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https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/ https://generationvelo.fr/

Génération vélo, un tremplin pour le Savoir 
Rouler à Vélo 

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
https://generationvelo.fr/
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Quoi ?

Programme porté par la FUB : Fédération 
Usagers Bicyclette

Un programme bénéficiaire des

Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)

Un déploiement sur 3 ans, de 2022 à fin 

2024

Un programme au service de la mobilité

Lever les freins à la mise en place 

du Savoir Rouler à Vélo afin de 

généraliser l’apprentissage de la mobilité à 

vélo pour une classe d’âge d’ici 2027 

Pourquoi ?
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Comment ?

Objectifs de Génération Vélo

En répondant aux principaux freins du SRAV :

• Faire connaître le dispositif

• Accompagner les collectivités

• Apporter des solutions de financement

• Créer un vivier d’intervenants
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Le Savoir Rouler à Vélo… en 4 chiffres! 

DISPOSITIF D’ÉTAT PARTENAIRES

Le Savoir Rouler à Vélo : un savoir fondamental

« Le Savoir Rouler à Vélo » est une mesure inscrite dans le Plan 
Vélo qui vise la généralisation de l’apprentissage de la pratique 
du vélo en autonomie pour l’ensemble des enfants avant 
l’entrée au collège. Le SRAV est encouragé mais pas obligatoire. 
Site officiel : https://www.sports.gouv.fr/savoir-rouler-velo-609
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Le Savoir Rouler à Vélo… en 4 chiffres! 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 EvaluationSéance 5

Bloc 1 : 

Savoir pédaler 
2 à 5H en milieu 

fermé.

1 adulte pour 12 

enfants

Bloc 2 : Savoir 

circuler 
3H en milieu fermé.

1 adulte pour 12 

enfants

Bloc 3 : Savoir rouler 

3 à 5H en milieu ouvert

1 adulte pour 6 enfants

HEURES D’APPRENTISSAGE

MINIMUM
BLOCS PÉDAGOGIQUES

Illustrations en vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=21TSZFJUZFU (blocs 1et 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=RBFlSd_hNBs     (bloc 3)



L’avenir sourit à ceux qui roulent tôt ! 9

Validation de l’attestation 
SRAV

https://www.sports.gouv.fr/intervenant-je-me-connecte-809
https://www.sports.gouv.fr/intervenant-je-me-connecte-809
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Nombre d’enfants qui ont eu l’attestation SRAV : 
https://www.sports.gouv.fr/pres-de-chez-vous-651

https://sports-sgsocialgouv.opendatasoft.com/pages/carto-srav-interventions/?headless=false/
https://sports-sgsocialgouv.opendatasoft.com/pages/carto-srav-interventions/?headless=false/
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Les 3 leviers de Génération Vélo

1. Animation régionale
Mobiliser les 

collectivités

Mobiliser les 

acteurs du SRAV

Déployer les actions 

du programme

Un animateur.rice dans chaque région

En Hauts-de-France:
Julie Delbarre

j.delbarre@sofub.fr -
0661389935

j.delbarre@sofub.fr

mailto:j.delbarre@sofub.fr
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2. Co-financement d’interventions

Conditions :

• Le bénéficiaire est une 

collectivité

• Cycle SRAV complet ou uniquement 

bloc 3

• Même année scolaire

• Intervenant partenaire SRAV 

extérieur et qualifié

• Intervenant référencé Génération 

Vélo

• Temps scolaire, périscolaire ou 

extra-scolaire

Fonctionnement :

• La collectivité paie 

l’intervention à 100 %

• Génération Vélo rembourse à la 

collectivité 50 %

• Remboursement plafonné à 850 € 

par cycle (bloc 1,2 et 3) et par 

groupe

Les 3 leviers de Génération Vélo
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3. La formation

Formation Prise en charge à 100 %

Public concerné
Personnes ayant vocation à dispenser 

le SRAV jusqu’au bloc 3 inclus

• Issues des partenaires du SRAV

• Issues des collectivités, 

établissements scolaires, ACM…

Les 3 actions de Génération Vélo

Contenu et durée 

de la formation
• Parcours complet -

Blocs 1 à 3 (28h) 

• Parcours spécialisation 

- Bloc 3 (19h) 

