
 

 

FICHE BILAN DU PROTOTYPE EXPERIMENTÉ EN PHASE 2 

À DÉPLOYER EN 2022/2023 : 

 

PHASE 2 

8 - BIKE ECO 
Centre social chef de file : Beaujardin - Valenciennes 

Structure partenaire retenue pour déployer le prototype : 

Centres Sociaux Connectés du Nord Pas-de-Calais 

 

Définition du besoin : 
 

Issu d'ateliers collaboratifs avec les adolescents de la Maison de Quartier 

Beaujardin, le besoin de réaliser une plateforme mélant réservation de 

vélos et lutte contre les dépôts sauvages s'est fait ressentir. Le groupe a 

donc voulu co-construire une application oeuvrant dans ce sens. 

Présentation synthétique :  
 

Bike’eco est une application mobile qui a deux objectifs : le premier, 

permettre de signaler les dépôts sauvages sur le quartier de la MQ 

Beaujardin (celui du Faubourg de Lille) et le second, permettre aux 

habitants du quartier de réserver et d’emprunter via l’application les 

vélos de la maison de quartier. 

 

La plus-value du projet n’est pas juste le fait de traiter la thématique des 

dépôts sauvages, car cela est déjà mené par d’autres applications sur le 

territoire national mais c’est bien d’avoir les deux thématiques, dépôts 

sauvages et location de vélos qui peuvent être complémentaires.   

Il s’agit non seulement de mettre en avant notre territoire et ses 

richesses (pour les balades à vélo) mais également d’en prendre soin.   

La spécificité est aussi le fait qu’elle ait été pensée par des jeunes, pour 

leur quartier, pour la planète et qu’elle permettra à l’équipe du CS 

d’utiliser le numérique pour faciliter la gestion et le suivi de la location 

de vélos. 
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Objectifs : 

• Faciliter la réservation de vélo à la Maison de Quartier de Beaujardin 

• Offrir une plateforme permettant de marquer et nettoyer les dépots sauvages 

• Simplifier la récolte des demandes de réservations 

• Construire avec les jeunes du quartier, une application utile 

Thématiques :  Développement durable / Mobilité 

État d’avancement : En développement : 

https://www.figma.com/proto/DCimP5cn0Du8U0Sx0nI4tC/BIKE-

ECO?embed_host=share&kind=&node-id=65%3A47&page-

id=0%3A1&scaling=scale-

down&viewport=216%2C461%2C0.49063464999198914   

Essaimage / Structure intéressée : 

Possibilité de créer des garages pour chaque centre. 

L’application de réservation de vélos sera effective au-delà des limites du 

quartier, pour autant, la partie “dépôts sauvages” sera spécifique à chaque 

quartier/centre.

https://www.figma.com/proto/DCimP5cn0Du8U0Sx0nI4tC/BIKE-ECO?embed_host=share&kind=&node-id=65%3A47&page-id=0%3A1&scaling=scale-down&viewport=216%2C461%2C0.49063464999198914
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