Traité sur l’Union européenne :

L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe
fondé sur une croissance économique équilibrée

Apprendre et recycler avec Cycles-Re
Réparer des vélos : un premier pas qualifiant vers les métiers de l’industrie

Installée à Toulouse, l’association Les Cycles-Re propose des parcours qualifiants vers les métiers de
l’industrie aéronautique et de la mécanique dans le cadre d’un atelier de re-fabrication de vélos dédié aux
publics peu qualifiés. En donnant une seconde vie à des vélos destinés au rebut, le projet, soutenu par le
fonds social européen, s’inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle et d’économie circulaire. En
remettant à neuf des vélos, les salariés des Cycles-Re développent des compétences techniques présentes
dans différents métiers du bassin d’emploi : ajusteur monteur, peintre industriel, soudeur, mécanicien cycles.
L’objectif est de qualifier les salariés à l’issue de leur parcours et de faciliter ainsi leur insertion professionnelle.

Une initiative récompensée
La production est réalisée à Toulouse en circuit court pour réduire l’impact environnemental, sachant que la
majorité des cadres de vélos est fabriqués dans les pays d’Asie. Les vélos sont revendus dans un réseau
de proximité et les bénéfices sont réinvestis dans l’atelier. Les Cycles-Re ont reçu le Trophée d’or lors de
l’édition 2016 du concours du ministère en charge de l’emploi « Les trophées des Initiatives FSE » dans la
catégorie « Développement durable » ainsi que le Prix du Public.

Valeur ajoutée de l’Union européenne
Opération concrète d’économie circulaire, les Cycles-Re répond aux objectifs de développement durable de
l’Union européenne. Comme des milliers de projets en France, ce projet de réinsertion et de requalification
professionnelle bénéficie du Fonds social européen (FSE) qui cible les publics les moins qualifiés et les plus
exposés au chômage et à l’exclusion.

CHIFFRES CLES
• Le FSE en France :

- une enveloppe de 6 milliards d’euros entre 2014 et 2020.

• Cycles-Re : budget total de 75 379 euros dont 32 % financés par l’UE.
• Une dizaine d’emplois créés sur l’agglomération toulousaine.

Pour en savoir plus, rendez-vous ici
Trophées des Initiatives FSE : ici

