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Qui nous sommes
Nous sommes Paillettes & Cambouis, atelier vélo participatif, solidaire et émancipateur, une association loi 1901, créée le

20 juin 2020. Nous militons pour une société inclusive, écologique, solidaire, participative, en utilisant le vélo, la mixité

choisie et la fête comme armes politiques.

l'animation d'un atelier d’autoréparation vélo participatif, solidaire et émancipateur, via des pratiques

autogestionnaires;

la promotion active de l'usage du vélo pour tout type de déplacement;

la promotion active du réemploi;

la création de lieux et d'espaces inclusifs pour tou.te.s, luttant de fait contre toutes formes de

discrimination et faisant vivre les féminismes dans toutes ses actions et réflexions;

l'organisation de temps festifs autour de la bicyclette et/ou l'animation d'ateliers itinérants dans des

événements festifs organisés par d'autres collectifs pour y faire notamment la promotion de l'usage de

la bicyclette, de la vélonomie et de la réduction des risques à vélo.

Nos moyens d'action :
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Nos valeurs

l'incitation active à prendre part à la construction d'un projet

véritablement Politique, au sens de l'implication citoyenne dans ce qui

est relatif à l’organisation ou l'autogestion de son cadre de vie;

l’usage du vélo comme moyen de mobilité, de créativité & de loisirs;

la vélonomie : être autonome dans l’entretien et la réparation

mécanique d’un vélo et dans sa capacité à se déplacer à vélo librement

et sans entrave;

l’autogestion, la transmission horizontale des savoirs et savoir-faire et les

missions d’éducation populaire.

Nos actions sont nourries par nos quatre valeurs socles : l’autogestion,

l’écologie & le réemploi, l’inclusivité & les féminismes, la fête.

Au travers de toutes nos actions, nous faisons la promotion de

l'émancipation de chacun·e grâce à :
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Participation
Un atelier vélo, c'est des outils, un support pour apprendre la mécanique et une équipe pour accueillir les mécano·e·s et les

curieux·ses.

Un atelier vélo concentre dans un lieu des vélos, des pièces détachées, des outils et des animateur.ice.s qui donnent des conseils aux

cyclistes. C'est un lieu pour promouvoir l'usage du vélo en ville en facilitant l'entretien et la réparation des vélos. Il a comme vocation

de multiplier le nombre de cyclistes quotidiens à Paris en offrant la possibilité d'acquérir un vélo et de l'entretenir à moindre coût.

Le vélo est l'objet le plus auto-réparé par les français, ainsi 45% ont déjà réparé leur vélo ou l'ont déjà fait faire par un.e proche. En

améliorant ses connaissances mécaniques, cette pratique peut devenir la norme et les cyclistes passent souvent à l'atelier

d'apprenant à sachant et finissent par animer les permanences sans s'en rendre compte !

Paillettes & Cambouis, c'est aussi des membres qui souhaitent faire circuler les savoirs et les savoir-faire, une dynamique qui permet

à chacun·e de prendre part à l'action, que ce soit en réparant des vélos, en créant du contenu pour notre site internet ou des

nouveaux maquillages paillettés.

Tout comme l'apprentissage de la mécanique vélo, grâce à une transmission horizontale de savoirs par des membres qui ont envie de

transmettre la mécanique, c'est aussi faire vivre une transmission horizontale des savoirs et donc faire vivre l'éducation populaire et

ses missions au quotidien.
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Solidarité & Émancipation
A Paillettes & Cambouis nous faisons en sorte que l'argent et les rapports marchands ne soient pas un obstacle à la participation.

L'entretien régulier d'un vélo peut rapidement s'avérer couteux pour les cyclistes et nous pensons que ça ne devrait pas être le cas.

L'adhésion à l'association est à prix libre, pour tout le monde. Ainsi l'accès à la mobilité ne devient plus une histoire d'argent.

Les vélos que nous récupérons qui peuvent être réparés sont vendus aux personnes qui le souhaitent. Elles peuvent acheter un vélo

prêt à l'emploi, ou un vélo qui doit être remis en état par le.la futur.e cycliste. Ainsi, il.elle apprend un minimum de mécanique... Ces

vélos sont vendus à prix libre pour permettre à toutes et tous d'acquérir une bicyclette.

C'est aussi une communauté qui milite pour le vélo comme outil de mobilité quotidienne, accessible tou·te·s, peu importe son âge, sa

silhouette, son origine, ses revenus. Le vélo est magique car il laisse découvrir la puissance motrice de son corps et permet donc une

émancipation concrète.

Paillettes & Cambouis cherche à faire découvrir l’activité des ateliers vélo aux habitants des territoires sur lesquels la pratique du vélo

n'a rien d'une évidence. C'est pourquoi nous cherchons un local dans un quartier éligible au contrat de ville, et que nos ateliers hors

les murs s'y déroulent déjà, en lien avec le RéPAR et Paris Habitat.

