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DU VÉLO À LA VIDÉO 📽

L'été dernier, nous avions partagé nos aventures via notre blog. Cette année,
nous concrétisons un de nos autres objectifs : partager nos coups de cœur
via le format vidéo.
Grâce au talent de Roméo Priam, nous sommes très fiers de partager avec
vous les images de notre belle rencontre avec l'Atelier d'autoréparation auto
de Nantes (Bellamy 17), sur lequel nous avions écrit un article vitaminé ici.

Intéressé par le format vidéo ? Contactez-nous pour faire partie du prochain
projet sélectionné !
Lien vers la vidéo

Pour aller plus loin concernant l'autoréparation...

Pourquoi
l'Atelier ?

En route vers
l'autonomie !

Et près de chez
vous ?

Pratiques
collaboratives, accueil
chaleureux,
permanents bien
rémunérés... L'Atelier
regroupait tous les
ingrédients du succès
avec en plus un record
de pérennité :
l'association fêtait en
mai dernier ses 36 ans!
En bref, une excellente
alternative au modèle
prédominant!

Vélos, voitures, objets
de la vie courante...
Avant de jeter et
d'acheter du neuf,
faites un tour dans un
atelier
d'autoréparation: les
adhérents vous
apprendront à lutter
intelligemment contre
l'obsolescence
programmée en vous
donnant les clés de la
mécanique!

Si le collectif L'heureux
cyclage recence tous
les ateliers vélos, il
vous suffit de faire une
recherche approfondie
en ligne pour trouver
les autres lieux dédiés
à l'autoréparation près
de chez vous.
Vous pouvez aussi
parcourir tous les liens
de notre article sur le
dénichage d'initiatives!

Le site de l'Atelier

Plus d'infos ici

Comment trouver
des initiatives

À PROPOS DE COL-VERT
Vous trouvez que le monde ne
tourne pas rond ? Vous avez envie
d'agir à votre échelle ?
Vous vous interrogez sur votre boulot

et le sens de votre vie ?
Et bien... vous êtes dans la voie du
Col-Vert !
Notre asso vous accompagne, vous
conseille et vous donne plein de tips
pour commencer à agir ! Pas de
révolution, mais plein de petites
actions, qui mises bout à bout,
forment un tout cohérent.
Rejoignez-nous à tout moment, en
adhérant, en nous écrivant ou en
venant faire un petit tour de vélo
avec nos canethoniens !

Adhérer à Col-Vert

Col-Vert est une association loi 1901. Nous fonctionnons sur nos propres
ressources et partageons nos savoirs et expériences.
Si nous vivons d'amour et d'eau fraîche, nous sommes cependant bien
contents de pouvoir réparer nos vélos avec du matériel de qualité ou boire
une petite mousse après une longue journée de pédalage : vous pouvez donc
soutenir notre effort en nous faisant un petit (ou un grand) don !

Faire un don !
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