Apprendre à réparer un vélo, c’est comme apprendre à en faire, ça ne s’oublie pas !
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Le mot des acteurs de l’association…

Q

uel plaisir, de voir l’atelier La Kaz A Vélo accueillir des cyclistes de
tout âge et de tout horizon !
Après plus d’un an de réflexion, de mise en place et de
structuration, l’atelier d’auto-réparation a ouvert ses portes en
janvier 2018.
La Guyane est le deuxième département de France où le vélo est
le plus utilisé, avec 5% des trajets quotidiens faits à vélo, (source
INSEE). Les besoins identifiés dans le pré-diagnostic à la création
du projet associatif se confirment quant à l’état de la flotte de
vélos !
Le motif et la fréquence des visites des premiers adhérents en ce
début d’année révèlent le mauvais état des vélos et/ou un besoin

Florent MARTINOD,

d’entretien lié à leur usage régulier et à l’état des routes.

Président

L’association rempli son premier objectif, celui de répondre aux
besoins des usagers du vélo par la mise à disposition d’un espace
de réparation, d’outils et de conseils pour réviser et réparer leur vélo
afin de circuler en sécurité. Les motifs des visites de certains
adhérents révèlent quant à eux, une envie d’apprendre la mécanique
du vélo et de contribuer à la vie de l’atelier. Le pari est d’autant plus
gagné, lorsqu’il s’agit de jeunes de moins de 15 ans habitant le
quartier !
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éro déchet, zéro gaspillage !
La Kaz A Vélo participe à l’économie circulaire de la Guyane ! Et plus
encore !

Z

L’atelier s’inscrit dans un modèle économique de la réparation des
vélos et du réemploi des cycles usagés ou volés et répond à une
demande sociale, tout en offrant des solutions concrètes aux
usagers du vélo.
L’atelier a ouvert en début d’année 2018. Lieu d’apprentissages, de
rencontres et d’échanges, la Kaz A Vélo accueille autant d’enfants
que d’adultes, les valorise au travers d’une expérience positive (la
réparation de leur vélo) et les encourage à transmette leurs savoirs
et compétences mécaniques.
Christine POIXBLANC
Trésorière / Secrétaire

L’équipe formée par Baptiste et Florent et les modalités de
fonctionnement de l’atelier participent à l’apprentissage du vivre
ensemble, de l’éco-citoyenneté et de la solidarité. Quant au
partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), c’est un
réel succès à renforcer. Ces premiers résultats très positifs sont les
fruits du travail, de la motivation et de l’engagement de Florent
(plus de 600 heures de bénévolat), appuyé des conseils avisés et du
retour d’expérience de Suzanne Orliange et de l’équipe d’Ancrage,
et de tous ceux qui en accordant leur confiance au projet, lui ont
donné des ailes.
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Nous remercions chaleureusement l’ensemble de nos partenaires techniques et financiers
sans qui l’aventure Ranjé To Bisiklèt n’aurait pas pu prendre une tournure aussi importante

En espérant que ce rapport d’activité 2017
puisse renforcer la confiance qu’ils nous accordent.
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ANNEE 2017, EN QUELQUES MOTS

>150 CARCASSES

1 ATELIER

DE VELOS RÉCUPÉRÉES EN
PARTENARIAT AVEC LA PJJ

CONSTRUIT AVEC DU BOIS
LOCAL DE RECUPERATION

6 SÉANCES PÉDAGOGIQUES
POUR APPRENDRE LA MECANIQUE DU VELO

1 SALARIÉ
EN VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE

1 PARTENARIAT PJJ
AVEC LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE ET
PLUSIUERS JEUNES BENEFICIAIRES DEL’ATELIER

3 PARTENAIRES

2 ATELIERS

4 MARQUAGES

FINANCIERS

« HORS MUR »

BICYCODE

1 ASSEMBLÉE

658 HEURES

GÉNÉRALE

DE BÉNÉVOLAT

>25

VELOS REPARES

1 ATELIER HORS LES MURS ET REPARATION
PAR LES JEUNES DE LA PJJ

1 SITE

1 IDENTITE

INTERNET

VISUELLE

10 000 € D’EQUIPEMENT

1 STOCK DE PIECES
D’OCCASION ET NEUVES

POUR L’ATELIER
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RAPPORT MORAL

