


L’economie sociale en Flandre (2012) 

 

26.000 employés (personnes handicapé – physique ou 

autrement, peu qualifiés,  50+, les personnes ayant des 

antécédents de migration) 

Formation/expérience de travail/travailopleiding  avec le but: 

 

Salaire 

Sociale uitL'intégration durable dans la société 

Lutte contre l'exclusion sociale 

L'expression de soi, la dignité 

Droit de prendre part dans la sociétés 



VELO 

 

Fondé à 1994 par  

- Municipalité Louvain (Leuven) 

- Université KU Leuven 

- ACW (beweging.net): Mouvement Ouvrier Chrétien region 

Louvain 

- Etudiants du KU Leuven (ASR / Loko) 

 

But:  

- Formation technique, l'attitude au travail, expérience de travail 

(de plus en plus: la transition vers le travail formel/régulier), 

l'amélioration des conditions-cadres, … 

- l'activité économique: la mobilité à vélo  

 



VELO 

 

Grâce à des projets de services en matière de mobilité à vélo 

(pour les individus, les organisations et les entreprises) Velo 

offre des possibilités de formation, d'expérience de travail et 

de l'emploi à divers groupes confrontés à la difficulté d'accès 

au marché du travail. 

Le coaching qualitative, habituellement en fonction de 

transition à l'emploi dans l'économie formelle est ainsi couplé à 

une entreprise écologique, sociale et socialement responsable. 



VELO 

 

± 120 employés  (±  1 year)  

Budget 2014: 2.600.000 euro  

(56% recettes propres; 43% subventions et mesures pour 

l'emploi) 

 

 
Qui? 

 

Les étudiants à temps partiel enseignement secondaire 

professionnel(15-18): mi-temps l'école - travail à mi-temps 

 

Clients des CPAS avec un salaire vivant 

Clients des CPAS avec un contrat article 60 §7 

 

Chômeurs de longue durée (VDAB – Forem – Actiris) 

 

Les gens qui veulent réintégrer (par exemple après la 

psychiatrie, prison ...) 



VELO 

 

D'où vient l'argent?  

 

 2013 2.406.000 

recettes Entreprises (SNCB etc) 425.000 

clients individuels 950.000 1.375.000 

subventions pouvoir local 120.000 

Province du Brabant 

Flamand 60.000 

gouvernement flamand 414.000 

niveau fédéral 158.000 

Europe 189.000 

autres 90.000 1.031.000 



VELO: 4 établissements 

Établissement principal : Louvain 



VELO 

3 Points vélo 



VELO 

Point vélo: Leuven (Louvain): 5000-6000  parkings à vélo 



VELO 

Point vélo: Aarschot: 750   Point vélo: Diest: 500 



VELO 

 

Que faisons-nous? 

-Production et locations des vélos recyclés (5.000/année) 

-Réparation de vélos privé (> 12.000/année) 

-Exploiter les 3 points vélo 

-Vélos pour les entreprises: location, entretien, leasing (>4.200) 

-Activités touristiques 

-Cours de réparation de bicyclettes  

-bicyclettes scolaire 

-… 

 



Quels services proposer pour développer votre atelier vélo? 

 

Trois catégories 

 

1. Des choses tout à fait différent 

 

2. Plus de la même 

 

3. Bicyclettes  

a) d’entreprise et  

b) scolaire 

 



Quels services proposer pour développer votre atelier vélo? 

 

1. Des choses tout à fait différent: point Kiala, point poste, 

reproduction des clés à la porte, service de repassage … 

= des activités qui n’ont rien à voir avec les vélos, mais qui utilisent 

l'emplacement central du point vélo ou de l’atelier vélo. 

 



Quels services proposer  

pour développer votre  

atelier vélo? 

 

2. Plus de la même: locations,  

reparations, … 

= augmenter les activités que 

vous faites déjà 

 

 

B-Excursions & loisirs 
 



Quels services proposer  

pour développer votre  

atelier vélo? 

 

2. Plus de la même: locations,  

reparations, … 

= activités touristiques 

 

VELOBISTRO: 
Un boucle à vélo unique  à partir d'un 

point vélo. Dans la nature et la culture. 

Avec  un diner (restaurant à la route) 

et un dessert (produit local) dans une 

brasserie à l’arrivée. 

 



Quels services proposer pour développer votre atelier vélo? 

 

3a. Bicyclettes d’entreprise 

 

(Vélos à assistance électrique – pédélecs) 



Quels services proposer pour développer votre atelier vélo? 

 

3b. Bicyclettes scolaire 

 

Enquête (2012) Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS – fondation 

flamande concernant le sport scolaire)  

L’usage des vélos dans les ecoles secondaire 

- en moyene 39% des élèves viennent  régulièrement au vélo à 

l’ecole 

- 64% des écoles indiquent que le manque de vélo suffisante est 

le principal obstacle à commencer des excursions à vélo actifs 

pendant les heures scolaires 

- les compétences de cyclisme d'élèves est limité (40% des 

écoles).   

- Selon la norme de santé un jeune homme ou femme doit 

mouver 60 minutes chaque jour. Seulement 13% des dix-huit 

ans atteint la norme.  

 

 



Quels services proposer pour développer votre atelier vélo? 

 

3b. Bicyclettes scolaire 
 

* Unisex, confortable entre 1,5 m et 1,9 m. 

* Robuste et durable 

* Maintenance simple et sobre  

* Confortable et sécure 

* Assemblé dans notre pays (un produit “local”)  

* Cadre acier, Taille 48 

* Roue 26”, pneus de 40 mm. de largeur, des jantes paroi double  

* Frains: avant: dans l’axe; derrière: torpedo  

* transporteur avec un numéro unique 

* 3 vitesses dans l’axe 

 



Quels services proposer pour développer votre atelier vélo? 

 

3a. Bicyclettes scolaire 

 



Quels services proposer pour développer votre atelier vélo? 

 

3b. Bicyclettes scolaires 

 
* In de meeste scholen : permanent gebruik (vb. elke week naar zwembad/sporthal) en zal de 

frequentie nog verhogen in de lente en de zomer.  

Zo worden de fietsen minstens 2 tot 9 keer per week op een bepaalde dag/tijdstip van 

stal gehaald. 

 In de meeste scholen kunnen bovendien alle leerlingen (van de eerst tot en met de 3de 

graad) gebruik maken van de fietsen. 

De gemiddelde afstand waarover gefietst ligt rond de 5 kilometer enkele rit, al worden 

afstanden tot 20 kilometer voor occasionele verplaatsingen niet geschuwd.  

* Bestemmingen of bedoeling: 

Met stip:  verplaatsingen naar het zwembad en andere sportfaciliteiten  

Ook culturele uitstappen (tentoonstelling, stadscentra …)  

Bezoeken aan wetenschappelijke centra, natuurgebieden en bedrijven.  

Jongere leerlingen: bendigheid en verkeersvaardigheid te oefenen.  

* De fietsen komen ook van pas om leerlingen uit de nood te helpen die pech hebben met de 

fiets. 

* Ook leerkrachten kunnen in de meerderheid van de scholen de fiets gebruiken voor 

vergaderingen buitenhuis of privédoeleinden tijdens de schooluren.  

 

 

 



Quels services proposer pour développer votre atelier vélo? 

3b. Bicyclettes scolaire 

 

 



En Wallonie: 

la distribution et l'entretien des vélos scolaire par les ateliers 

vélo soutenue par le reseau l’HeureuxCyclage? 

 




