COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 octobre 2016

PARIS HABITAT S’ENGAGE
POUR UNE MOBILITÉ
DURABLE ET L’INSERTION
Le 15 octobre, Paris Habitat et l’association Études et
Chantiers Île-de-France inaugurent SoliCycle, un atelier vélos
solidaire et participatif dans le 14e arrondissement.
e

INAUGURATION
Le 15 octobre
de 11h30 à 17h00
1/3 rue Prévost Paradol
75014 Paris
Au programme :
- 11h00 : Accueil et visite
des locaux
- 11h30- 12h30 : Discours
- 12h30 - 14h : Buffet
déjeunatoire
- 14h- 17h : Ateliers
créatifs, animations et
jeux

L’ouverture de l’atelier vélos solidaire et participatif dans le 14 arrondissement est le
fruit d’un partenariat entre Paris Habitat et Études et Chantiers Île-de-France,
association d'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire. Les ateliers vélo
SoliCycle proposent des séances d’autoréparation. L’adhésion à l’association (16€ par an
et par famille) permet à chacun d’accéder aux ateliers pour entretenir sa bicyclette.
Implantés dans des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, les ateliers SoliCycle
sont des lieux de convivialité, où l’on ne vient pas acheter un service mais participer à
l’activité en la partageant avec d’autres.
Dans le cadre des ateliers SoliCycle, Études et Chantiers Île-de-France propose des
postes en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) de 26h/semaine à des
personnes très éloignées de l’emploi sans projet professionnel défini. Un parcours
d’insertion professionnelle dans un atelier vélo SoliCycle permet d’acquérir des savoirfaire techniques complets et facilite l’accès à l’emploi, notamment dans le secteur du
vélo mais également dans les secteurs de l’accueil, des services, de la gestion des
déchets... Les ateliers SoliCycle sont aussi créateurs d’emplois durables. Grâce à
l’ouverture de ce nouvel atelier, ce sont 11 personnes en insertion qui viennent ainsi
d’être embauchées en CDI.
Par ailleurs, Paris Habitat poursuit également une politique en faveur de l’insertion par
l’économique en développant les chantiers d’insertion et éducatifs. Propriété de Paris
Habitat, le local a fait l’objet de travaux entièrement financés par l’Office à hauteur de
27 000 euros. 7 jeunes pendant 3 semaines, dans le cadre d’un chantier éducatif, ont
ainsi entièrement rénové le futur atelier.

Paris Habitat aménage aussi des locaux vélos dans ses résidences afin de favoriser
l’usage de la « petite reine » chez les locataires. Depuis 2013, l’Office a ainsi créé plus
de 800 stationnements vélos sur Paris ! Néanmoins, ces aménagements soulèvent
des enjeux importants autour de la question du réemploi et de la sensibilisation des
locataires. C’est pourquoi Paris Habitat noue depuis deux ans des partenariats avec
des associations qui se chargent de débarrasser les locaux vélos des épaves, les
remettre en état et conduire des ateliers d’autoréparation avec les locataires. Ces
actions favorisent le développement de ce mode de transport doux, peu coûteux,
non polluant et favorable au bien-être et à la santé en milieu urbain dense.
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