Le rapport d’activité 2017 témoigne de la concrétisation du projet associatif : embauche d’un
salarié, mobilisation de bénévoles, ateliers pédagogiques, des ateliers hors les murs,
l’aménagement d’un local, la création de la Kaz A vélo….
Le projet se construit par étapes, la première période (juin 2016 – juin 2017) correspondait à
la recherche de financements et au soutien technique d’Ancrage, le second semestre 2017 à
la mise en œuvre du projet avant son ouverture au public.
Le projet, soutenu par le Ministère de l’économie sociale et solidaire, l’ADEME et la DEAL,
avance vite et bien, puisqu’il est prévu une ouverture pour 2018
L’essentiel des actions réalisées par l’association entre 2016 et 2017 a été porté par Florent
Martinot. Voilà l’occasion de saluer et de remercier Florent pour sa motivation, sa ténacité,
son humilité, sa bonne humeur, son engagement bénévole (plus de 600 heures en 2017 !) et
les résultats obtenus.
Des remerciements sincères sont également à adresser à Suzanne Orliange et à l’équipe
d’Ancrage, qui par leur accompagnement ont contribué à donné une toute autre dimension
au projet initial.
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1. PRESENTATION DE RANJE TO BISIKLET
Association guyanaise loi 1901, Ranjé To Bisiklèt a déposé ses statuts en Préfecture en juin
2016 et a commencé l’installation de son local en novembre 2017, dans le but d’ouvrir au
public en janvier 2018.

Contexte de création : beaucoup de déplacement à vélo !
Le projet associatif repose sur une étude de la DEAL-CEREMA /Juin 2016 et
observations de terrain qui ont validés la pertinence du projet.

sur des

● La CACL est la deuxième agglo de France à faire du vélo (en part modale) ,
● 31% des ménages n’ont pas de moyen locomotion et on compte presque 1700 trajets en
vélo par jour : 7 700 déplacements à vélo pour des trajets école-maison (1 habitant sur 2 a
moins de 25 ans), 7500 déplacements de la vie pour les usages de la vie quotidienne et 1500
déplacements travail/domicile.
● L’accidentologie est élevée et Une majorité de cyclistes circule sur des vélos en mauvais
état, nécessitant des réparations, un entretien ou simplement un réglage pour renforcer la
sécurité des usagers et améliorer le confort et l’efficacité du déplacement
● Une opinion favorable à la prtaique du vélo : 61 % la bicyclette comme un mode important
et 54 % qu’elle est un mode d’avenir
Objectifs de l’association
● La promotion active du vélo ;
● Le transfert de connaissance en mécanique ;
● Le réemploi et la revalorisation des vélos.
Et cela, afin que chaque usager puisse devenir « vélonome », autrement dit autonome avec
son vélo.

Projet socle de l’association : l’atelier vélo
Un atelier vélo est un lieu d’apprentissage dont le but est de permettre à chacun-e de
devenir autonome dans sa pratique du vélo (ou vélonome).
Dans un atelier participatif et solidaire, chacun-e est invité-e à enseigner à d’autres comment
réparer et entretenir sa bicyclette. L’entraide et la convivialité sont donc des éléments
essentiels du succès des ateliers vélo.
Ranjé To Bisiklèt est inscrite dans les réseaux !
En 2017 l’association a adhéré à plusieurs réseaux :
● La FUB https://www.fub.fr/
● L’heureux Cyclage https://www.heureux-cyclage.org/
● Ancrage Guyane (PTCE / insertion) bing http://ancrageguyane.org/
● Le Graine Guyane (éducation à l’environnement) http://graineguyane.org/
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2. VIE ASSOCIATIVE ET GOUVERNANCE
2.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION/BUREAU
Bureau/CA 2017
Le bureau/CA est constitué des deux personnes fondatrices de l’association en juin 2016,
Florent Martinot, Président et Christine Poixblanc, Secrétaire/Trésorière.
Activités réalisées par le bureau/CA
● La période de juin 2016 à juin 2017 correspond à la recherche de financements, avec un
appui technique et très efficace de l’association Ancrage.
● La période de juillet 2017 à décembre 2017 correspond au développement technique :
partenariats, logistique et salariat, avec pour priorité, l’ouverture d’un atelier.
Modalités de mise en œuvre de la gouvernance
Au vu du contexte et de la charge de travail de l’année 2017, l’animation de la gouvernance
s’est organisée au plus simple, avec une recherche d’efficacité et dans une relation de
confiance.
La question de l’ouverture de l’association à d’autres membres avait été soulevée au cours
des réunions CA/bureau, en se projetant sur le calendrier de l’ouverture de l’atelier.
Objectifs année 2018
● Développer la vie associative : gouvernance et bénévoles.
● Demande d’appui technique de l’association Graine Guyane.
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2.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
AGO 2016/2017
Depuis la création de l’association, deux assemblées générales ont eu lieu.
● La première, en juin 2016, était constitutive et a décidé des statuts de l’association.
● La deuxième a eu lieu en octobre 2017 et était tournée vers la rencontre du public
(compte-rendu de l’AG en annexe 1).