• Sessions de formations portées par un 

organisme de formation de la région

• La gestion des dates et des inscriptions sera 

assurée par l’organisme porteur

• Un maximum de 3 personnes issues de la même 

structure, de la même collectivité 

ou du même employeur par session

Prérequis
• Être majeur

• PSC1 (ou équivalent)

• Avoir une bonne 

maîtrise du vélo

• S’engager à 

intervenir au minimum 

sur 3 cycles SRAV 

d’ici fin 2024
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Parcours collectivité

Inscriptio

n sur la 

plateforme

Contact 

Animateur 

Régional

Réunion 

de 

cadrage

Sélection 

d’intervenant(s) 

extérieur(s), 

demande de devis

Identification 

d’une session de 

formation

Demande de 

prise en charge 

financière par 

GV

Réalisation 

du cycle SRAV

Justificatio

n et 

remboursemen

t

Inscription des 

futurs intervenants 

à la formation

Participation 

à la 

formation

Co-financement

Formation

Contact Accompagnement
Aide à la 

définition et 

mise en place du 

projet

Recherche de 

solutions, 

partage de 

bonnes 

pratiques

Mise en 

relation avec 

intervenant



Comment intervenir dans le cadre du SRAV en tant que bénévole de l’ADAV ?

En tant que bénévole de l’ADAV, vous ne pouvez pas intervenir seul-es auprès des classes dans le cadre du 
SRAV. 

MAIS 
Vous pouvez venir en appui aux enseignants qui souhaitent animer eux-mêmes le cycle SRAV auprès de leurs 
classes (vous pouvez par exemple les aider à animer des exercices de maniabilité, des séances sur le thème 
« rouler à vélo en sécurité », aider à l’encadrement de groupes, …). Dans ce cas, il vous sera sans doute 
demandé de faire valider un agrément auprès du conseiller pédagogique de votre circonscription. Les 
directions d’écoles ont les contacts et la connaissance des procédures. Sachez que l’ADAV a un agrément 
Education nationale si besoin mais ça ne suffira pas à vous ouvrir les portes. 

Selon vos territoires, vous pouvez proposer votre soutien aux intervenants SRAV localisés sur cette carte : 
https://sports-sgsocialgouv.opendatasoft.com/pages/carte-srav-contacts/?headless=false/

Dans tous les cas, vous pouvez contribuer à faire connaître le dispositif auprès de vos collectivités et des écoles 
pour les encourager à mettre en place le SRAV !

https://sports-sgsocialgouv.opendatasoft.com/pages/carte-srav-contacts/?headless=false/
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Contact Animatrice régionale Hauts-de-France :
Julie Delbarre, 06.61.38.99.35
jdelbarre@sofub.f

Plateforme Génération Vélo : 
https://generationvelo.fr/
https://generationvelo.fr/

Un webinaire de présentation du programme sera organisé le vendredi 3 
février de 11h à 12h pour les collectivités des Hauts-de-France.
Lien : https://forms.office.com/e/QwhjvE3n19   
https://forms.office.com/e/QwhjvE3n19n 

mailto:jdelbarre@sofub.f
https://generationvelo.fr/
https://forms.office.com/e/QwhjvE3n19
https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=fr&origin=OfficeDotCom&route=Start&subpage=design&id=uzpK4W2ysk6jxICJxw7OFYskYSnZXpNJn0nmWyzWhkpUMFJOQk9FRE1JNlBSVDNHSUlYRE9EN1A2RS4u


6ème APPEL A PROJETS « CONTINUITES CYCLABLES » 
Plan vélo – Fonds Mobilités Actives – 100 millions

Public : maîtres d’ouvrages publics (collectivités, communes, AOM, départements , …)

Cet appel à projets annuel du Fonds Mobilités Actives finance la réalisation de projets coûteux : 

• Aménagements pour rompre les discontinuités cyclables (ouvrages d’art, points noirs) 

• Itinéraires sécurisés sur des axes structurants (desserte zones d’emploi, habitants, établissements 

d’enseignement et formation, etc) de 15 kilomètres maximum

Les frais d’études et de maîtrise d’ouvrage sont éligibles.

Une attention particulière portée sur les territoires peu denses.

