
à    Mr

  
Objet : Ouverture de lʼatelier ABC Vélo et implication dans le marché local 

# # # # # Chère Madame, cher Monsieur,

L'atelier vélo ABC Vélo ouvrira ses portes le 7 juillet 2011. 
Sachant que vous pourriez vous interroger quant à la possible concurrence directe entre 
nos activités et les vôtres, c'est dans un esprit de rencontre et d'ouverture que nous vous 
adressons cette lettre qui saura, nous l'espérons, vous convaincre de la compatibilité nos 
activités réciproques.

Les expériences dans d'autres villes nous apprennent que la naissance des ateliers vélos 
est bénéfique à moyen terme pour le développement du vélo urbain et de ses services 
associés. Les ateliers participent à une augmentation globale du marché vélo, et 
notamment grâce :

• Aux actions de sensibilisation militante et festive
• A l'abaissement du droit à l'essai au vélo. En effet une personne qui ne fait pas de vélo 

trouvera le cout d'achat de son vélo chez un vélociste trop élevé. Cela l'empêchera de 
changer ses pratiques de déplacement. L'expérience de la fédération nous indique qu'à 
moyen termes ces nouvelles personnes troquent leur vélo d'occasion utilisé tous les jours 
pour un vélo neuf.

• A la compréhension de ce qu'implique le bon entretien du vélo et l'émergence d'une 
meilleure connaissance en mécanique cycle. Ainsi les ateliers concourent à un moyen de 
transport plus fiable , et donc au final à des usagers plus réguliers, prêt à s'investir auprès 
de leur nouveau moyen de transport (en temps et en finance).

Les ateliers ne sont  pas en concurrence avec les vélocistes. Cela pour plusieurs 
raisons :

• L'atelier vélo rend des services que le vélociste ne rend pas. L'atelier est avant tout une 
ressourcerie. Dans le même temps, les ateliers ne sont pas des réparateurs de vélos mais 
un lieu où les usagers de la bicyclette peuvent entretenir eux même leurs bicyclettes. Il n'y 
a donc pas de concurrence directe.

• Le public n'est pas le même. En effet, les personnes qui utilisent les services d'ateliers ont 
de faibles revenus. Jeunes, en difficulté économique, ce public ne se rend pas chez les 
vélocistes, à moins d'un changement de statut économique.

Les ateliers travaillent avec les vélocistes :

• Notamment pour des commandes groupées (partout en France),
• Pour des échanges ponctuels d'outils (Grenoble),
• Pour des formations (Chambery),
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• Pour des activités pour lesquels l'un et l'autre ne sont pas compétent (service global à 
l'usager).

Nous espérons que ces arguments vous auront convaincu de lʼintérêt de notre 
démarche et de la complémentarité de nos activités réciproques. 

Nous nous tenons cependant à votre disposition pour une rencontre qui nous 
permettrait peut être de mieux échanger sur nos activités et dʼimaginer la mise en œuvre 
dʼactions communes.

Dans cette perspective, nous vous prions dʼagréer, Madame, Monsieur, lʼexpression 
de nos respectueuses salutations.

Pour l’ au5v :
 Eric Brouwer, Président  Philippe Renard, coordinateur du projet Atelier
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