Nous souhaitons faire de notre futur atelier un lieu d’accueil pour recréer du vivre-ensemble. Notre activité s’adressera aux habitants

du quartier pour favoriser les échanges entre voisins. Les cyclistes de tout âge et de toute origine sociale pourront se côtoyer pour

s’entraider dans leurs réparations.
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Autogestion

Les membres de l'association sont formé·e·s dès leur arrivée aux organes internes

et au fonctionnement autogestionnaire de l'association.

Afin d'être en phase avec ses valeurs, l'association est gérée en gouvernance non

hiérarchisée, avec des prises de décision par consentement.

En cas d'absence de consentement, un vote de valeur est appliqué permettant

ainsi d'ouvrir le débat et de laisser à chacun.e l'occasion d'exprimer son opinion.

La mise en place d'une Assemblée Générale souveraine trimestrielle délibère sur

l'ensemble des sujets de l'association. L'organisation mensuelle d'Agora de

restitution collective permet d'assurer le partage d'information des travaux et

avancés de chaque commission.

Les commissions, au nombre de 6 sont les organes fonctionnels et thématiques de

l'organisation.L'autogestion des commissions assure une autonomie suffisante à

ces dernières pour avancer sur les projets et permet de respecter le principe de

subsidiarité.

"Nous�voulons�une�société�qui�se�gère,�c’est-à-dire�se�dirige,�elle-même.�Une�société�autogérée�est�une�société�où�toutes�les�décisions�sont

prises�par�la�collectivité�qui�est,�chaque�fois,�concernée�par�l’objet�de�ces�décisions�(...).�Un�système�où�celleux�qui�accomplissent�une�activité

décident�collectivement�ce�qu’iels�ont�à�faire�et�comment�le�faire,�dans�les�seules�limites�que�leur�trace�leur�coexistence�avec�d’autres�unités

collectives."

Cornelius�Castoriadis,�Autogestion�et�hiérarchie.
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Vélonomie
Première étape de la vélonomie : être à l'aise sur son vélo pour circuler en ville. C'est pourquoi nous voulons proposer des stages de

remise en selle ou de vélo école à destinations des habitant.e.s du quartier.

Pour garantir l’utilisation d’un vélo, il est préférable d’apprendre à celui qui l’utilise comment l’entretenir et le réparer. Ainsi, l’atelier

est un lieu d’échanges de savoirs pour permettre à chacun.e d’atteindre un certain niveau d’autonomie dans la réparation de sa

bicyclette. C’est aller au bout de la « vélonomie ». Une maîtrise pleine et entière de son véhicule !

La mise à disposition des outils et les conseils de bénévoles initiés (voire de salarié.e.s) de l’association permettent aux adhérent.e.s

d’améliorer leurs compétences dans la réparation et l’entretien de leur véhicule. De la même manière que faire du vélo, ça ne s’oublie

pas, réparer son vélo ne s’oublie pas !

Savoir réparer une crevaison, une roue voilée ou régler ses freins, ça permet d'être autonome et sécurisé dans ses déplacements, de

se sentir libre de partir où on le souhaite, de rouler sans entrave.

Un atelier est un des rares lieux de conseil et d'accompagnement des cyclistes en difficulté mécanique. Cette contrainte peut même

définitivement décourager certains de poursuivre leur pratique du vélo. Quant aux non cyclistes, cela peut tout simplement les

empêcher de se lancer.

Même parmi les cyclistes réguliers, beaucoup reconnaissent ne pas savoir entretenir correctement leurs vélos et surtout les réparer.

L'ADEME a réalisé en 2017 une enquête nationale sur les ateliers participatifs. Résultats : 98 % des personnes qui ont répondues à

l’enquête déclarent avoir appris à réparer leur vélo à l’atelier. Il·le·s diagnostiquent plus facilement et attendent moins longtemps

pour le réparer.

Abréviation�suggestive�de�«�vélo-autonomie�»,�la�vélonomie�signifie�le�fait�d’être�autonome�dans�l’entretien�et�la�réparation�mécanique�d’un

vélo�et�plus�largement�dans�sa�capacité�à�se�déplacer�à�vélo�librement�et�sans�entrave.
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l'allongement de la durée de vie des produits à travers  l'aide à la

réparation,

la réemploi des vélos abandonnés et des pièces détachées,

la lutte contre l'obsolescence culturelle.

L'activité d'un atelier vélo répond à des besoins clés de l'économie circulaire :

Les caves de nos villes regorgent de vélos hors d'usage ou en attende de

réparation. Les ateliers tentent de donner une nouvelle vie à ces vélos qui pour

beaucoup représentent le patrimoine de la bicyclette européenne.

