesse
Ouvert une fois par mois
Tél. 06 89 75 14 94

1 montée de Barret-le-haut
Ouvert tous les mercredis
Tél. 04 92 55 49 25
velo@ecoloc-meouge.com
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Une initiative financée par : 

L’essaimage 
est de saison :
depuis Juin 2016 Mobil’idées essaime 
son savoir faire pour aider à la création de 
nouveaux ateliers autoréparation de vélo 
et mobilité, dans le département.
L’idée étant d’accompagner les initiatives 
citoyennes pour créer une dynamique 
autour des alternatives à l’utilisation de la 
voiture de façon individuelle.

Après un an les 1ers résultats arrivent :
En partant du nord du département il y 
a aujourd’hui 4 ateliers existants et un 
cinquième en réalisation.

A Briançon, l’atelier cyclonique renaît et 
à partir du 1er juin une ouverture bénévole 
sera proposée tous les jeudis.

A Guillestre, l’atelier Branché est ouvert 
un week-end par mois, il est hébergé par 
l’auberge de jeunesse et a déjà organisé 
plusieurs manifestations.

A Embrun, une dynamique naissante 
laisse imaginer l’ouverture prochaine de 
l’atelier du lac.

A Gap, Mobil’idées s’active et diversifie 
ses actions. Le nouveau projet de l’école 
du vélo et de la mobilité, réfléchi avec 
l’atelier écoloc, a commencé et pour 
l’instant 4 écoles et collèges inaugurent 
ce projet.
L’atelier est ouvert 3 jours par semaine et 
une troisième personne devrait augmenter 
l’équipe salariée prochainement.

A Barret Sur Méouge, l’atelier Écoloc 
va souffler sa seconde bougie. L’atelier 
est ouvert tous les mercredis, il profite 
d’un lieu exceptionnel et est acteur de la 
dynamique locale. Pour la seconde année 
l’atelier organise sa fête du vélo le 11 juin 
2017. 
Dans le cadre du projet de «l’école 
du vélo» un travail est en cours pour 
appréhender différemment la mobilité.

Aujourd’hui nous travaillons à la création 
d’un réseau (qui veut s’appuyer sur des 
bases solides) Si vous avez une idée 
ou envie de créer un atelier; si vous 
avez besoin d’accompagnement ou 
d’informations il suffit d’envoyer un mail 
à cette adresse : simon@mobilidees.org.

Objectif pour 2018 : 
Trouver où que l’on soit 
un atelier à moins d’une 
heure à velo !

Gap • mobil’idées

Embrun

Briançon • l’atelier cyclonique

Guillestre • atelier vélo

Barret sur Méouge • Écoloc


