Association agréée
Atelier Chantier d’Insertion
Siret 888 554 011 00013

VIE est une association Loi 1901 , née de la rencontre du Groupe Vélogik, leader européen de la maintenance de
Groupe Estime, expert en insertion professionnelle, basée sur des constats communs de la
nécessité, voire l’urgence, d’
de mobilité privilégiant les modes doux, actifs et partagés. Ainsi, est née la 1ere Joint venture sociale de la Métropole de Lyon, laquelle a été agrée en Juillet 2020, Atelier Chantier d ’Insertion par la Direccte du Rhône. V.I.E. a
’emploi en favorisant l’accès à ces métiers du
ainsi pour vocation l’
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Objectif 400 Vélos mois
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Objectif 250 Vélos mois

07/2022
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150 vélos
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100 vélos

11/2021

30 Vélos Free vélov produits

10/2021

Installation de l ’atelier Villeurbanne

08/2021

Marché FREEVELO ’V :1er embauche CDDI

07/2021

Obtention de l’ agrément ACI

06/2021

Recrutement de l’encadrant technique

07/2020

Création de l ’association VIE

07/2019

Projet Vélo et quartiers

L’objectif de ce marché de la Métropole de Lyon est de
mettre en circulation 10.000 vélos en location gratuite
de longue durée pour des publics avec de faibles
moyens : jeunes ( 26 ans), étudiants boursiers ou en parcours d’insertion.
Au terme du marché (2 ans, renouvelable une fois), il
’v, qui viendra compléter l’offre de mobilité avec un choix de vélos pour les
déplacements ponctuels et l’usage régulier.
Le marché est constitué de 3 lots:
Lot 1: réservé à l ’insertion, remporté par un groupement de 3 ACI dont VIE est mandataire. Il est
constitué de Bric à Bike (Foyer Notre dame des
sans abri) et Unis Bike (Groupe Unis vers l ’emploi). L’objectif de ce lot est de produire 7.000 vélos.
Lot 2: remporté par l’entreprise Second Cycle, qui
est également fournisseur des cycles Donkey Républic. L’objectif de ce lot est de produire 3.000
vélos. Il est sous traité au groupement ACI.
Lot 3: remporté par Vélogik Rhône Méditerranée a
pour mission de distribuer les Freevélo ’v et d’en
assurer la maintenance au fur et mesure.

C’est …

…l’entreprise pionnière de la maintenance de cycles pour
les entreprises et les collectivités

L’originalité de ce marché réservé en partie à l’insertion
est que le support est unique, à savoir un vélo reconditionné : modèle standardisé de vélo produit par la société Donkey Républic, dont elle se sépare dans le
cadre de ses renouvellements.

… + 40.000 cycles en maintenance en France et en Grande Bretagne
…

pour tous types de vélos: cargos, Vélos à As-

sistance Electrique, vélos pliants, vélos tous chemins et tous terrains
…un réseau d’ateliers et de boutiques de réparations en France avec
Vélogik les ateliers
…l’investissement dans la compétence avec l’Organisme de Formation
Vélogik Compétences,
…une suite logicielle complète VELOCARE VELOCLIK

VELOCENTER

Au contraire des ateliers de réparation de
par sa mécanique (liée à sa génération,
son fabricant), les salariés insertion
travaillent sur une mécanique homogène, qui, par la répétition, devient
plus facile à apprendre et permet
d’être ouvert à de larges publics
sans distinction pour leurs habilités.

La Ville de Feyzin ne disposait pas d’offre de réparation
cycles pour les habitants et cela pouvait être un frein au
développement de la mobilité par modes doux et actifs.
Nous avons développé avec son soutien deux permanences
hebdomadaires d’atelier mobile au Fort de Feyzin . Lancé au
deuxième trimestre, nous avons constaté une montée en
charge et le développement d’un bouche à oreille prometteur pour 2022.

Avec le soutien de la Région, de la DDTEPS, de la fondation
EDF, nous avons pu établir un programme d’investissements matériels importants permettant de se doter des
outillages manuels, des pieds d’atelier électriques doubles,
d’un gerbeur,…nécessaires au lancement de l ’activité, dont
le modèle est plus proche d’une organisation semi
d’un atelier de réparation à la demande.

L’équipe opérationnelle s’est construite au cours du 2eme semestre 2021. La première embauche a été l’encadrant technique, Jean Baptiste Dufour, mécanicien cycles expert, mi juin.
Les deux premiers salariés ont été embauchés en Août. Cette
base d’équipe est complétée par 2 salariés en Octobre. L’installation de l’atelier, la formation des équipes et les rencontres
avec les partenaires ont retardé les embauches, qui se sont
mises en place en janvier 2022.
’assurer la réalisation des objectifs métropolitains, Vélogik et l’association Estime ont mis à disposition des personnels
(mécaniciens professionnels et personnel insertion) pour assurer la production. Ces personnels se sont retirés au début
d’année 2022.
L’objectif est que VIE assure sa gestion opérationnelle en s ’appuyant sur les supports du Groupe Estime (comptabilité, gestion RH et parcours d’insertion) et la direction opérationnelle
de Vélogik.

Le premier objectif est d’organiser la montée en
charge de la production car nous allons passer de 100
vélos par mois à 150 vélos (mars) puis à 250 (octobre).
Cette volumétrie est exigeante en termes organisationnels et ressources humaines car nous devons intégrer des nouveaux salariés dans un cadre non stabilisé. Cette montée en charge nécessite également de
nouveaux investissements matériels.
Le deuxième objectif est d’organiser une plateforme
insertion associant FNDSA et Unis vers l ’emploi pour
partager la production (engagement du marché) et
pour œuvrer ensemble avec des suites de parcours et
des formations communes.

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans l’économie sociale et solidaire, le
groupe ESTIME œuvre à l’insertion sociale et professionnelle des publics éloignés
de l’emploi du Sud Est de l ’agglomération lyonnaise.

Via des modalités d’actions diverses, les différentes composantes du groupe œuvrent
au développement durable et inclusif des territoires dans lesquels elles sont implantées. Avec à chaque fois une même conviction : c’est en développant l’accès à un travail et l ’estime de soi qu’
l’autonomie et l’épanouissement.

Velogik Inclusion Estime
254 rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE
contact@estime velogik.com
04 72 21 09 15
Ouvert du lundi au vendredi
9h —12h | 13h – 17h

