
Le Club des collectivités pour l’ESS 
en Ile-de-France

• Proposé par la CRESS Île-de-France (www.cressidf.org ), le RTES (www.rtes.fr ) et l’AMIF (
www.amif.asso.fr ) et parrainé par la MNT (www.mnt.fr )

• S’adresse en priorité aux agents et élu.e.s des collectivités franciliennes
• 1 réunion par trimestre pour échanger des bonnes pratiques et des exemples d’initiatives 

sur l’ESS

http://www.cressidf.org/
http://www.rtes.fr/
http://www.amif.asso.fr/
http://www.mnt.fr/


L’ESS et la Transition 
écologique en Île-de-France

Introduction pour le Club des Collectivités



Quelques éléments tirés d’un travail mené 
avec l’ADEME IDF
• L’ESS, un mode d’entreprendre pour 

transformer les modes de production et 
de consommation 
• Quelle place les structures de l’ESS 

occupent-elles dans la Transition 
écologique et énergétique Francilienne ?



Tour d’horizon de cinq thématiques

• Des situations très différenciées selon 
les filières

• … et selon les territoires



Quelques atouts de l’ESS pour la transition 
écologique et énergétique
• Une grande place accordée aux activités de sensibilisation et de 

formation
• Une forte capacité d’innovation et de pérennisation
• Des implantations locales qui favorisent la mobilisation 
• Des structures qui conjuguent les ambitions sociales et écologiques



Après le diagnostic, deux nouveaux axes de 
travail
• L’AMI CRESS IDF/ADEME IDF – « L’ESS : Accélérateurs des transitions 

écologiques » : 
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/04/R%C3%A9gle
ment-AMI-ESS-et-TEE-2.pdf

• La Boîte à Outils à destination des collectivités : 
https://framaforms.org/formulaire-remontee-des-initiatives-partenari
ale-entre-collectivite-et-structure-de-less-dans-le

https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/04/R%C3%A9glement-AMI-ESS-et-TEE-2.pdf
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/04/R%C3%A9glement-AMI-ESS-et-TEE-2.pdf
https://framaforms.org/formulaire-remontee-des-initiatives-partenariale-entre-collectivite-et-structure-de-less-dans-le
https://framaforms.org/formulaire-remontee-des-initiatives-partenariale-entre-collectivite-et-structure-de-less-dans-le


Le réemploi et la réparation : exemple du 
projet de Solicycle 



Le développement du vélo 
sur Plaine Commune : allier 

réemploi et vélonomie



Objectifs de l’AAP vélo de Plaine Commune (2014)

• 1. Dynamique collective et partenariale 

• 2. Promotion de l’usage du vélo 

• 3. Dimension économique 



Le réseau Bicyclo

En 2020
• 7 associations membres 

1. ECIDF – La Maison du Vélo de Plaine Commune
2. Cyclol’île
3. Régie de Quartier de Stains
4. Rien ne se Perd
5. Vélo à Saint Denis (hors convention financière)
6. Vélo de la Brèche
7. Atelier Solidaire de St Ouen

• Réunies par une charte 

• Qui se répartissent de manière égalitaire l’enveloppe 
de 60 000€ de Plaine Commune 

• 900 ½ journées d’animation sur le territoire de Plaine 
Commune auprès de structures diverses (entreprises, 
bailleurs, collectivités…) 



Les actions de Bicyclo 

• Travail collaboratif 
• Echange de pratique 
• Récupération de vélo et mise en commun de pièces de vélo d’occasion
• Participation à des évènements : fêtes du vélo, journées de réflexion, débat, etc. 

• Formation 
• Autoréparation, mécanique vélo et soudure (pour les membres du réseau et les adhérent·es des associations)

• Veille 
• sur les aménagements cyclistes
• quant aux dynamiques liées aux ateliers vélo (nouvelles permanences)

• Accompagnement des dynamiques associatives
• Accompagnement au lancement (ex : Cyclol’île, ACI RQ Stains)
• Projets d’essaimage de 4 ateliers vélo (Vélo en résidence)

• Communication 



Focus sur la récupération de vélos 

• Toujours un besoin de récupérer plus 
de vélos, pour pièces ou pour de la 
remise en état 
• Stratégie : intervenir avant la mise en 

déchetterie 
• ECIDF : centralise les récupérations 



La Maison du Vélo 

• Chantier d’insertion
• Autoréparation 
• Animations (entreprises, collectivités, bailleurs)
• Projets 
• Vélo en résidence 
• Un vélo pour 10 ans 
• Ecoparlement des écoliers 
• Femmes en selle
• Diagnostic en pédalant

• Fêtes de quartiers,  fête du vélo, médiathèque, etc.  



La production de la Maison du vélo 

Le recyclage en 2018:
• 296 vélos récupérés dans l’année 
• 212 vélos remis en état 
• 700 pièces d’occasion vendues à tarif libre 
(en moyenne 2,66€/unité)

La vente et l’autoréparation en 2018 :
• 181 vélos vendus au prix moyen de 60€

+ 16 vélos donnés à des enfants 
• En moyenne 25 adhérent·es par journée d’autoréparation
• 711 adhésions depuis le début de l’année 2018



Lien avec les collectivités

• Plaine Commune : interlocuteur privilégié pour le réseau Bicyclo
• Rôle de la mission de coordination 
• Fournit les contacts pour déployer les animations (entreprises etc.) 
• Visibilité et communication 

• La Maison du Vélo : des liens étroits avec la Ville de Saint-Denis  
• Projets à l’échelle locale (Un vélo pour 10 ans…) : soutien technique et financier 
• Liens avec différents services : 

• Environnement / Ecologie
• Aménagement / Voirie 
• Développement local 



Merci de votre attention 

Camille Gaumont 
Cheffe de projet Vélo
06 22 98 17 56
camille.gaumont@plainecommune.fr 

Louise Laigroz
Chargée de projets Bicyclo
06.63.30.97.85 
l.laigroz@etudesetchantiers.org 
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mailto:l.laigroz@etudesetchantiers.org
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