
les différents fonds mobilisables 
par les habitants, les collectivités 
et entreprises en faveur du vélo

Visio vers les correspondants locaux de l’ADAV 

Mardi 14 juin 2022
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Objectifs : 

Financement de 100 000 places de stationnement vélo sécurisé (prise en charge à hauteur de 40 % de l’investissement HT et jusqu’à 50 % pour les zones 
à faibles émissions ou ZFE.)  -> Aide en baisse par rapport à la dernière édition !

Conseiller et accompagner les bénéficiaires éligibles dans l’élaboration de leurs projets de stationnement (diagnostic stationnement, aide au choix de 
matériel ou à la gestion de la consigne). Optionnel ((prise en charge à 100%)

Formation des usagers cibles à l’écomobilité. Optionnel et uniquement vers collèges-lycées, parc d’habitat social (prise en charge à 100%)

Cibles

• Les établissements publics (collectivités, etc.),

• Les bailleurs sociaux,

• Les pôles multimodaux,

• Les établissements d’enseignement,

• Les acteurs privés à vocation de service public ou d’enseignement,

• Les copropriétés privées,

• La cyclo-logistique dans les hubs.

Quand ? Courant second semestre 2022   (attention à bien vérifier les dates de lancement des travaux et de factures)

Portage : ROZO et FUB (CEE)

https://programme-alveole.com/

https://programme-alveole.com/


Objectif : contribuer à former toute une génération d’enfants (6-11 ans) à la pratique du vélo comme mode de 
déplacement avant leur entrée au collège -> Mise en Place du Savoir Rouler à Vélo

Conseils pour la mise en place du SRAV (réunion de cadrage, …) et l’obtention de financements (Contact en 
Région : Julie Delbarre – j.delbarre@sofub.fr )

Financement d’intervenants à hauteur de 50% (intervenants référencés sur la Plateforme Génération Vélo)

Formation d’intervenants (prise en charge à 100 % des coûts de formation)

Public cible : collectivités 

Quand ? Jusqu’au 31 décembre 2024 

Portage : SOFub et Fub (CEE)

Site : https://generationvelo.fr/ ( et https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/ pour le SRAV)

Un webinaire pour les collectivités des Hauts-de-France le 8 juillet à 10h

mailto:j.delbarre@sofub.fr
https://generationvelo.fr/
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/


LE SRAV : C’EST QUOI ?
• 3 Blocs d’apprentissages à valider : 

1) « savoir pédaler » : fondamentaux du vélo (2 à 5h)

2) « savoir circuler » : en milieu sécurisé (3h) 

3) « savoir rouler à vélo » : situation réelle en extérieur (2 à 5h)

• Des compétences à acquérir pour chaque bloc 

• Répartition : 10aine d’heures 

• Attestation remise à l’enfant à la fin du cycle 

• Rappel : un socle commun, une trame mais chaque intervenant construit sa 

propre méthode et ses séances

• L’élève passe d’un bloc à l’autre + ou – vite (10 heures est un minimum mais peut aller au-

delà selon le niveau)



SUR LE TEMPS SCOLAIRE

TEXTE  DE REFERENCE 

B.O. n°34 du 12 octobre 2017 

Circulaire interministérielle n°2017-116 du 6 octobre 2017 / BO n°34 

L’apprentissage du vélo se fait généralement dans le cadre de l’EPS (activité physique et sportive) 

mais cela peut aussi se faire sur l’axe « sécurité routière : se déplacer pour aller quelque part »



DIPLOMES / AGREMENT 

• Educateurs sportifs et éducateurs du secteur cyclisme

• Obligation de passer un agrément valable un pour les accompagnateurs de sorties (parents ou 

bénévoles d’association) avec les conseillers pédagogiques des circonscriptions. Préciser en 

amont itinéraire, nom des encadrants, …

• Même avec un agrément, c’est le directeur d’école qui prend la décision finale d’accepter 

l’intervention.

• Présence de l’enseignant sur les sorties

TAUX D’ENCADREMENT 

• En milieu fermé : 

2 adultes pour 24 + 1 pour 12

• En milieu ouvert (sortie) 

2 adultes agréés pour 12 enfants + 1 adulte agréé pour 6



HORS TEMPS SCOLAIRE 

TEXTE  DE REFERENCE 

Instructions départementales sur l’accueil collectif de mineurs à caractère éducatif 

pendant les vacances et les loisirs

Nord : http://nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Jeunesse-

enfance/Accueils-collectifs-de-mineurs-ACM - cf partie VTT dans les annexes

Pas-de-Calais : https://www.pas-de-

calais.gouv.fr/content/download/25479/176797/file/2017_01%20ACM-ID.pdf cf. partie VTT dans 

les annexes : https://www.pas-de-

calais.gouv.fr/content/download/37833/240090/file/2019%2002_ACM-ID%20Annexes.pdf

http://nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Jeunesse-enfance/Accueils-collectifs-de-mineurs-ACM
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/content/download/25479/176797/file/2017_01 ACM-ID.pdf
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/content/download/37833/240090/file/2019 02_ACM-ID Annexes.pdf


DIPLOMES / AGREMENT 

• Diplômes requis pour les encadrants (BAFA, BPJEPS, …. cf. instructions départementales). 