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



6ème APPEL A PROJETS « CONTINUITES 
CYCLABLES » 
Plan vélo – Fonds Mobilités Actives (2)

Taux de co-financement :  
• 15 % maximum en secteur dense (unité urbaine de plus de 100 000 habitants  
• 50% maximum en secteur moins dense

L’aide demandée ne peut pas être inférieure à 100 000 euros. 

Date limite de candidature  : 21 avril 2023 (Résultats en septembre)

En savoir plus : 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Cahier%20des%20charges%20et%20annex

es%20.zip 



 DESCRIPTION

Un dispositif de subvention désormais permanent (plus de date limite de dépôt) destiné aux lycées 
(public/privé ; d’enseignement général/technologique/agricole/ professionnel/maritime + MFR).

 OBJECTIFS
Soutenir des projets pédagogiques relatifs aux transitions, impliquant les élèves (notion d’engagement) 
et inscrits dans le temps long (minimum 1 année scolaire). Cela peut par exemple soutenir un projet 
concret de mise en place d’ateliers de réparation de vélo (si les élèves sont bien au cœur du projet)

Ne soutient pas les interventions ponctuelles réalisées en dehors d’un projet ambitieux, l’élaboration de 
schéma sans mobilisation active des élèves.

Doit aborder les questions d’impact climat, de préservation des ressources, de sobriété énergétique… 

 MODALITES
Possibilité de mobiliser une subvention de fonctionnement de 3 500 € max. Cofinancement max 90%.
Possibilité de mobiliser une subvention d’investissement 
de 2 000 € max. Cofinancement max 90%.
Deux projets max par établissement.
Contact : frederic.marquet@hautsdefrance.fr
https://rev3.hautsdefrance.fr/dispositif/generation-rev3/

GENERATION+ REV3

mailto:frederic.marquet@hautsdefrance.fr
https://rev3.hautsdefrance.fr/dispositif/generation-rev3/


APPEL A PROJETS - DEVELOPPER LE 
VELOTOURISME

Ce programme financé par Destination France vise à soutenir le développement des Véloroutes et 

des services dédiés (aire de service, label accueil vélo) pour les utilisateurs autour de 3 volets : 

- Soutenir l’effort d’investissement des offices de tourisme, sites touristiques et haltes fluviales, situés à 5 

km d’un itinéraire inscrit à un schéma, par le déploiement du stationnement vélo, dans l’objectif d’un 

référencement par la marque « Accueil Vélo ».

- Accompagner les acteurs publics dans la création d’aires de service le long d’itinéraires cyclables.

- Aider les comités d’itinéraires, collectifs regroupant collectivités territoriales et établissements 

touristiques à réaliser des études portant sur l’une de ces trois thématiques (mise en sécurité des voies 

existantes, promotion d’itinéraires auprès des touristes et professionnels, préfiguration de nouveaux 

tronçons. 

Date limite de candidature : Décembre 2023 mais les fonds disponibles sont limités. Les premiers 

dossiers déposés seront traités en priorité.

En savoir plus : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/developper-

velotourisme

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/developper-velotourisme


1 mois pour promouvoir le vélo 
Pas encore de communication officielle sur édition 2023

UN BON MOYEN POUR RECRUTER DE NOUVEAUX CYCLISTES !! 

https://maiavelo.fr 



Une plateforme de valorisation 
d’évènements
Les possibilités sont multiples, 

● Une fête du vélo 

Vélo rando / balade / parade

● Un parcours découverte à vélo (visite thématique à vélo)

● Un atelier d’auto-réparation / atelier mécanique

● Un atelier de marquage

● Un parcours de maitrise du vélo (remise en selle pour petits et grands)

● Une bourse aux vélos

● etc …..



Challenge d’activité 
avec l’appli Géovélo
Objectif

Créer une émulation entre plusieurs équipes (écoles, entreprises, institutions publiques...) en leur proposant de faire un maximum de 
trajets du quotidien à vélo, du 1er au 31 mai.

Fonctionnement 

Chaque organisation peut créer une équipe sur l’appli Géovélo et participer à un challenge d’activité localement. Mai à vélo ayant une 
dimension nationale, chaque challenge local viendra nourrir un challenge national, permettant ainsi aux collectivités de se confronter 
entre elles, sur l’ensemble du territoire. 

