La Petite Rennes
20, rue de chicogné – 35000 Rennes
lapetiterennes@gmail.com

Projet associatif
1 - ORIGINE ET DEVELOPPEMENT DU PROJET DE LA
PETITE RENNES
La Petite Rennes est une association loi 1901, située à Rennes.
Depuis sa création en Octobre 2011, La Petite Rennes s'est considérablement
développée et compte en ce début d'année 2013, 402 adhérents.
Constatant la dispersion et le caractère éphémère des actions et initiatives
concernant la pratique du vélo au sein de la ville de Rennes, l'association la Petite
Rennes est apparue comme l'opportunité d'offrir aux habitants un lieu
permanent et central dédié aux différentes approches possibles du vélo :
mode de locomotion, objet mécanique, outil de travail et moyen de rencontre.
En effet, au-delà de la passion du vélo unissant les différents membres fondateurs de
l'association, que ces derniers soient défenseur des droits du cycliste, livreur à vélo,
ancien réparateur cycle ou issu de carrières sociales, La Petite Rennes est une
association qui s'inscrit dans la promotion active du vélo.
Cette mise en valeur des multiples fonctions du cycle se fonde alors sur le principe
de l’autoréparation, du réemploi et de la revalorisation du vélo, aux moyens de
l'ouverture d'un lieu de vie et d'échanges situé en centre-ville rennais et d'un atelier
mobile de réparation intervenant dans les différents quartiers de Rennes et
communes de la Métropole. À ce titre, La Petite Rennes s'inscrit dans la démarche
du réseau associatif francophone des Ateliers vélos participatifs et solidaires «
l'Heureux Cyclage ».
Ainsi La Petite Rennes, qui s’est donc inspirée de l'expérience des ateliers de
l’Heureux Cyclage ou d'associations plus anciennes telles Rayon d'Action,
(association rennaise pour la défense du droit des cyclistes), est aujourd'hui un lieu
indépendant, incontournable et durablement implanté dans le paysage cycliste
rennais.
De cette manière, si La Petite Rennes met à disposition les différentes compétences
de ses membres, qu'ils soient bénévoles ou salariés, cette dernière conçoit de façon
réciproque toute personne et organisation comme une ressource potentielle
d'enrichissement pour une ville cycliste, propre, conviviale et solidaire.
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2 - ETHIQUE DU PROJET DE LA PETITE RENNES
Trouvant son origine étymologique dans l’expression latine in solidum, signifiant «
pour le tout », la SOLIDARITE est apparue comme faisant écho à la démarche de La
Petite Rennes.
En effet, au regard des diverses activités proposées par l'association mais également
vis- à-vis des différents enjeux dans lesquels s'inscrit La Petite Rennes, celle-ci place
au coeur de son projet le vélo comme moyen de responsabiliser chacun les uns
envers les autres « pour le tout » : le vélo comme exhausteur de solidarités.
En d’autres termes, il s’agit de souligner la portée du vélo à un niveau écologique,
économique et social, en affirmant son accessibilité, son apprentissage, son usage
et son réemploi.
•
•
•
•

De ce fait, La Petite Rennes agit pour :
une solidarité environnementale,
une solidarité économique,
une solidarité citoyenne.

Ces trois formes de solidarité, transversales et interdépendantes, sont alors à la
source des actions menées par la Petite Rennes, qu’il s'agisse de promouvoir l'accès
à la bicyclette pour un maximum de personnes, la réduction des déchets lourds par
le recyclage et le ré- emploi, la contribution à la convivialité des déplacements grâce
à la pratique du vélo, la promotion des déplacements doux pour le bien de la ville et
de ses citoyens ou encore la création d'emplois dans le cadre de l'association.
À cet égard, l’organisation et le fonctionnement de l’association est à mettre en lien
avec les valeurs défendues par cette dernière.
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3 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU PROJET DE
LA PETITE RENNES
Relativement aux différentes formes de solidarités déclinées en amont, La Petite
Rennes compte trois pôles d’activités :
• l’accueil et l’animation d’atelier ;
• l’apprentissage de la mécanique cycle ;
• la réparation, le réemploi et le recyclage de vélos et de pièces
détachées.
Ces activités sont à la fois mises en œuvre au sein du local de La Petite Rennes
situé au 20 rue Chicogné dans le centre-ville de Rennes et au sein de locaux de
partenaires bénéficiant des services de l’association. Le local fait alors office d’atelier
mécanique et de lieu-ressource au sujet de la pratique du vélo.
En outre, si l’association se veut garantir aux habitants de Rennes un espace dédié à
la pratique du vélo, celle-ci met également en place des « ateliers mobiles » et
intervient auprès des organisations (association, collectivité, entreprise) et des
publics qui en font la demande (réparation pédagogique, réparation seule, formation,
entretien parc vélo...).
Afin de mettre pertinemment en œuvre les pôles d’activités sus-cités, La Petite
Rennes réunit les compétences de ses membres autour de deux pôles de gestion
relatifs à la conduite, à la visibilité et au développement de la vie associative. Ainsi, la
communication et l’administration (comptabilité et ressources humaines) de
l’association sont des tâches nécessaires à sa pérennité.
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4 - LES ACTEURS DE LA PETITE RENNES
Relativement à ces différentes activités, La Petite Rennes fait appel à différents
acteurs et actrices: adhérent.e.s, bénévoles et salarié.e.s, dont les tâches varient en
fonction de la disponibilité, de l’intérêt et des compétences de chacun.
Plus précisément, toute personne adhérente de l’association est une personne
s’étant acquittée de la cotisation annuelle de 20€ (ou de 40€ s’il s’agit d’une famille),
bénéficiant des services de l’association et respectant les règles de cette dernière,
définies au sein de la Charte et du Règlement Intérieur de l’association.
Les bénévoles sont, quant à eux, des personnes s’engageant de différentes façons
au sein de l’association. Ainsi, tout bénévole peut proposer ses compétences et
connaissances en participant au(x) pôle(s) d’activité(s) qui l’intéressent
particulièrement.
Enfin, les salarié.e.s accueillent, guident, conseillent et « font avec » les adhérents. À
cet égard, ils sont considérés comme des personnes ressources du fait de leur
expertise en mécanique cycle et de leur présence permanente au local.
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