• Si le quota est atteint, possibilité d’avoir des encadrants supplémentaires parmi les parents ou 

bénévoles d’associations (mais il est conseillé de les déclarer auprès de la DDJCS)

TAUX D’ENCADREMENT 

• Taux d’encadrement : 2 animateurs pour 12 enfants (14 en périscolaire) Les intervenants 

ponctuels ne sont pas comptabilisés. Règlementation différente dans le cadre du VTT

• Dans l'idéal, des accompagnants supplémentaires amènent la possibilité d'organiser des 

exercices individuels.



APPEL A PROJETS « CONTINUITES CYCLABLES » 
Fond Mobilité Active – 350 millions sur 7 ans

Cet appel à projets annuel du Fonds Mobilités Actives (et complété par le Plan de Relance de l’Etat) finance la 

réalisation de travaux et études préalables d’aménagements pour rompre les discontinuités cyclables notamment 

sur les axes structurants (desserte zones d’emploi, habitants, établissements scolaires, etc) et proposer des 

itinéraires sécurisés pour franchir des points durs (ouvrages d’art, intersections complexes)

Cet appel à projets vient en complément de la dotation de soutien à l’investissement (DSIL) qui peut notamment 

financer des aménagements cyclables non éligibles à l'appel à projets ou les cofinancer lorsqu’ils sont 

particulièrement structurants.

Conditions : projets doivent être inscrits dans une politique cyclable cohérente à l'échelle du territoire. 

Taux de co-financement :  60% maximum (montant entre 100 000 et 1 million d’euros)

Date limite de candidature pour l’AAP Hauts-de-France : 18 mars 2022 ( prochaine date non connue à ce jour)

En savoir plus : https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?France-Relance-Appel-a-Projets-

Hauts-de-France

https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?France-Relance-Appel-a-Projets-Hauts-de-France


Un programme financé par Porté par 

Avec le soutien technique de Et le soutien financier de et

Programme OEPV 

(Objectif Employeur Pro-Vélo)
Quelles aides vélos pour vos collaborateurs?

…un outil pour accompagner les employeurs 

techniquement et financièrement vers la 

labellisation « Employeur Pro-Vélo »

https://employeurprovelo.fr/

https://employeurprovelo.fr/


Le programme OEPV VS label 
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Un outil temporaire (déc. 2023) pour 
accompagner vers la labellisation

Un objectif à atteindre. Il atteste de 
l’engagement de l’employeur dans une 

démarche pro-vélo.  
Cahier des charges

https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/06/Referentiel-LEPV_A4_BD02.pdf


Le parcours d’accompagnement

18

1 2 3 4 5 6Inscription au 
programme

Autodiagnostic 
en ligne

Réunion de 
cadrage

Sélection des 
services & 

équipements 
dans le 

catalogue 

Audit de 
labellisation

Obtention du 
Label

Signature charte 
d’engagement

Etape par étape ! 
Les fonctionnalités se débloquent dès que la précédente est validée

Inscription au 
programme

Autodiagnostic 
en ligne

Etape par étape ! 
Les fonctionnalités se débloquent dès que la précédente est validée

1 2 3

Réunion de 
cadrage

Signature charte 
d’engagement

Inscription au 
programme

Autodiagnostic 
en ligne

100%
Prise en charge par 
le programme 100% 40 à 60% 100%



Montant des primes
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Votre site emploie moins de 50 salariés

Montant de la prime hors ZNI 4 000 €

Montant de la prime en ZNI 5 000 €

Votre site emploie entre 50 et 250 salariés

Montant de la prime hors ZNI 6 000 €

Montant de la prime en ZNI 7 500 €

Votre site emploie plus de 250 salariés

Montant de la prime hors ZNI 8 000 €

Montant de la prime en ZNI 10 000 €

ZNI = zones insulaires non interconnectées au réseau électrique métropolitain français (Corse, DROM-COM…) 



Versement des primes : fonctionnement

20

ConseilFormation EquipementRéparation

60% 60% 40% 40%



Le catalogue
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Stationnement 

vélo

(Pris en charge

à 40%)

Supports d’attache Abris Consignes sécurisées Services complémentaires

Formations à 

l’usage du vélo au 

quotidien

(Pris en charge 

à 60%)

Remise en selle Conduite aux abords du lieu 

de travail

Prise en main vélo à 

assistance électrique

Bonnes pratiques Code de la 

route

Prestations de 

maintenance et 

réparations

(Pris en charge 

à 40%)

Contrôle technique des vélos 

personnels

Entretien et réparation des 

vélos personnels

Atelier mécanique participatif

Conseil et 

Accompagnement

(Pris en charge 

à 60%)

Diagnostic axé sur le vélo Plan d’action pro-vélo Outillage, formation référent 

vélo

Préparation à l’audit, audit 

blanc

Sur devis Sur devis Sur devisSur devis

30€ par 
vélo

50€ par 
vélo

120€ / 
pers.