Chaque individu choisit sa ou ses équipes. 

4 catégories : 4 catégories sont disponibles : entreprises, institutions publiques, écoles et associations ou autres. 

Remarques pendant le temps d’échanges : 

• Désormais on peut rouler simultanément pour plusieurs équipes, ce qui veut dire qu'on pourrait créer un groupe ADAV

• Suggestion : tester géovélo l'application avec les adhérents et sympathisants avant mai afin d'essayer de résoudre ces 
problèmes et questions sur l'outil numérique



Bilan édition 2022

416 équipes en Hauts-de-France -

Equipes 59 / 62 sur  
• CABALL’R
• CALL
• CAHC
• Agglo Douaisis
• MEL
• CUA 
• CC Pévèle-Carembaut
• CUD
• CAPSO
• Valenciennes 

Métropole

https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/classements/zones-geographiques/hauts-de-france
https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/classements/zones-geographiques/hauts-de-france


FORFAIT MOBILITE DURABLE

• Pour les employés, il s’agit de la prise en charge facultative (et 
obligatoire dans le public) par leur employeur des frais de transports 
personnels entre le domicile et le lieu de travail selon le mode de 
déplacement utilisé.

• Le Fond de mobilité durable est exonéré d’impôt sur le revenu et de 
cotisations sociales.



SECTEUR PRIVE SECTEUR PUBLIC 

MODES CONCERNÉS

Vélo, 
covoiturage, 
autopartage (hybride, électrique), 
EDPM
TC hors abonnement. 
Si pas d’alternative à la voiture solo : 
prise en charge du carburant (FMD 
plein pour les véhicules électriques 
voire hydrogène

vélo, 
covoiturage, 
EDPM

CONDITIONS

Fixées par l’employeur. 
Déclaration sur l’honneur, justificatifs 
d’achats - possibilité d’utiliser un titre 
mobilités durables

Réalisation de 100 trajets/an à vélo ou 
en covoiturage. 
Déclaration sur l’honneur ou 
justificatifs d’achats

MONTANT MAXIMAL (exonéré)

Maximum de 700 euros par an, par 
salarié. L’employeur peut opter pour un 
montant moindre.
Peut aller jusqu’à 800 € si les employés 
cumulent prime transport en commun 
et abonnement vélo de location.

300 euros par agent



En savoir plus : http://www.ecomobilite.org/Forfait-Mobilites-
Durables

SECTEUR PRIVE SECTEUR PUBLIC 

CUMUL AVEC PRIME TRANSPORT 
ET ABONNEMENTS VÉLO

Possible mais le montant total 
exonéré ne peut excéder 800 euros

Pas de cumul possible

CAS DES TEMPS PARTIELS

Pour les salariés à 50% et plus : 
FMD complet. 
En deça de 50% d’un temps plein : 
calcul au pro-rata du temps de 
travail.

Pour les agents à 50% et plus : FMD 
complet. 
En deça de 50% d’un temps plein : 
calcul au pro-rata du temps de 
travail.

IMPOSSIBILITÉ DE PERCEVOIR LE 
FMD

Si le montant remboursé au titre de 
l’abonnement TC et location de 
vélo atteint ou dépasse le plafond 
du FMD. 

Si le salarié perçoit d’autres aides à 
la mobilité.

Si l’agent bénéficie d’aides : 
logement de fonction sur le lieu de 
travail, véhicule de fonction, 
transports collectifs gratuits

http://www.ecomobilite.org/Forfait-Mobilites-Durables


Challenge de l’écomobilité scolaire 
version collèges RÉSULTATS 2022 ET PERSPECTIVES

Partenaires de la mission PDES :

Collège de Caudry



Objectifs du challenge 

• Promouvoir auprès des jeunes des modes de 
transports alternatifs à la voiture individuelle pour 
leurs trajets domicile-collège : à pied, à vélo, à 
trottinette, en transport en commun… 

• Valoriser les bonnes pratiques des collégiens et du 
personnel en matière de mobilité. 

• Faire participer le plus grand nombre de collèges.

• Organiser une action clef en main dans le cadre des 
PDES – Plans de déplacement des établissements 
scolaires. 



