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Activités 2019
● Organisation d’ateliers participatifs :

- auto-réparation de vélos

- auto-réparation d’objets

- couture récup’ (réparation/ re-création)

- récup’ créative d’objets/ fabrication vers le 
zéro déchet

● Vélo-smoothie de sensibilisation anti-gaspillage 
alimentaire et mobilité vélo

● Organisation de zone de gratuité pour le 
réemploi d’objets



  

Réparation d’outils de jardin
Bidart et Saint Jean de Luz

Atelier couture Sac à vrac
Hendaye

Festival Txingoody Summer #4
Hendaye

Atelier couture Halloween
Hendaye



  

Activités 2019

● Collecte et réparation pour revente de vélos 
d’occasion

● Actions de promotion de la mobilité douce:

- vélo école enfants: jeunes enfants, collégiens, 
lycéens 

- vélo école adultes et seniors de plus de 60 
ans (projet pour limiter la perte d’autonomie): 
cours ou stage

- accompagnement des entreprises (Plan de 
mobilité)



  

9 ateliers participatifs
Vélo smoothie
Zone de gratuité

+ de 300 participants



  

Bilan des ateliers 2019 Nb d’ateliers Nb de 
participant.e.s

Nb d’objets 
créés/réparés/ détournés

Ateliers vélo
dont mobiles

147
31

590
240

540
215

Ateliers couture
dont mobiles

10
7

62
43

88
52

Ateliers créatifs / DIY 
Zéro déchet

dont mobiles

17

14

335

315

440

409

Ateliers réparation 
objets

dont mobiles

8
4

41
23

46
31

Vélo smoothie (mobile) 6 242 283

Zone de gratuité 
(mobile) 2 168 552

Total tous ateliers
dont ateliers mobiles

190
64

1438
1021

1949
1542

Activités 2019



  

Bilan des ateliers
(fixes et mobiles)



  



  

Depuis la création de l’association en 2015 : 591 adhérents

À jour de cotisation : 326
Dont Hendayais.es : 252 (soit 77%)

Les adhérent.e.s



  

Bilan chiffré des vélo-écoles

● Nb de séances / Nb de participant.e.s

Cycles EPS 5e Saint Vincent : 42 / 130 

Cours particuliers : 7 / 3

Remise en selle seniors : 12 / 11

Lâcher de roulettes : 3 / 1



  

217 vélos collectés, 128 vendus

Les vélos en 2019



  

Communication

● Site internet (agenda)
● Lettre d’information mensuelle (ouverture 40%)
● Réseaux sociaux

370 abonné.e.s / 310 vues par jour

Nettoyage de la Bidasoa - 855
Répare tes habits - 296
Cosmétiques – 937
Sacs à vrac – 542
Réparation d’outils de jardin – 2700
Repair Café St Jean – 471
Atelier couture au marché - 246
Fête de la Récup’ - 5000
Repair café - 313
Bee wrap - 205

139 abonné.e.s

Voeux 2020 – 253
Baromètre des villes cyclables – 2000

Bénéfices du vélo – 539
Bilan vélo-école St Vincent – 515

Action ERASMUS – 223
Questionnaire sur la marche – 419

Ateliers mobiles – 466
Cours particuliers – 466

Divercity – 466
Nouvelles - 792



  

Un bon écho dans la presse
Ils ont parlé de nous en 2019:

Presse locale:
- Sud Ouest (5 articles et de nombreuses annonces 
d’événements)
- Journal du pays basque
- Berria
- Mediabask
- revues municipales Hendaye/ St Jean de Luz/ Ciboure/ Urrugne
- magasine du Département 64 (2 articles)

Reportages radio:
- NRJ
- RTL2
- Chérie FM
- France Bleu Pays Basque (plus de 5)
- Antxeta Irratia

Reportages TV :
- France 3
- TVPI rediffusé en 2019



  

Contnuer dée dééveléopper lées cttvités :

- ateliers mobiles/animatonss notamment couture et fabricaton 
DIY zéro déchet; déjà bien développés (35 000 euros en 2019)

- atelier vélo; déjà bien développé (10 000 euros en 2019)

- actons mobilité avec les entreprises (plan de mobilité) et avec le 
syndicat des mobilités de la CAPB

Pcrtencricts à  tonsoléidéer en 2020 :

- actvité recyclerie : urgence de l'entrée dans de nouveaux locaux à 
tarif négocié avec la collectvité

- Commune Hendaye : projet vélo avec les écoles primaires 
(« savoir rouler à vélo) 

- CAPB – Bil Ta Garbi pour défnir quelle serait la place de 
Recycl’Arte dans les nouvelles décheteries du territoires 
notamment à Hendaye

Objectifs futurs



  

Bilan 2019



  

Sources de financement

Une part d’auto-financement 
en augmentation et une part 
de subventions réduite 

Des partenariats diversifiés

Une meilleure indépendance



  

Milesker !
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