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Nom du projet : Insercycles
Pays : France
Région : Nouvelle-Aquitaine
Thématique : Mobilité
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Nom de la structure : Insercycles
Adresse : Rue de l’Industrie
Code Postal :33740
Ville : Le Teich
Tél : 05 57 15 12 65
Email : asso.insercycles@yahoo.fr
Type de structure : Association (loi 1901)
Responsable (nom, coordonnées) : Président Vincent COUDERT
Site web : https://insercycles.com/
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Présentation

•

Contexte, enjeux :
L’association Insercycles a été créée en 1998 ; il s’agit une association loi 1901
reconnue d’Intérêt Général. Depuis 2007, son siège social est situé à côté de la gare du
Teich (Gironde).
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Objectifs :
Au service des particuliers, des collectivités et des
entreprises, elle a pour objectif principal de favoriser
l’insertion professionnelle ainsi que l’éco mobilité sur
le territoire du Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre.
Insercycles possède également l’agrément Atelier
Chantier d’Insertion et accueille des personnes
momentanément privées d’emploi qu’elle forme et
accompagne (de 4 mois à 2 ans) afin de faciliter leur «
remise en selle ». Ainsi, tout au long de l’année, deux
personnes sont chargées de l’accueil et des mises à
disposition et dix mécaniciens effectuent la maintenance,
la réparation des cycles.

L’atelier situé au Teich effectue la maintenance/réparation de son parc de vélos et de sa
flotte de scooters (le parc de vélos est principalement mis à disposition des offices de
tourisme, structures de loisirs etc. La flotte de scooters quant à elle est destinée à la
mobilité professionnelle). Elle effectue aussi la réparation des vélos et VAE des
entreprises, collectivités et particuliers faisant appel à ses services.
De plus, dans une démarche écologique, Insercycles récupère d’anciennes bicyclettes
qu’elle remet en état pour la location ou la revente à bas prix. Ce projet, lancé en 2016,
est inspiré d’exemples réussis de l’autre côté de l’Atlantique, au Québec, de fabriques
de vélos entièrement remis à neuf par un atelier d’insertion. Elle a ainsi déposé sa propre
marque, Vélomalin® et a produit depuis plus de 300 vélos.
Enfin, l’association promeut l’usage du vélo et se fait connaître en participant à diverses
manifestations, elle organise notamment la fête du vélo. L’association est adhérente au
réseau FUB, elle est Vélo Ecole et organise aussi des actions de remise en Selle en
partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde
•
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Public visé :
Les particuliers
Les collectivités
Les entreprises,
Année de lancement : 1998

Moyens
•
•

Coût global (en Euros) : 450 000€
Financeurs (2020):

•

Moyens techniques et humains, partenaires :

