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La Cour Cyclette
•  Porteur : Myriam Goujiane

•  Structure juridique :  
Association Loi 1901 et SARL

•  Date de création : 2017

•  Effectif : 7 salariés

•  Co-financeur(s) :  
Région Île-de-France

 Réalisations et prochaînes étapes 

Le point de départ
La Cour Cyclette est le produit d’une convic-
tion personnelle. Ou comment un mécani-
cien, spécialisé dans les motos, infléchit 
son activité en tenant compte des enjeux 
de transition écologique  en recentrant son 
entreprise sur l’entretien et la réparation d’un 
mode de transport plus doux : le vélo.  Afin 
de mobiliser les habitants du quartier autour 
de ce projet et lui donner une assise locale, 
un café associatif a été ouvert à côté de 
l’atelier de réparation. Tiers-lieu dynamique, 
la Cour Cyclette promeut également les  
circuits courts et les échanges de proximité 
auprès des habitants du Val-de-Marne, dans 
le domaine de l’alimentation, en s’appuyant 

sur son offre de mobilité douce. Située sur un  
territoire urbain dense - historiquement lié au 
transport de marchandises vers la capitale,  
la Cour Cyclette développe une offre 
de transport alternative aux véhicules  
thermiques traditionnels en mettant en 
place, au-delà d’une offre de réparation 
de vélos, des activités de cyclo-logistique.  
Le projet en cours prévoit de déployer  
10 triporteurs au sein du réseau d’utilisa-
teurs, pour réaliser un parcours annuel total 
de 72 000 km. Ces actions permettent à  
la Cour Cyclette de créer un modèle  
économique viable, entièrement basé sur la 
transition écologique. 

Les activités alimentaires de la Cour 
Cyclette représentent désormais la majeure 
partie des revenus de la structure. Afin de 
pérenniser les emplois créés sur les diffé-
rents secteurs d’activité, des partenariats 
ont été noués avec le département du 

Val-de-Marne, la Région Île-de-France et 
l’Université de Créteil. Ils ont pour objectif 
de dupliquer les solutions proposées par la 
Cour Cyclette à de nouveaux quartiers et  
de les diffuser vers de nouveaux territoires. 

La Cour Cyclette réalise un chiffre d’affaires 
annuel de 200 000 €, ce qui lui a permis de 
créer des emplois qualifiés et non déloca-
lisables. L’entreprise promeut la logis-
tique urbaine et l’utilisation des mobilités 
douces à l’intérieur du campus de l’Univer-
sité de Créteil, afin d’accompagner le site 
à la réduction de son empreinte carbone.  
La Cour Cyclette développe également 

des projets avec de jeunes adolescents sur 
l’appropriation et le partage de l’espace 
public entre les différents usagers.

La structure a pour ambition de multiplier 
son chiffre d’affaires par 3 au cours des 
prochaînes années, tout en continuant de 
créer un maximum d’emplois ancrés dans 
la transition vers une économie circulaire. 

La Cour Cyclette propose une offre liée au 
développement d’une mobilité douce via la 
réparation, la vente et la location de vélos, 
en partenariat avec l’agence de concer-
tation de l’aménagement des nouveaux 
quartiers d’Ivry Port. Cette activité permet à 
l’entreprise d’aider les habitants du quartier 
à redécouvrir leur territoire et d’échanger 
autour de l’allongement de la durée de vie 
et d’usage des vélos. Cette sensibilisa-
tion contribue à repenser leur façon de se 
déplacer. 

En complément de cette activité la Cour 
Cyclette œuvre en faveur de l’alimenta-

tion durable dans ce secteur. Elle propose 
d’une part, un service de livraison traiteur 
à vélo pour les événements de proximité, 
et d’autre part, elle organise des marchés 
zéro déchet avec des produits de saison 
et issus de circuits courts. Ces rassem-
blements sont un véritable succès dans le 
quartier puisqu’ils réunissent une commu-
nauté hétérogène d’acteurs autour des 
problématiques de l’alimentation durable. 
Ceux-ci sont en particulier sensibilisés 
aux problématiques de la provenance ou  
de coût réel des aliments (production,  
transport, transformation). 

Le projet
Le projet en chiffre

La Cour Cyclette a créé en 2 ans 4 nouveaux emplois pour la transition écologique. 
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