Participants en novembre 2017
 31 personnes de l’île de Cayenne ont participé à cette AG,
 24 personnes souhaitent participer bénévolement à Ranjé To Bisiklèt

Profil des participants : une diversité dans la pratique du vélo (quotidien à pas de vélo ! ) et
dans l’état des santé de leur vélo. La majorité s’investit ou s’est investi dans des projets
associatifs.

Actions réalisées et résultats obtenus
 Présentation du projet associatif, des partenaires techniques et financiers, des
subventions ;
 visite de l’atelier, présentation du matériel et du nouveau salarié;
 Recueil de l’avis des participants pour créer les conditions d‘un bon fonctionnement
 Mobilisation de bénévoles ;
 Election d’un CA : l’association n’était pas suffisamment prête, le projet est à caler en 2018.
Méthode d’animation :
 L’animation de la réunion a intégré les outils et méthode des démarches participatives
promues par le Graine Guyane.
 L’AG s’est déroulée sous la forme d’un apéro convivial.
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2.3 SALARIE
Création d’un poste d’animateur d’un salarié en novembre 2017
L’association a créé un poste d’animateur d’atelier à temps plein en Volontariat de
Service Civique, placé sous la responsabilité du président de l’association.
Embauche du 1er salarié en novembre 2017
Depuis le 1er novembre 2017, Baptiste Guérineau a rejoint l’association sur le poste
d’animateur d’atelier.

Actions réalisées par l’animateur en 2017 (novembre et décembre 2017)
 Récupération de chutes de bois local (remploi et économie circulaire)
 Achats de matériel (visseries, etc.).
 Plans de l’atelier ;
 Construction de l’atelier ;
 Aménagement de l’atelier ;
 Tri et gestion des stocks (carcasses de vélo, pièces détachées) ;
 Formation du salarié à la mécanique du vélo ;
 Animation de séances pédagogiques sur la mécanique du vélo ;
 Animation de la première AG ;
 Animation de deux ateliers hors les murs ;
 Réunions hebdomadaires avec Ancrage Guyane, gestionnaire du bâtiment ;
 Gestion du partenariat avec la PJJ.
 Relations presse
 …
Programmation pour l’année 2018
A partir de janvier 2018, le temps de travail de l’animateur sera structuré en deux temps :
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 Travail administratif et communication lié à la gestion de l’atelier ;
 Animations de permanences de l’atelier selon le planning ci-dessous.

L’association souhaite privilégier l’ouverture de l’atelier le soir afin de permettre au public de
passer après le travail ou l’école, …
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2.4 ADHERENTS
Contexte 2017
En 2017, trois partenaires financiers ont validé leur soutien à l’association Ranjé To Bisiklèt, ce
qui a permis de lancer la 1ere phase d’activité du projet : commandes de matériel, achat d’un
véhicule, embauche d’un salarié, formations du salarié, construction de l’atelier (ouverture
2018), collecte de carcasses, convention de partenariats techniques, etc.
L’ouverture de l’association à des adhérents entre dans une 2e phase d’activité, calée sur le
calendrier d’ouverture de l’atelier (janvier 2018). Elle implique en amont un travail de
définition pour correspondre au public à accueillir et aux objectifs de fonctionnement de
l’atelier.
Objectifs année 2017
Définir les objectifs, les conditions et les modalités et les outils d’adhésion (ex. cotisation, âge
minimal des adhérents, etc.)
Méthodologie de septembre – décembre 2017
● Collecte d’informations auprès des autres ateliers en France.
● Construction d’ateliers participatifs pour recueillir l’avis d’usagers potentiels de l’atelier.
● Réunions d’échange.
● Construction des outils d’adhésion.
Résultats : ADHESION vélonomie = ACCES A L’ATELIER + diagnostic vélo
● L’adhésion est ouverte à tous les vélo-cyclistes, quel que soit l’âge et le lieu d’habitation.
● L’adhésion permet l’accès à l’atelier, aux outils et aux conseils de l’animateur (dit

autrement : l’accès à l’atelier est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation).
● Une adhésion vélonomie = une personne + un vélo + une fiche diagnostic (fiche
vélonomie)

