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Change de Chaine est une association collégiale. Cette charte a
pour objectif de définir et rassembler les valeurs de l'association.

Atelier  d’auto-réparation  de  vélos fondé  en  2013,  Change  de
Chaîne  met  à  disposition  un  local,  des  outils,  des  pièces

détachées et prodigue des conseils afin que ses adhérent e s puissent entretenir et réparer leur s⸱ ⸱ ⸱
vélo s de leurs propres mains. Adhérer à l’association c’est croire, partager et/ou s’impliquer pour les⸱
valeurs suivantes :

AUTOGESTION : 

L’association  est  gérée  au  quotidien  par  ses  adhérent e s,  bénévoles  et  salarié e s,  dans  un⸱ ⸱ ⸱ ⸱
fonctionnement horizontal. Tout le monde est encouragé à participer. Chacun e est libre et capable⸱
d'apporter son aide au collectif, quelque soit son implication et ses compétences, actuelles et à
venir. 

MÉCANIQUE PARTICIPATIVE : 

L’association croit en l'éducation populaire et souhaite dédiaboliser la mécanique cycle. L'idée est
de la rendre accessible à toutes et tous par l’entraide et le partage de connaissances autour du
vélo et de la bricole, dans une ambiance conviviale. Et ça tombe bien, car la mécanique cycle c’est
super simple, tout le monde peut apprendre, peu importe ses connaissances initiales !

RÉEMPLOI CYCLE :

Nous  voulons  limiter  la  quantité  de  déchets  produits.  Le  vélo  étant  l’un  des  objets  les  plus
réparables et modifiables, nous privilégions l'utilisation de pièces d'occasion. Notre atelier est un
espace  de  réemploi  :  sur  la  base  du  don,  nous  récupérons  tous  types  de  vélos,  pièces  et
accessoires. Les bicyclettes trop endommagées sont démontées pour alimenter notre stock de
pièces, destiné à réparer d'autres vélos.

IMPLICATION LOCALE :

Conscient de son environnement, notre atelier participe à la vie du quartier de Vaise. L'adhésion à
l'association et le bénévolat sont source d'échange et d'activité locale. L'association est basée sur
des initiatives locales où l’humain et la coopération priment sur l’accumulation du capital. Elle créé
et maintient des emplois non délocalisables. Le prix libre est notre base de fonctionnement et
garantit l’accessibilité financière.

SIMPLICITÉ :

Parce que l’atelier est aussi et avant tout un lieu pour échanger entre passionné e s et/ou novices, ⸱ ⸱
se rencontrer et partager des moments conviviaux. Ce lieu est ouvert à toutes et tous, sans 
préjugé. Nous accueillons tout le monde avec ouverture et sympathie. Nous souhaitons que 
chacun e en fasse de même en retour.⸱

Ces valeurs sont complémentaires. Elles permettent de rendre accessible à toute personne l'achat,
l'entretien  et  la  réparation  de  vélos.  Adhérer  à  l'association  et  ses  valeurs,  c'est  souhaiter
développer sa vélonomie. Contraction de vélo et autonomie, c'est le fait d'être plus autonome en
mécanique vélo et dans sa capacité à se déplacer librement à vélo. Nous sommes convaincu e s⸱ ⸱
que le vélo est  un moyen de transport  économique,  écologique et  facilement appropriable.  La
vélonomie devient alors une philosophie et toutes ces valeurs sont des moyens pour l'atteindre.
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