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Historique de Cyclocampus

Création en juin 2011 par Denis Fourmaux, Nathalie Lecocq et Pierre 
Tittelein : 3 enseignants de l’université d’Artois, campus de Béthune (IUT 
et FSA).

� En 2011/2012 : création de l’atelier (achat d’équipement,    
récupération de vieux vélos)

� � En 2012/2013 : atelier ouvert 3 midis par semaine
En Juillet 2013 : installation dans de nouveaux locaux plus spacieux
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En Juillet 2013 : installation dans de nouveaux locaux plus spacieux

�� � En 2013/2014 : Embauche d’un étudiant (5h/semaine), 
39 membres et 28 vélos vendus (sur l’année).

�� � � Depuis sept 2014:    2 étudiants embauchés, 
atelier ouvert tous les midis de la semaine
44 membres et 32 vélos vendus (en 3 mois seulement).

� � � � � �…



IUT

Lycée 
Yourcenar

Bat. R. Hazebrouck

Vers la gare Vers le centre de Béthune

Les membres du conseil 
d’administration 
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IUT

FSA

Résidence
Resto U

bibliothèque

Bienvenue dans notre atelier 

d’administration 



Vélos à vendre
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30 € à 40 € en moyenne 



L’atelier de Cyclocampus
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Impacts environmentaux :

Remettre en circulation des vélos inutilisés

Ne pas acheter du neuf, réutiliser l’existant 

Concept de l’énergie grise

Réutiliser les pièces détachées 
des vélos irréparables
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Recycler les matières premières

Réduire les déchets



Impacts sociaux : 

Créer des liens entre les adhérents qui fréquentent  l’atelier, 

avec les donateurs satisfaits de voir que leurs anc iens vélos vont 
à nouveau servir et être utiles à des jeunes.

Echange de savoir faire et d’expériences autour de la mécanique vélo 
dans une ambiance sympathique afin de devenir auton ome dans la 
réparation de son vélo.
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Mise à disposition d’outils et de conseils pour eff ectuer les réparations 
par soi même dans le cadre de l’atelier participati f. 



Impacts sociaux : 

Clément et Wilfried, 2 étudiants (financés par l’un iversité d’Artois)

5 heures/semaine payées au SMIC
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Régie de quartier du Mont Liébaut à Béthune , 

Un acteur de l’économie sociale et solidaire

Impacts sociaux : 

Les pièces détachées de seconde main sont moins 
chères que les neuves.

Les cadres inutilisables sont donnés à la : 
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Un acteur de l’économie sociale et solidaire

€

Qui favorise l’intégration professionnelle de perso nnes en difficulté.



Impacts au niveau de la sécurité routière : 

Favoriser la mise à disposition de moyens d’éclaira ge pour les vélos, 
de gilets fluorescents pour les cyclistes.

Permettre de vérifier l’état de son vélo,
système de freinage par exemple.

Faciliter la possession d’un bon antivol, 
expliquer comment accrocher son vélo en toute sécur ité.
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en partenariat avec l’ADAV, association Droit au vé lo.



Fédération l’heureux cyclage

Réseau français des ateliers vélos participatifs

Cyclocampus est membre de la :
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www.heureux-cyclage.org



Quelques exemples d’étudiants 
internationaux, heureux détenteurs d’un vélo 

provenant de cyclocampus
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Quelques statistiques sur les adhérents

Parmi les étudiants                                  Parmi le personnel

Assemblée Générale du  17/12/2014

et   FSA

Campus de Béthune

14

Répartition des adhérents

étudiants personnels

FSA 15 2

IUT 14 6

Lycée Yourcenar 2 3

Lycée Malraux 1 0

Ecole d'infirmière 1 0

Parmi les étudiants                                  Parmi le personnel



Deux opérations en 2014 

Grande collecte de papiers 
Trophée des initiatives 

du club sociétaire de la banque populaire
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Grande collecte de papiers 
à Béthune

du club sociétaire de la banque populaire



Activités avec le lycée Yourcenar
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Favoriser l’installation d’arceaux vélos sur le 
campus

à la FSA de Béthune

Au CRL de Béthune
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à la FSA de Béthune

Au CROUS de Béthune



à l’IUT de Béthune
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Pour nous contacter :


