
 

Le montage d’un service de Vélo à Assistance Electrique 
 

Quel type de service de Vélo à Assistance Electrique proposer aux habitants ? 
 

• Contrats de location qui terminent par l’achat de VAE 
• Test en prêt ou en location à tarif réduit sur 3 mois tout public 
• Location longue durée avec achat possible à la fin 
• Stations sécurisées près des arrêts de bus 

• Durée de location 6 mois minimum à un an 
• Emplacement sécurisées en centre/gare 100 vélos dont 10 cargos, location de 6 mois, aides aux 

professionnels, ateliers solidaires 
• Public cible : usagers et habitants du territoire, touristes, familles  

 

Concrètement, comment fait-on ? 
 

• Proposer une première expérience VAE (1/2 journée ou 1j) 
• Proposer un service location/gratuité 
• Créer le besoin, animer une liste d’attente, 
• Travailler avec led EHPAD, et associations de cyclistes 

• L’essayer c’est l’acheter, ou la location et le teste gratuitement 
• Prets de velos aux familles (1mois) 
• Expérimenter avec une flotte test, se rapprocher des vendeurs et réparateurs du territoire 
• Interroger le besoin qui utilise les VAE : les anciens automobilistes, les personnes âgées, les sportifs, les 

familles avec cargos 

Où développe-t-on le service dans le territoire d’Erdre et Gesvres ? 
 

• Points de services : mairies 
• Plusieurs bornes de locations  
• Tous les acteurs doivent être mobilisés  

• Partenariat avec les vendeurs locaux de services IKV, tarifs incitatifs 
 

Avec quels acteurs locaux ou quels partenaires ? 
 

• La région (compétence mobilité) 
• Diffusion : les écoles, les employeurs, évenementiels (semaine du vélo), les commerces 

 
Comment finance-t-on ce service ? 
 

• L’employeur (attention ursaff) via les comités d’entreprises 

• Services test gratuits auprès des entreprises 
• Participation des employeurs 

Financement : ADEME, LEADER, 50€ pour 6 mois, inciter l’entreprise à prendre en charge les 50€ (IKV) 
Quel objectif peut-on se fixer raisonnablement dans un délai de 2 ans ? 

• Proposer une première expérience VAE (1/2j ou 1j) 

• 150 VAE + 20 pliants + 20 cargos  
• La mise à disposition des VAE a beaucoup fait parler 
• Animation en proximité (marché, lotissements) 
• 25% achètent un vélo électrique 
• Idée de communication : défi mobilité 
• Service itinérant se déplaçant de commune en commune dans des lieux stratégiques (écoles, 

entreprises, EHPAD, résidences autonome 
 



Concrètement, comment doit-on faire pour IMPLIQUER VRAIMENT et EFFICACEMENT les habitants du territoire 
ou acteurs locaux ? 
 

• Des animations  
o Randonnées « découverte de la commune » + postes cyclables + voies douces 
o pour faire tester sur les parkings du supermarché, de la piscine 
o aller chercher sa baguette à vélo le dimanche contre un croissant à l’arrivée 
o rallye vélo 

o challenge mobilité 
• Coût d’achat d’un vélo électrique trop élevé 
• Financement public 

Ecoles, collèges 

  



La création d’un service de vélo-école 
 

Quel service de vélo-école proposer aux habitants ? 
 

• Ramassage scolaire en rosalie pour les écoles primaires, les habitants, bénévoles accompagnent les 
enfants et dirigent la rosalie. Assistance éléctrique ?  

• Service pour 10-15 enfants + apprentissage conduite sur route 

• Public ouvert en tenant compte des spécificités selon les âges 
• Séniors, enfants, femmes 
• Différentes entrées selon le public : enfants : APE, actifs : prestataires pour la sécurité routière, séniors 

et femmes : associations 
• Mise à disposition d’une piste routière itinérante pour les écoles animées par la police municipale 

(association agents communaux) 

• Public : école, association de velo 
• Infrastructure : pistes, aires de service 
• Un service tout public 
• Sensibilisation à la mobilité douce 
• Service de location pour tester  
• Organisation marquage vélo et astuces pour réparer son vélo 

 
 

