ÉCONOMIE CIRCULAIRE
GUIDOLINE
ATELIER DE BICYCLETTE ET CAFÉ CULTUREL

”

Réparons ensemble
nos vélos !

”

DÉFI
Comment permettre à chacun.e de se déplacer et d’être autonome à vélo ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE

• Environnement, Economie circulaire
• Mobilité, Transports
• Culture, Loisir, Sport

Association loi 1901

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Guidoline est né en 2010 de trois passionnés de vélo autour d’une même envie : mettre Rouen en selle. L’association
fédère plus de 5000 adhérent.e.s à travers un atelier de bicyclette qui permet d’apprendre librement les finesses
de la mécanique, des animations qui font goûter à de nouvelles saveurs cyclistes et un café culturel qui provoque
les rencontres d’entre-gens. Membre et administrateur de l’ADRESS, agence pour le développement de l’économie
sociale et solidaire (ESS) en Normandie, Guidoline repose sur les valeurs de l’ESS et de l’éducation populaire avec
cette ambition d’entreprendre autrement autour d’un projet économique au service de l’utilité sociale, une mise en
œuvre éthique et une dynamique de développement fondée sur un ancrage territorial et une mobilisation citoyenne qui
participe au débat sociétal et révèle une alternative.Guidoline propose aussi un catalogue de prestations extérieures
répertoriant différentes propositions envers tout type de structures et publics (atelier mobile, roller racing, atelier
pédagogique, balades et courses à vélo, PDE (Plans de Déplacement Entreprise), Triporteur café, etc.).

TERRITOIRE
D’INTERVENTION
• Seine Maritime
• Eure
• Métropole de Rouen

RÉGION NORMANDIE

CHIFFRES CLÉS
Nombre d’ETP
moins de

10

Chiffre d’affaires
entre

50 et
100 k€
(95000€)

1000

adhésions en
moyenne par an

200

Environ
vélos réparés
par an /

300

vélos
recyclés pour
les pièces

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

GUIDOLINE
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

LEVIERS
• Prise de conscience générale des bienfaits du
vélo en ville

Impacts :
• Réemploi, réparation et valorisation des déchets de vélos.

• Prise de conscience générale de l’importance de
limiter la production de déchets, du gaspillage en
favorisant le réemploi et la valorisation

• Vente de vélos et de pièces d’occasions.
• Prise de conscience de la société et changement des
comportements.

FREINS

Réponse à un besoin social :
Sensibilisation et aide à la réparation vélo à moindre coût.

• Réduction de la qualité des vélos et du nombre de
vélos récupérés
• Manque d’implication des adhérent.e.s dans
l’association

Lien au territoire :
Partenariats avec les collectivités et les acteurs de l’ESS.

• 2010 : Création de l’association, soutien de la Créa avec le
dispositif Créactif
•2012 : Lauréat appel à projet Caisse d’Epargne et
accompagnement par l’Adress avec le dispositif Katapult
• 2013 : Déménagement et création du premier café associatif
et accueil du collectif d’artistes HSH Crew. Obtention d’une
subvention de la ville de Rouen et d’un fonds social européen
• 2015 : Accueil de la SCOP cycle Pierre et Simon dans les
locaux (vente de vélos et pièces neuves)
• 2018 : Départ de la SCOP
• 2019 : Création du deuxième atelier avec le soutien de la
collectivité de Sotteville-les- Rouen

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT
• Etendre son rayon d’actions grâce aux ateliers
mobiles.
• Augmenter la revalorisation des déchets du secteur
du cycle.
• Créer des partenariats et un dialogue avec les
collectivités et les acteurs du territoire normand.
• Développer les deux cafés associatifs avec davantage
d’animations et d’événements culturels.

PARTENAIRES
FINANCEURS

TECHNIQUES

•Métropole Rouen Normandie

• Métropole Rouen Normandie
• Sotteville-lès-Rouen
• Adress

• Ville de Sotteville-lès-Rouen
• Ville de Rouen
• La Région Normandie
•Crédit agricole

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• CRESS
• Réseau national des ateliers vélos
(Heureux-Cyclage) L’heureux Cyclage
• Réseau national de la Fédération
française des Usagers de la Bicyclette
(FUB

COORDONNÉES
Adresse : 38 rue Molière 76000 Rouen
Mail : contact@guidoline.com - Tél.: 09 52 52 67 11

AVEC LE
SOUTIEN DE

Site Web : http://guidoline.com/
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