700€ / 
session

150€ / 
session

300€ / 
session

400€ / 
session

1600€ 1200€ 1200€3200€

https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/entretien_et_reparation.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/entretien_et_reparation.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/atelier_mecanique_participatif.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/atelier_mecanique_participatif.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_remise-en-selle.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_remise-en-selle.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_-prise-en-main-vae.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_-prise-en-main-vae.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_conduite-aux-abords-du-lieu-de-travail.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_conduite-aux-abords-du-lieu-de-travail.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_-bonnes-pratiques-et-code-de-la-route.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_-bonnes-pratiques-et-code-de-la-route.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/controle_technique.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/controle_technique.pdf


Un dispositif clé en main 
qui permet aux employeurs 

de promouvoir la pratique du VAE auprès 
de leurs collaborateurs.





Prêt de VAE dernière génération, tout équipés et assurés

Une formation au “savoir 
rouler en ville” 

Une application mobile 
d’aide et de motivation

Un coaching digital pour 
circuler en sécurité

Un dispositif complet



Contact

Étienne PIN

Chargé de projets GoodWatt Zone IDF 

et Hauts-de-France

06 83 34 22 31 

etienne.pin@mobilites-demain.com

www.goodwatt.fr

Mobilités Demain
8 Rue Martel - 75010 Paris

Tèl :  01 44 16 03 40
SAS au capital social : 250 000 €

mailto:etienne.pin@mobilites-demain.com
http://www.goodwatt.fr


AIDES DE COLLECTIVITES

CRITERES GENERALEMENT 
COMMUN 
• Etre majeur
• Habiter le territoire
• 1 aide par foyer ou par an
• Pas de revente pendant quelques années
• Engagement à utiliser le vélo pour 

déplacements quotidiens

DIFFERENCES 

Type de territoire : commune, interco, 
département (peuvent se compléter)

Montant et plafond (parfois aide valable sous 
forme de bons d’achats dans commerces 
locaux)
Type de vélo : classique, VAE, cargos
et parfois accessoires (sacoches, lampes, siège 
enfant, antivol, vetements de pluie)

Lieux d’achat du vélo :enseigne locale ou non 

Attention : budget mis à jour chaque année. 
Parfois, arrêt de l’aide en cours d’année si 
enveloppe est dépassée.

https://droitauvelo.org/-Aides-financieres-

https://droitauvelo.org/-Aides-financieres-
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LE CHALLENGE DE 
L’ECOMOBILITE SCOLAIRE 

10 AU 14 OCTOBRE 2022
7ème édition

Co-animé par :



Le CHALLENGE DE L’ECOMOBILITE SCOLAIRE

Dates : 10 au 14 octobre

Objectifs :
Encourager pendant une semaine les alternatives à la voiture individuelle pour 

les trajets domicile/école.

 Sensibiliser, poser les bases d’un diagnostic mobilité et tester des solutions : 
stationnement des vélos - trottinettes, pédibus ...

Public :  élèves de la maternelle au CM2

Moyens mobilisés : 1 référent par école pour référencer les modes de 
déplacement quotidiens des enfants pour venir à l'école.



2 catégories 

Distinction maternelle / école élémentaire



Outils

1 livret d’activités

1 site internet dédié 
https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/

Des outils de communication (bannière 
Facebook, affiches)

https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/


Diplômes



2
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Bilan 2021

Région 
Hauts-de-France

Ecoles 185

Classes 880 

Elèves 22 000



Participants 2021



Calendrier 

• 30 mai : ouverture des pré-inscriptions

• 5 septembre : ouverture des inscriptions

• 30 septembre : clôture des inscriptions

• 7 octobre : état des lieux

• 10 octobre : début du Challenge

• 14 octobre : fin du Challenge

• 24 octobre : envoi des comptages

• 11 novembre : annonce des résultats

• 28 novembre - 9 décembre : remise des prix



L’implication possible des collectivités
• Relais d’information vers les écoles 

et parents d’élèves

• Impression et diffusion de livrets et outils 

de communication (personnalisables avec logos)

• Remises de prix locales

• Animations pendant le challenge …

• Soutien matériel (stationnement vélo, aide mise en 

place d'un test Carapatte/Pédibus)

• Test de rue scolaire / rue aux enfants