Aussi bon nombre de cyclistes entretiennent rarement leur vélo, qui se

dégradent avec le temps. Les années passent et souvent, ces vélos vieillissants

finissent à la déchetterie pour être remplacés par des neufs.

Depuis quelques années, les normes de vélos évoluent de plus en plus vite et,

pour les vélos les plus anciens, il n’est plus possible de trouver certaines pièces

de rechange. Très souvent, ces vélos, soit-disant irréparables, deviennent des

déchets alors que les nombreuses pièces détachées même les plus anciennes,

disponibles en atelier, pourraient allonger leur durée de vie.

Les ateliers vélo, véritables recycleries spécialisées, participent à l'éducation à

l'environnement et au recyclage. Les plus jeunes comme les adultes peuvent y

appréhender les gestes éco-citoyens de réduction des déchets (choix de

consommation, entretien des objets, produits de seconde vie, tri...)

2022 : Démarrage de la filière REP articles de sport et

de loisir !

La préfiguration de la filière met en valeur le potentiel

de réemploi des cycles. Nouveaux circuits de collecte,

flux séparés et fléchés vers les acteurs du réemploi

solidaire, le démarrage nécessitera une Ville en soutien

aux acteur de l'ESS sur son territoire afin de leur

permettre de pérenniser et développer leurs activités

dans ce nouvel environnement.

Économie circulaire
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Inclusivité & Féminismes
Inclusion et féminisme sont inscrit·e·s dans nos statuts et sont des pierres

angulaires de chacune de nos actions et réflexions, c'est à dire de créer un lieu

d'inclusion pour tou.te.s, dès lors que qu'une personne souhaite prendre par au

projet, luttant de fait contre toutes formes de discrimination, tellement

qu'énoncées par la loi ou ressenties comme telle par les individus : âgisme,

racisme, validisme, classisme, sexisme, grossophobie, homophobie, transphobie,

etc.

De nombreu·ses·x membres de l'Association sont cyclo-féministes de longue

date et ont trouvé dans le vélo et la mécanique les outils rêvés d'une auto-

émancipation concrète. Afin de permettre cette rencontre aux plus grands

nombres, l'organisation de permanences mécaniques en mixité choisie sont des

temps forts pour Paillettes & Cambouis. La mixité choisie est un outil

d'émancipation pour permettre à chacun.e d'apprendre, de devenir autonome

sur la réparation de son vélo et de partager son savoir sans discrimination sur le

genre.

Afin de faire de notre atelier un lieu totalement inclusif, nous associons les

hommes cisgenre à la lutte féministe, grâce à une équipe d'alliés, dont l'action

vient soutenir et amplifier celle des opprimé·es.

"Notre lutte pour la libération n’a de sens que si elle a

lieu au sein d’un mouvement féministe qui a pour but

fondamental la libération de toutes et tous."

Bell Hooks, Ne suis-je pas une femme ?
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A travers les Paillettes, signes de fête, l'accent est également mis sur la

célébration, le réenchantement du quartier d’implémentation, l'ouverture d'un

lieu de rencontres en citoyen·nes d'origine différente.

S'associer avec des collectifs organisateurs d’événements festifs et culturels, en

y ajoutant une dimension cycliste, via des déambulations, parades, permettra la

mise en mouvement des corps, le ressenti et la liberté du rythme. Ces

événements apporteront une dimension festive à l'atelier laissant ainsi les

adhérent·e·s faire part de leur créativité.

La fête met en jeu la collectivité, inscrit l'individu dans une communauté et met

en harmonie des esthétiques et des passions différentes, Paillettes & Cambouis

veut faire vivre ces dynamiques dans ses actions, dans son local, dans ses

ateliers de rue, partout !

Fête
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Accéder à des locaux dans un quartier populaire du quart Nord-Est parisien.

Une aide à l'investissement pour l'équipement des locaux.

Une aide au fonctionnement pour le démarrage de notre activité.

Ils nous soutiennent :

Le RéPAR - Réseau parisien des ateliers vélo participatifs et solidaires

L'Heureux Cyclage - Réseau national des ateliers vélo participatifs et solidaires

Nos besoins
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Paillettes & Cambouis œuvre collectivement à la construction de nouveaux

imaginaires sociaux. Elle utilise la pratique du vélo et la fête comme outils de

conscientisation et d'émancipation. À travers des méthodes d'éducation

populaire, elle vise l'augmentation de la puissance d'agir individuelle et

collective afin de mettre en mouvement une transformation sociale et politique.

Elle milite pour une société inclusive, écologique, solidaire, participative. Elle

vise à la préservation de l'environnement, à la lutte contre le dérèglement

climatique et la pollution ainsi qu'à l'amélioration du cadre de vie en milieu

urbain.

Objet�associatif�-�Statuts�de�Paillettes�&�Cambouis