Concrètement, comment fait-on ? 
• Apprentissage de la bonne conduite à vélo 
• Sécuriser les abords des écoles par des agents municipaux 

• Relooking des gilets jaunes (personnalisation) 
• Lien avec les missions de la sécurité routière des écoles  
• Journée découvertes (VAE et vélo-cargos) 
• Cibler différents publics (actifs, séniors, jeunes) 
• Se familiariser au partage de la voierie au moment de l’apprentissage de la conduite (partenariat 

avec les écoles de conduite du territoire, co-concevoir un module permettant de se mettre à la 
place du piéton/vélo 

• Prioriser le public enfant : montage de projets pédagogiques avec les écoles, partenariat éventuel 
avec la gendarmerie 

• Mise en évidence des chemins de traverses 
• Mettre en évidence la cyclabilité de la voierie autour des générateurs de déplacements 

• Gestion intellectuelle du stationnement 
• Vélo partage à l’échelle communale (VAE, vélocargo, tricycle) 
• Savoir se positionner sur une route très passante 
• Se réassurer avec l’usage du vélo (seniors) 
• Appui sur les associations locales type « place au vélo » 
• Mise en évidence d’itinéraires apaisés 

 
Où développe-t-on le service dans le territoire d’Erdre et Gesvres ? 
Service itinérant sur toute la CC 
Partage voierie en auto-école sur l’ensemble des communes 
Vélo-école itinérant sur les lieux stratégiques : initiation (différents types de vélos), ateliers réparation, 

consignes de sécurité 
 
Avec quels acteurs locaux ou quels partenaires ? 

• Challenge pour l’utilisation des vélos (commerces, mairies, écoles) : entretien, vérification du vélo, 
pinces à vélo 

• Partager voierie en auto-école, association vélo pour aider au montage du module 
• Partenariat écoles de conduites pour drainer/rassembler le plus d’apprenti 
• Impliquer la population dans la réflexion 
• Démarchage des magasins de sport + fabricants de vélo MFC et ARCADE 
• Initiation aux vélos sur le parking 

• Sécurité routière, association réinsertion, école, clubs de sport, CE, milieu associatif 
 
Comment finance-t-on ce service ? 
 

• Appels à projets 

• Subvention associations 



• Mécénat : magasin de sport, fabriquant de vélo 
• Subvention projet : AAP ADEME 

• Co-financement par les entreprises 
Partage voierie auto-école : faire appel au Plan Déplacement d’Action Sécurité Routière en préfecture ou 
DDT 
Quel objectif peut-on se fixer raisonnablement dans un délai de 2 ans ? 
Rassurer, conseiller, éduquer, sensibiliser, convaincre 

 
 
Concrètement, comment doit-on faire pour IMPLIQUER VRAIMENT et EFFICACEMENT les habitants du territoire 
ou acteurs locaux ? 

• Permis vélo avec des points bonus 

• Evènements à mettre en place : défis venir an travail, école à vélo, financer ou faire la promotion 
des équipements de sécurité avec chasubles, lampes 

• Animation terrain, avec un référant mobilité d’une structure (aspect ludique du vélo) 
• Développer les parking sécurisés pour vélo près des principaux arrêts école et commerces 

 

 
 

  



Un dispositif incitatif en faveur du covoiturage 
 

Quelle forme de covoiturage promouvoir ? 
 

• Du covoiturage pour des déplacements des services de proximité et loisirs vers un public fragile 
• Indemnisation du covoitureur, un barème km par communes et associations 
• L’usagers est adhérant pour 5€/an 

• UDAMS 44 : plateforme avec un référant communal, contact téléphonique du référant  
• Faire un recensement des dispositifs et applications existantes en matière de covoiturage 

(blablacar, ouestgo) 
• Bonne connaissance de ces outils par les accompagnants au public fragile 
• Domicile-travail : lien avec les entreprises  
• Abonnement des salariés par l’entreprise 

• Abonnement par les comcom à l’application territoire (KAROS) 
• Avantage covoitureur : paiement du CO2 non émis par l’entreprise 
• Entreprises ok mais dans les limites de l’EPCI 
• Associer l’information au départ : outils électroniques recueillant les infos (points domicile, travail) 
• Déplacements moins chers : partage des coûts 
• Création de lien social 

• Valorisation être un ambassadeur 
• Echange de services (cours particuliers, babysitting, bricolage) 
• Vers les écoles 
• Privilégier les PDIE, lever les freins réglementaires, supprimer des places de stationnement,  
• Enjeu principal : trajets domicile travail 
• Service de covoiturage interentreprises (parcs d’activités) 

• Un interlocuteur extérieur qui fédère ce service (horaires pendulaires à adapter, recensement) 
 
Concrètement, comment fait-on ? 
 

