ReCyclo, une seconde vie pour les vélos
Mots Clés : économie circulaire, vélos recyclés, modes actifs, réduction GES
 Territoire d’étude / expérimentation
Le Département de l’Hérault a choisi le territoire périurbain du Cœur
d’Hérault pour mettre en place le projet ReCyclo. Organisé en Pays depuis
plus d’une décennie, ce territoire a mis en place différentes politiques de
mobilité à l’échelle, dont le vélo est l’un des maillons importants. En ce
sens, il vient de se doter d’un Schéma Directeur cyclable.
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Description du projet

 Enjeu/besoin
Les déplacements en voitures sont majoritaires au sein du Cœur
d'Hérault. Pourtant, le vélo est pertinent sur les courtes distances de cet
espace polycentrique. Le territoire dispose aussi de structures
associatives s’impliquant dans ce mode.
 Projet
Recyclo, vise à donner une seconde vie aux vélos autour d’un système de
bourse-collecte et de réparation d’anciens vélos par des personnes en
situation d’insertion, le projet ReCyclo est mené avec 3 déclinaisons :
ReCyclo Job : Revente à petit prix aux habitants et don de vélos
recyclés aux demandeurs d’emploi, personnes en situation
d’insertion ou bénéficiaires du RSA
ReCyclo Etudes : Don de vélos recyclés aux scolaires et étudiants
précaires (secondaire et au-delà)
ReCyclo Lib : Service de vélos partagés en libre-service avec des
stations de vélos recyclés
L’ensemble de l’expérimentation étant menée sur un territoire
spécifique, le Cœur d’Hérault.)
Ce projet partenarial sera mené de septembre 2020 à août 2023.
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