13/.35

Association Ranjé To Bisiklèt - Rapport d’activité 2017

Les outils réalisés
Une carte d’adhérent remise à la personne avec une fiche vélonomie.
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La fiche vélonomie = diagnostic du vélo
Lorsqu’une personne adhère à l’association, son vélo fait l’objet d’une vérification sur chacun
de ses différents composants (cadre, roues, transmission, freins, etc.). On rend compte de
l’état de chacun de ces composants sur une fiche de vélonomie.

Cette fiche présente plusieurs avantages :
1. Elle associe un vélo à son propriétaire ;
2. Elle rend compte de l’état du vélo à son arrivée à l’association, et des éléments
endommagés nuisant à la sécurité routière de son usager ;
3. Elle permet le suivi dans le temps des réparations réalisées.
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2.5 PROJET DE COTISATION 2018
Méthode pour définir la cotisation 2018
Le montant a été défini en s’appuyant sur :
1. les tarifs pratiqués par les différents ateliers vélo en France ;
2. les résultats de la consultation des participants à la première AG 2017 ;
3. la discussion avec des familles pour construire le tarif « famille » ;
4. les revenus des familles et le taux de pauvreté en Guyane (44%) ;
5. la prise en compte du contexte local (étude DEAL 2016) : 50% des trajets quotidiens
(>8000) sur la CACL sont effectués par des enfants ou étudiants pour se rendre à l’école
ou à l’université ;
6. l’objectif de vélonomie.

Tarifs prévisionnels 2018
 Tarif de base : 15 €
 Tarif solidaire : 20 €
 Tarif petit budget : 10 €
 Tarifs famille (3 ou 4 vélos) : 40 € (base), 50 € (solidaire), 30 € (petit budget).
Le tarif solidaire permet l’adhésion des personnes aux revenus modestes. L’association laisse
libre choix à la personne du tarif qu’elle choisit sans demander de justificatifs ou
d’explications.
L’adhésion/cotisation sont valables jusqu’à la fin de l’année calendaire.
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3. BILAN 2017 DES ACTIONS REALISEES
3.1 CALENDRIER
● Juin 2016 à juin 2017 : recherche de financements, avec un appui technique et très
efficace de l’association Ancrage.
● Juillet 2017 à décembre 2017 : développement technique (partenariats, logistique et
salariat, avec pour priorité, l’ouverture d’un atelier).

3.2 LOGISTIQUE / L’ATELIER
Le local est situé dans le hangar d’Ancrage, dans les quartiers de Cayenne, au 17 lotissement
Cabassou.

Novembre 2017

Janvier 2018

● De novembre 2017 à janvier 2018 : l’association a investi un espace dans un hangar et l’a
transformé en un atelier fonctionnel et adapté aux objectifs du projet.
● L’atelier a été baptisée la Kaz A Vélo pour lui donner une identité et faciliter la
communication notamment pour las activités hors les murs.
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3.3 LOGISTIQUE / EQUIPEMENT
Achat d’un véhicule utilitaire d’occasion
 Transport des matériaux pour la construction de l’atelier,
 Collecte de vélos inutilisés chez les particuliers et à la déchetterie,
 Déplacement du matériel lors des animations hors mur.
Achat d’outils et pièces détachées neuves et d’équipements pédagogiques : 10 000 €
Cet équipement et ce stock de pièces détachées neuves permet d’effectuer la plupart des
réparations au lancement de l’activité de réparation et de lancer l’activité.
3.4 COLLECTE ET REEMPLOI DE CARCASSE DE VELOS ET DE PIECES DETACHEES
Collecte de carcasses en 2017
150 carcasses récupérées grâce à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) en
novembre 2017. Ces cycles, pour la plupart très usés, ont été triés de façon à séparer les
cadres inutilisables des cadres pouvant être remontés pour une vente ou une location.
Stock de pièces détachées :
Les pièces détachées récupérées sur ces cycles sont venues constituer un stock de pièces
d’occasion.
Bénéfices d’un stock de pièces détachées de récupération
 Permet aux adhérents de réparer leur vélo avec des pièces en bon état et à petit prix
 Contribue à une économie circulaire, limite les déchets.
Collecte avec les jeunes de la PJJ