• Le point d’entrée est les entreprises 
• Le rôle des communes est important (connaissance des déplacements) 
• Utilisation de logiciel de covoiturage 
• Création de liste de coivoitureur en mairie 
• Voies réservées pour covoitureurs (caméras automatiques qui permet d’accéder à la voie si on au 

moins 2 dans la voiture) 

• Covoiturage entreprises, et loisirs 
• Avantage financier vers le commerce de proximité 
• 1 site internet : offre de mise en relation 
• Des points de RDV 
• De l’animation 
• La régularité entraine de la contrepartie 

• Plateforme de réservation (numérique et téléphonique), 1 référent entreprise 
• Panneaux d’affichage commercial avec plan de cours auprès des acteurs locaux 
• Prévoir un financement / salaire 
• Garantir trajet retour 
• Diminution des places de stationnement dont certaines réservées au covoiturage 
• Cofinancement 

• Rôle des collectivités : inciter, fournir outil, pas de financement direct 
 
Où développe-t-on le service dans le territoire d’Erdre et Gesvres ? 
 

• Les entreprises 

• Les écoles (parents d’élèves) 
• CCAS 
• Recenser et centraliser et communiquer sur l’existant 
• Pour les personnes âgées diffusion d’un flyer avec un numéro de tel en s’appuyant sur les facteurs, 

aides à domicile, CCAS, commerces, CCI, CMA 

• Auto-stop en sortie de ville : question du trajet pour arriver aux points identifiés, question de 
confiance (label, signalisation) 

• Service auto-stop participatif : pour les jeunes dans les lieux-dits, inscriptions en mairie 
• Développement de transport solidaire 

 



Avec quels acteurs locaux ou quels partenaires ? 
 

• Dans les parcs d’activité et partout où il y a de l’emploi 
• Les entreprises 
• Part déplacements des entreprises : aide de la région à l’emploi ? personnes ressources 
• Ouest-go 
• Avec le CCAS pour les personnes isolées ou vulnérables 
• Avec des usagers, bénéficiaires (CCAS) 

 
Comment finance-t-on ce service ? 
 

• Pas par les commerçants 
• Récompense en monnaie locale associer les banques des territoires (ADEME) 

• Pas de limite territoriale mais tenir compte des bassins de vie 
• Opter pour un seul outil identifié 
• Partenaires écoles et tous les lieux de besoins 
• Changement de comportements : égale gratuité et récompenses 
• Beaucoup de communication préalable, enquête qualitative, cofinancement public dont CD44 

 

Quel objectif peut-on se fixer raisonnablement dans un délai de 2 ans ? 
• Lever les freins liés à l’assurance 
• Clarifier les responsabilités 
• Assurer partenaires MMA 
• Travailler le bouche à oreilles par communes 

• Rézo-pouce  
• blablacar en local (notation et certification du covoitureur en local, fournir attestation assurance 
• Objectif réalisable en 2 ans 
• Baisse du coût du transport pour les entreprises  
• Création d’un label local pour mettre en valeur  

 
Concrètement, comment doit-on faire pour IMPLIQUER VRAIMENT et EFFICACEMENT les habitants du territoire 
ou acteurs locaux ? 
 

• Mettre à profit les événements existants (fête des voisins, semaine européenne de la mobilité, 

débats) 
• Mobilisation des élus : intégrer les habitants à la construction de l’outil en proposant des ateliers 

avec 1 temps de convivialité 
• Porte à porte pour public fragile, isolé 
• Impliquer les habitants dans la construction des défis : implication des conseils de quartiers 
• Animations dans les entreprises 

• Passer par les écoles, les entreprises 
Passer par une charte : une identification puis une adhésion (même gratuite) 

 


