
Compte-rendu de la présentation publique

du Cyclocamp 2023

le 22/02/2023 à 20h à la Maison des Projets, 91 route des romains, 67200 Strasbourg

N’hésitez pas à transmettre ce compte rendu à toutes celles et ceux que vous pensez

intéressé·es par son contenu. Si une personne à envie d’en faire une traduction en anglais

pour pouvoir le diffuser sur le site à tou·tes les non-francophones, ce serait super bien.

-> Pour cela, envoyez-nous un mail à cyclocamp2023@riseup.net pour reçevoir la version

éditable.
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Cyclocamp c’est quoi ?

Le Cyclocamp est un festival international des ateliers d’auto-réparation de vélo. Ces

rencontres sont l’occasion d’échanger sur les pratiques des différents ateliers

d’auto-réparation, de partager des connaissances en lien avec le vélo via des ateliers de

“faire soi-même" (DIY), des discussions, des projections, des débats. C’est également un

moment qui se veut festif avec de la cuisine collective, quelques concerts, des jeux, des

sorties à vélo…

L'événement qui existe depuis 2011 change de ville/pays chaque année. Il est porté cette

année par l’association Cambouis, il se déroulera sur 14 jours, du 19 juillet au 1er août 2023

à Strasbourg (dont 2 jours de montage et 2 jours de démontage, soit 10 jours d’ouverture au

public, du 21 au 30 juillet), au pré Saint-Gall (entre la déchèterie et le camping de

Koenigshoffen).

On pourra peut-être y trouver : fabrication/essai de vélos spéciaux, ateliers de fabrication

“Fais le toi-même”, cuisine collective, ateliers d’auto-réparation, partage de connaissances,

sérigraphie, concerts, soirées films, espace détente, info kiosque alternatif, kermesse et jeux,

lancer de pneus, buvette, foodbike, scénographie issue de matériel de récupération… tout

est possible.

Capacité d’accueil : nous prévoyons une capacité de 200 personnes environ.
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Pourquoi le Cyclocamp à Strasbourg ?

En 2021, Fabien, un membre du Cambouis, s’est rendu à vélo en Autriche et s’est retrouvé

près de Linz, aux 10 ans du Cyclocamp. L’ambiance et l'énergie incroyable qui se trouvait sur

place l’ont poussé dès son retour à en parler à tous ses ami·es du vélo à Strasbourg.

L’année suivante, en 2022, c’est donc à 4 personnes (2 membres du cambouis et 2 du Stick)

que nous avons fait la route depuis Strasbourg jusqu’à Budapest pour rejoindre le

Cyclocamp 2022. Sur place, les gens ont découvert à travers des discussions et petits films

(fête du cambouis, binouze biker,…) qu’à Strasbourg, on est chaud du vélo. L’idée de faire la

prochaine édition à Strasbourg était née.

Projection du film

Ce film a été réalisé par les participants du premier Cyclocamp en 2011 à Ottensheim, près

de Linz en Autriche. Il donne une bonne idée de la philosophie d’un tel événement. Il est

sous license creative commons, n’hésitez pas à le revoir, le partager, il est visible sur le site

du Cyclocamp :

https://cyclocamp.org/what-is-cyclocamp/
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Diaporama

Présentation du lieu d’accueil du festival : le pré Saint Gall

et par satellite :

Présenter l’idéologie du premier Cyclocamp :

● Ateliers vélo → réfléchir sur leurs pratiques

● Apprendre

● S’amuser

● S’interconnecter

● Le festival est auto-organisé, pas d'«équipe orga » au discours dominant

● Pas cher : aucun profit n’est réalisé

● Libre d’accès (pas de clôture ou d’entrée payante)

● Les travaux nécessaires sont effectués par nous-mêmes.

● Participation prix libre est possible

● Le Cyclocamp est exempt de violence et d'autres comportements violents comme le
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sexisme, l'homophobie, le racisme et autres comportements discriminants.

SANS COMPROMIS !

Plus d’infos sur les idées d’origine du Cyclocamp ici :

http://www.bikekitchen.net/index.php/Cyclocamp2011

Exemple de tableau des activités du Cyclocamp :

Il est pratiquement vide et ce sont les participant·e·s qui viennent le remplir au fur et à

mesure du camp avec les choses qu’iels ont envie de voir/faire. L’organisation est donc au

maximum en autogestion.