Stockage dans un abri devant l’atelier

3.5 COMMUNICATION
La communication sur nos actions et nos valeurs est primordiale afin d’être vu du public et
compris des institutions.
Création d’un site internet de la Kaz A Vélo
Le site a été réalisé par un de nos bénévoles : www.la-kaz-a-velo.fr
Notre volonté était qu’il soit conçu de façon à ce que son administration soit à la portée de
tous : qu’il y ait toujours au moins deux personnes de l’association capables de le gérer et
d’appliquer des changements si besoin.
Merci à Alexis pour son aide et sa formation.
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Autres outils en projet
 Impression de flyers à distribuer dans les évènements cyclistes et rassemblements publics ;
 Flocage de T-shirts et tabliers d’atelier ;
 Information auprès du réseau d’acteurs de cycles.
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3.6 SESSIONS PEDAGOGIQUES
Les sessions de formation sont une opportunité pour les adhérent-e-s de participer à un
cours de mécanique vélo sous l’encadrement d’un animateur, en dehors des heures de
permanences.
Objectifs de l’association
 devenir un espace de pédagogique active et d’éducation populaire,
 Démystifier la mécanique vélo, considérée comme compliquée et réservée aux hommes.
 Former des bénévoles aux bases de la mécanique cycle afin qu’ils puissent ensuite
participer à l’encadrement de sessions d’auto-réparation.
Résultats 2017
 Un fond documentaire : petite bibliothèque d’ouvrages accessibles à tous sur la
réparation, le voyage en vélo, etc.
 Un fond pédagogique de fiches tutoriels ludiques et variées ;
 Un fond pédagogique de vidéos tutoriels collectés sur Internet ;
 Des fiches détaillées d’éléments du vélo en vue éclatée pour une approche plus
approfondie (exemple en annexe 2),
 6 sessions de formation en novembre 2017 sur :
La roue : diagnostic, démontage et entretien du corps de roue libre, de la cassette et de l’axe,
le rayonnage, le voilage, etc,
La transmission : diagnostic, réglages et entretien du pédalier, de son axe de la cassette et
des dérailleurs avant et arrière,
Les freins : diagnostic, réglage et entretien des manettes, câbles, gaines, étriers et patins de
frein.
Actions programmées pour 2018
 Enrichir le fond documentaire et les fond pédagogique (tutoriels).
 Pérenniser les sessions de formations de 2 heures les mardis et vendredis soirs.
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Un des outils pédagogiques de l’association : la vue éclatée
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3.7 ATELIERS MOBILES
Avant même l’ouverture de l’atelier, l’association Ranjé To Bisiklèt a été invitée à deux
reprises pour des animations hors de ses murs, à l’occasion de la Semaine européenne de
réduction des déchets (SERD ) 2017.
Animations réalisées en 2017
25/11/17 Village de la réparation. Kourou / Communauté de Communes Des Savanes
(CCDS).
Préparation, animation, clôture et compte-rendu du projet : salariés et 3 bénévoles
Actions réalisées : réparation des cycles et marquage de vélo.
Résultats : 19 cycles réparés et 4 marquages de vélos
Détail de l’opération : Cf. CR en annexe.
26/11/17 Marché de Cayenne / Mairie de Cayenne
Préparation et animation : salariés et 2 bénévoles
Actions réalisées : initiation aux rudiments de la mécanique et de l’entretien réguliers

Actions programmées pour 2018
Par l’acquisition prochaine d’un vélo cargo et de tout l’outillage spécifique, nous comptons
systématiser ces ateliers mobiles afin de nous rapprocher de publics qui ne sont actuellement
pas dans notre périmètre d’action compte tenu de la localisation de l’atelier. :
 Au marché de Cayenne le samedi matin,
 Lors de manifestations cyclistes comme le Tour de Guyane,
 Dans des quartiers plus éloignés.
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village du réemploi, Kourou.
Les bénévoles étaient au rendez-vous,
ils avaient amené leur enthousiasme

Le dévoilage de jante expliqué
aux jeunes de Kourou

Atelier à Cayenne
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3.8 LUTTE ET PRÉVENTION CONTRE LES VOLS : MARQUAGE BICYCODE
Dans le but de proposer une offre complète et cohérente aux cyclistes, l’association a
démarré en 2017 le marquage de vélos BICYCODE et des actions de sensibilisation.

