
Appel à partenariat 
Déploiement d’une solution de leasing de vélos à assistance électrique dans les collectivités 
 
Alors que la pollution atmosphérique devient critique, que les collectivités sont de plus en 
plus embouteillées et saturées et le pouvoir d’achat des ménages détérioré par les coûts de 
l’automobile, le vélo à assistance électrique (VAE) apparait comme une solution d’avenir pour 
les trajets courts (inférieurs à 20km). L’état français a ainsi annoncé un plan vélo intégrant 
notamment  l’apprentissage du vélo à l’école, le développement d’infrastructures et un appel 
à projets de l’ADEME pour accompagner les collectivités.  
Expert du VAE, 2R Aventure travaille activement avec des opérateurs de transport (Transdev, 
Keolis) et des entreprises (autour d’une offre de vélos de fonction) avec un objectif: développer 
les pratiques autour du vélo à assistance électrique.  
 

 
 
Pour répondre au frein du coût d’achat onéreux bloquant pour les usagers, 2R Aventure 
développe une offre de location longue durée (à partir de 12 mois) de VAE permettant aux 
collectivités d’offrir une solution de mobilité économique, durable à ses habitants sans devoir 
porter l’investissement de la flotte. Pour les actifs, cet abonnement est pris en charge à 50% par 
l’employeur et revient particulièrement attractif. A  l’issue de la location, le vélo peut être 
racheté par l’usager à une valeur résiduelle liée à l’usage du vélo. 
 
2R Aventure offre un service clé en main avec :  

 Un large choix de vélos adaptés à une géographie et des usages 
 La maintenance et l’entretien des vélos  
 L’accompagnement & le suivi des usagers  

 
Cette offre de service permet à la collectivité de pouvoir concentrer ses moyens sur des actions 
de communication, de sensibilisation, de développement d’infrastructures et de pérennisation 
d’une culture vélo sur le territoire. 
 
Dans le cadre de l’appel à projets de l’ADEME, 2R Aventure recherche des territoires 
partenaires pour expérimenter cette offre. Si vous souhaitez être partenaire, contactez Noémie 
ROGEAU à l’adresse : noemie@2raventure.com avant le 31 décembre 2018. 
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