Exemple d’ateliers qui ont eu lieu les années passées
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Émergence d’idées à l’aide des Post It

les post-it ont été recopiés tels quels ci-après :

En vrac :

● Gesticulation / Discussions

● After & BAW

● After Cyclocamp à Kogenheim chez Mou ou ailleurs

● Discussions sur le nomadisme

● connecté / déconnecté / boire un café

● hyper taz

● géodesign

● Binouze Biker

● Sikle pour évacuer les bio-déchets

● Nigloo

● discuter tech ? Le rond dans la transmission

● pourquoi la verticalité

● pot eau libre

Réseautage :

● collectif la Louvetière

● connexion avec Dynamo (festival auto-généré), Semancerie, la Fab, le Stick, la Maison

Rose
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● Maison Rose / La pomme Rouge

● Strasbourg à Vélo (SAV)

● interaction avec les assos locales (stick, semancerie, molo, la Fab)

● Réseau Heureux Cyclage ???

● Les Zécolos / Vélorution / Alternativa etc…

Idées, ateliers :

● atelier recharge de batterie

● pochoirs

● faire des ateliers cornichon

● déco guidons

● capote en chambre à air

● mini serre

● micro pousses

● un atelier giga moustiquaire (récupérer des tissus en amont), fabrication en amont

ou sur l’évènement

● course de petits bateaux sur la rivière

● communication non-électro-connectée, hors contrôle

● sous bock memory

● la chorale Cyclocamp

● Course au vélodrome de Hautepierre

● four solaire

● Librairie ambulante (coin chill Louvetière)

● la Sériclette pour atelier mobile de sérigraphie textile (Fabiola/Ariane) sur 2 jours (1

jour dessin, 1 jour impression)

● discussions thème cyclo-militants, questionnements, …
● atelier brassage de bière

● faire un venti-vélo (vélo ventilateur)

● Atelier tressage de chambre à air pour fabriquer des portes-gobelets de bière sur

vélo

● auto-tattoo toi du vélo motif

● Faire un parcours musical à vélo comme le clip Needing Getting du groupe OKGo

● Théâtre d’ombres

● Atelier de fabrication de mini charrette à base de cagette (en bois)

● Soudures

● Cuisine à Crocs (Louvetière)

● Cyclocamp Fanzine (relié à la chambre à air)

● Colloque pour louer les avantages de la trottinette électrique

● atelier éventail
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Propositions de choses à faire :

● Signalétique

● Accueil

● Communication

● totem directionnel (Lidl, tabac, WC, …)

● totem avec la distance entre les anciens Cyclocamp et ici (Budapest, Linz, …)

● VéloCiné (Cambouis + Louvetière)

Risques/Problématiques :

● Assez de place ?

● Risque incendie (pompiers ?)

● Eau

● Elec

● météo

● grosse chaleur

● hydratation

● moustiques

● sécu des biens

● sécu des personnes

Conclusion

Nous sommes très heureux de la mobilisation qu’il y a eu pour cette première rencontre :

nous étions 40 personnes. Certain·e participant·es appartenaient à des structures liées au

vélo ou de sympathisants, il y avait notamment des membres : du Cambouis, Strasbourg à

Vélo, du Stick, de Bretz’selle, de l'Eurométropole, de la Biliguette, de la Fabrique, de la

Maison Rose, de la Louvetière, de Pelpass, … L’implication de chacune de ces structures

restant bien sûr à déterminer.

Le film et les explications sur l’origine et le principe du Cyclocamp ont donné lieu à de

nombreux échanges.

La métaphore du bateau et de l'île déserte avec les post it pour faire émerger des idées à

porté ses fruits, de nombreuses choses en sont sorties, listées juste après dans ce document.
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Et la suite ?

La suite, c’est vous, c’est nous, c’est toutes et tous ensemble comment on va s’organiser pour

ce beau chantier qui nous attend. On pourrait par exemple créer des groupes de travail en

fonction des affinités avec telle ou telle idée/envie, se répartir les différentes tâches,

discuter ensemble des décisions à prendre,… et pour ça le mieux c’est de se voir en vrais

pour en parler. Pour communiquer sur l’organisation, nous allons utiliser une mailing liste,

vous pouvez vous y inscrire ici :

https://lists.riseup.net/www/subscribe/orga-cyclocamp2023

Un mail de contact si besoin :

cyclocamp2023@riseup.net
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