Le bicycode est une nouveauté dans le paysage cycliste guyanais.
Principe : le bicycode est un code unique à graver sur le cadre du vélo à l’aide d’une machine.
Le code attribué au vélo est associé au nom de son propriétaire.
Intérêts :
 Marquage des vélos afin de prévenir des vols
 Identification du propriétaire du vélo lorsqu’il est retrouvé par la police.
Contexte : la mise en place du marquage s’est faite en accord avec la Préfecture. En effet,
trop nombreux sont les vols de vélos en Guyane, il est de surcroît très difficile pour la police
d’identifier les propriétaires des cycles saisis. Les vélos récupérés par la police sont stockés,
faute de propriétaire, et n’alimentent plus le parc des cycles du département.
Nombre marquages en 2017 : 4 marquages à l’occasion d’un atelier hors les murs
Actions programmées pour 2018
Ranjé To Bisiklèt souhaite sensibiliser sur l’usage sécurisé du vélo, autant à travers sa pratique
que de son stationnement. Pour cela, nous comptons instaurer des animations pour prévenir
les vols : comment attacher correctement son cycle, distributions de dépliants sur des
comparatifs d’antivols et des démonstrations chronométrées de coupage d’antivol à la scie à
métaux.
3.8 LABELLISATION
L’association a été labellisée Commerce engagé en décembre 2017 et rejoint le réseau des
acteurs de la réparation et du réemploi.
Le Commerce engagé est programme porté par la CACL et le Graine Guyane qui vise à
promouvoir les circuits courts et la réduction des déchets.
Au travers du label Commerce Engagé, chacun peut identifier les commerçants inscrits dans
une perspective de responsabilité écologique et économique. Associé à un cahier des
charges évolutif et construit en concertation avec les acteurs locaux, le Commerce Engagé
s’appuie sur des bases scientifiques pour engager le territoire dans des actions concrètes.
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Annuaire en ligne : http://www.commerce-engage.com/cacl/commerce/la-kaz-a-velo/
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4. NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES FINANCIERS

Le Ministère des Outre-Mer : via l’appel à projet Économie Sociale et Solidaire (ESS) de
2017 l’association a obtenu une subvention de 37 454 € pour lancer notre projet !
L’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) –
http://www.guyane.ademe.fr/ Elle nous fait confiance via une convention d’aide aux
changements de comportement de 33 806 €
La Direction de l’Environnement et de l’Aménagement du Littoral (DEAL) –
http://guyane.developpement-durable.gouv.fr : en réponse à l’appel à projet Développement
Durable (DD) l’association a obtenu subvention de 2 000 €
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PARTENAIRES TECHNIQUES

La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Initiateur du premier atelier de réparation de vélos en Guyane à destination des jeunes en
insertion c’est via un partenariat novateur que nos deux chemins se sont rejoints.
En échange de la cession gratuite des vélos saisis par la justice et non réclamés par leur
propriétaire nous leur offrons un accès à nos locaux pour le bon déroulement de leur activité
de réparation de vélos.
C’est notamment grâce à eux que 150 vélos et carcasses sont apparus dans les locaux de La
Kaz Au Vélo début octobre 2017.
Ancrage Guyane – http://ancrageguyane.org
Présent dès les prémices de ce projet d’atelier vélo, Ancrage Guyane nous a ouvert des
portes et aidé tout au long de la construction du projet.
C’est aujourd’hui dans leurs locaux que se trouve La Kaz Au Vélo au 17 lotissement calimbé à
Cayenne.
La Mairie de Cayenne – http://www.ville-cayenne.fr
Heureux occupant à titre gratuit d’une parcelle de terrain Cité Bonhomme à Cayenne, c’est
grâce à la Mairie de Cayenne que nous pouvons aujourd’hui nous lancer dans un projet de
conception de nos futurs locaux. Et qui sais peut-être de construction … !
Le Graine Guyane – http://graineguyane.org
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Réseau des acteurs de l’environnement et du développement durable en Guyane, c’est
notamment grâce à leurs techniques d’animation que nous avons pu vous proposer notre
première assemblée générale gesticulée le 23 octobre 2017 !
Le Commerce engagé porté par la CACL et le Graine Guyane http://www.commerceengage.com/cacl/
L’association rejoint le réseau des acteurs du réemploi labellisés et bénéficie d’un appui
technique pour réduire les déchets.
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ANNEXE 1 : COMPTE-RENDU DE L’AG 2
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