Principe du challenge 
Infos, outils, ressources et résultats sur le site : 
https://www.ecomobilite.org/Les-inscriptions-au-challenge-de-l-ecomobilite-
des-colleges

L’organisation de ce challenge s’appuie sur la participation des éco-délégués, 
relais entre les élèves et le référent challenge de l’établissement participant.

https://www.ecomobilite.org/Les-inscriptions-au-challenge-de-l-ecomobilite-des-colleges


La première édition du challenge en 
quelques chiffres :

• 46 collèges participants 
représentant :
• Plus de 400 classes, 

• Plus de 8 500 élèves, 

• 260 membres du personnel des collèges,

• Plus de 100 animations sur le thème 
de l’écomobilité ont été organisées 
par les établissements à destination 
des élèves et du personnel.

PROCHAINE EDITION : 3 AU 7 AVRIL 2023

http://www.ecomobilite.org/Challenge-de-l-
ecomobilite-des-colleges-2eme-edition-2023

Collège de Trith-Saint-Léger 

http://www.ecomobilite.org/Challenge-de-l-ecomobilite-des-colleges-2eme-edition-2023


Catégorie éco-mobilité et changement des comportements 



4 gagnants des défis éco-mobilité et 
changement d’habitudes 

4 défis sont à remporter 
(+2 dans chaque collèges) : 

• La classe / le collège / le groupe de personnel la / 
le plus éco-mobile : 

le nombre le plus élevé de personnes venus au collège 
en mode de transport doux sera désignée comme le 
groupe le plus éco-mobile. 

• La classe / le collège / le groupe de personnel 
ayant fourni le plus bel effort éco-mobile : 

la plus belle progression éco-mobile sera désignée 
comme le groupe ayant fourni le plus bel effort éco-
mobile en prenant un jour de référence avant le début 
du challenge. 

Un coefficient permet de favoriser les collèges comptant 
le plus de participants 



Catégorie animations 

Collège de Trith-Saint-Léger 



Exemples d’animations réalisées dans le 
cadre du challenge 

Collège St Exupéry 
Steenvoorde
Le garage vélo est plein 

Collège Jean Jaurès Lens 
Balade vélo

Collège Saint Joseph - Hellemmes
Challenge kilomètre vélo 80 km du 
collège à la mer  



Exemples d’animations réalisées dans le 
cadre du challenge 

Collège Gernez Rieux Ronchin
Atelier de maniabilité vélo

Collège Notre Dame de Lourdes Steenvoorde 
Atelier de repérage cartographique (itinéraires à emprunter et/ou à améliorer)



Exemples d’animations réalisées dans le 
cadre du challenge 

Collège Dupleix Landrecies 
Atelier de réparation 
Collège Trith Saint Léger 

Décoration de vélos 
Collège de Trith Saint Léger 

Don de vélos à une association locale 
Collège Jean Zay Dunkerque 



Exemples d’animations réalisées dans le 
cadre du challenge 

Collège Jean Jaurès Lens
Distribution de tracts aux parents par les élèves   

Collège Jean Jaurès Lens
Proposition de 
réaménagement du local 
vélo

Collège Jean Jaurès Lens
Sortie en transport en 
commun avec les 
médiateurs TADAO

Collège Roger Salengro 
Houplines 
Chorale de l’écomobilité



Exemples d’animations réalisées dans le 
cadre du challenge 

Collège Saint-Exupéry Steenvoorde 
Pédibus

Collège Jean Lemaire des Belges BAVAY
Distribution de faux PV

Collège Victor Hugo 
Somain 
Des actions en faveur du 
développement durable 
donnaient plus de points 
aux classes participantes 

Collège Gernez Rieux 
Ronchin 

Collège Notre Dame de Lourdes –
Steenvoorde Test de stationnement 
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LE CHALLENGE DE 
L’ECOMOBILITE SCOLAIRE 

16 AU 20 OCTOBRE 2023

8ème édition

Co-animé par :



Le CHALLENGE DE L’ECOMOBILITE SCOLAIRE

Dates : une semaine en 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 2022

Région 
Hauts-de-France

Ecoles 300

Classes 1300

Elèves 26 000



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


