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CAP A CYCLE (44)

Association : Maison Familiale Rurale du Val d’Erdre (44)

Objectifs :

• Recycler d’anciens vélos abandonnés et former les jeunes à la répara$on de vélos.
• Développer la pra$que du vélo.
• Faire découvrir aux jeunes leur territoire en u$lisant un mode de transport durable.
• Sensibiliser les jeunes aux économies de ma$ères premières et à la valorisa$on des déchets.

Historique :

L’associa$on Maison Familiale Rurale (MFR) du Val d’Erdre a répondu à l’appel à projet « Transi$on énergé$que
et écologique dans les territoires : comprendre, s’impliquer et mobiliser » lancé par la DREAL et l’ADEME en
2016. Ce projet a commencé suite à une volonté des jeunes de la MFR de gagner en autonomie sur les pe$ts
trajets et de découvrir leur territoire à l’aide d’un mode de transport propre et durable. À l’origine les élèves du
CAP jardinier paysagiste souhaitaient faire un voyage à vélo jusqu’à l’océan en longeant la Loire.

Public concerné :

• Les élèves ayant des difficultés de transport, notamment pour se rendre sur leur structure de stage ou
d’appren$ssage.

• La popula$on locale (le grand public, les jeunes hors temps scolaire et les membres de l’associa$on) pour
réaliser des sor$es locales sur le territoire du Pays d’Ancenis.

Actions mises en place :

L’associa$on souhaite reme�re en état et recycler les vélos ne servant plus ou ceux ayant été déposés à
TroCantons. Les élèves et les encadrants sont mobilisés aussi bien dans la recherche de partenaires que dans la
répara$on des vélos.

Une fois les vélos recyclés et remis en état, l’associa$on me�ra un parc comportant une quarantaine de vélos à
disposi$on des élèves ayant des difficultés de transports ou pour effectuer des sor$es ou des voyages. Un
bâ$ment est en construc$on dans le cadre de la forma$on adulte « ouvrier professionnel en éco-construc$on ».
Il perme�ra de stocker les vélos et d’avoir un espace pour la maintenance. Les matériaux qui sont u$lisés pour
ce bâ$ment sont des matériaux locaux et durables afin de rester dans l’idée d’une consomma$on sobre et
responsable en ressources.

Ce projet possède à la fois une dimension sociale, car les déplacements en vélo diminuent les coûts de
transports pour les élèves et cela facilite les sor$es scolaires pour la MFR, et une dimension sensibilisa$on des
élèves au développement durable et plus par$culièrement au transport propre et au recyclage/économies des
ressources.
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Un prix de 600 euros a été remporté par les élèves du CAP jardinier paysagiste qui ont présenté ce projet en
réponse à l’appel à projet « Jeunes » de la Mutualité Sociale Agricole. D’autres groupes ont pris le relai comme
la classe de 4ème qui souhaite poursuivre ce�e ac$on avec l’aide de parents ayant des compétences dans ce
domaine.

Actuellement, 20 cycles sont à disposi$on des élèves et le bâ$ment de stockage est en cours d’aménagement.
Grâce à ce�e ac$on, les jeunes deviennent plus autonomes au niveau de la répara$on des vélos et de leurs
déplacements. Des adultes en forma$on s’en servent également pour se déplacer sur la commune.

Méthode d’évalua$on     :   suivi de la durée de chan$er de construc$on du bâ$ment phase par phase.

Indicateurs     :  nombre de cycles réparés pour la MFR ou TroCantons, nombre de sor$es programmées par la MFR
et réalisées en vélos et nombre de vélos mis à disposi$on des élèves.

Perspectives :

• Une fois le parc à vélos créé, il faudra me�re en place des ac$ons de maintenance et de remplacement des
vélos. Chaque année des jeunes et parents se proposent pour poursuivre l’ac$on. 

Enjeux du territoire :

• Améliorer le tri et la valorisa$on des déchets notamment grâce à la recyclerie de TroCantons.
• Valoriser en tant que pièces de rechanges ou en tant que nouveau vélo, les cycles autrefois jetés.
• Former les jeunes aux pe$tes répara$ons des vélos pour qu’ils puissent les faire eux-mêmes.

Partenaires :

• État, Conseil Régional et Départemental et la mairie de Riaillé ;
• COMPA (Communauté de Communes du Pays d’Ancenis) ;
• MSA (Mutualité Sociale Agricole) ;
• Recycleries de TroCantons.

Coût et financements :

• Financements   :
➢ADEME : 3 000 €
➢COMPA : 3 000 €
➢Mairie de Riaillé : 1000€
➢MSA : 600 €

Contact :

M. Antoine DELAUNAY

• Moniteur technique responsable CAP agricole
jardinier paysagiste

• antoine.delaunay@mfr.asso.fr  
• Tel : 02 40 97 80 48

Appel à projet transi$on énergé$que et écologique de 2016
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