Communiqué de presse
Styyle, structure de Démarche, inaugure son atelier de réparation de cycles – centre de
formation le 1er octobre 2020 à Yverdon-les-Bains. Depuis une année, Démarche a créé avec le
soutien de la DIRIS (Direction de l’insertion et des solidarités) ce dispositif de formation
professionnelle qui offre plusieurs places d’apprentissage et s’inscrit dans la volonté de l’Etat
de Vaud de favoriser les démarches écologiques. À cette occasion, plusieurs intervenants
prendront la parole pour évoquer l’importance de la formation professionnelle mais aussi
l’enjeu de la mobilité douce dans notre société.
La bicyclette a retrouvé ses lettres de noblesse. Les événements récents ont suscité un fort
engouement parmi la population pour la petite reine. VTT, vélo de ville ou encore électrique, les
magasins de cycles et ateliers tournent à plein régime pour satisfaire cette demande grandissante pour
la mobilité douce. À l’instar de l’atelier de réparation de cycles de Styyle à Yverdon.
Une entreprise apprenante
Démarche est une société coopérative à but non lucratif reconnue d’intérêt public et Styyle est une des
11 structures qui la constitue. Entreprise apprenante, Styyle coordonne et effectue la collecte de vélos
abandonnés sur la voie publique, en partenariat avec les polices d’Yverdon, de Lausanne, de
PolOuest, du Chablais vaudois et prochainement de PolEst. Une fois le délai légal passé et si le vélo
n’a pas été réclamé, il est alors réparé et vendu au sein des structures de Démarche. Ces différentes
actions s’inscrivent parfaitement dans la notion écologique de « circuits courts » car les vélos sont en
effet récupérés, réparés et vendus en terres vaudoises.
Cette activité génère au total 5 places d’apprentissage de mécanicien en cycles et 2 places d’emploiformation en insertion. Ainsi, apprentis et participants, encadrés et formés par un spécialiste, donnent
une seconde vie aux cycles et un nouveau souffle aux cyclistes. Une fois rénovés, les vélos sont mis
en vente dans les sept boutiques Ateapic que compte la Coopérative ainsi que, prochainement, sur la
plateforme de vente en ligne ateapic.ch.
« La bicyclette aujourd'hui, une nouvelle jeunesse pour une honorable dame de 200 ans".
Plusieurs intervenants prendront la parole pour évoquer divers sujets. Noélie Schweizer, cheffe de
projet DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) en charge du programme Formapro 150
commencera par souligner l’importance de la formation professionnelle comme clé de l’autonomie.
Patrick Rérat, professeur à l’Institut de Géographie et de Durabilité à l’Université de Lausanne parlera
ensuite du vélo comme un enjeu de société. Puis, le premier lieutenant Christian Hautle, chef Division
Police Proximité, évoquera la collaboration avec Démarche et relatera quelques expériences vécues.
Enfin, Pascal Bärtschi, aventurier de retour d’un tour de monde de 6 ans à vélo fera part aux convives
de son histoire. Suivront une visite de l’atelier et une démonstration par les apprentis de quelques
techniques d’entretien de base. Un apéritif préparé par l’équipe de l’Hôtel-Restaurant de L’Union, autre
structure de Démarche, clôturera l’inauguration.
Informations pratiques
L’inauguration aura lieu jeudi 1er octobre de 17h à 19h30 à l’atelier de réparation Styyle et comptoir de
vente Ateapic Vélos à Rue des Champs-Lovats 5, 1400 Yverdon.
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