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Prêt gratuit 10 000 Vélos



MOBILITE

JEUNESSESOLIDARITE

INCLUSION
ECONOMIE 
CIRCULAIRE
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Développer la mobilité cyclable

Faire (re)découvrir la pratique du vélo à des publics 
qui ne sont pas parmi les plus convaincus.

Favoriser l’économie circulaire

Favoriser l’insertion de personnes éloignées de 
l’emploi



Un modèle de 
coopération 

dans la construction 
du service et dans sa 
mise en oeuvre



8 personnes en CDDI

Personnes éloignées de l’emploi

Parcours de formation en situation de travail 

Partenariats organismes de formation, structures d’insertion par 
l’activité économique et entreprises

Ateliers chantiers d’insertion

Des emplois durables, locaux, 
non délocalisables au service de 
la transition écologique.
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Contacts
Métropole de Lyon
Christelle Famy, Cheffe de projet Services Vélo, Direction des Mobilités, cfamy@grandlyon.com

Vélogik, coordination du service
Amélie Miet, directrice commerciale, amelie.miet@velogik.com
Françoise Rolland, directrice Vélogik Compétences, francoise.rolland@velogik.com

freevelov.grandlyon.com
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La Démarche

Nous ne sommes pas tous 
égaux dans notre mobilité

7 millions 
de personnes

25% des 
demandeurs 
d’emplois

Territoires 
périphéri
ques

économi
que, 
Écologiqu
e
Santé
Autonomi
e 

Equité territoriale & 
inclusion
Sécurisé & direct 
Economique 
Accessible à toutes 
et tous

Vélo + réseau des VVV = solution attractive



Le Projet

3 objectifs :

Un dispositif  d’accompagnement social 

Un plaidoyer en faveur de l’écomobilité inclusive 

inclusion
et autonomie

comportements 
de mobilité

réseau 
des VVV

2 axes d’action :



Le Dispositif

- Partenariats entre vélo-écoles pour adultes et prescripteurs sociaux ;

- Ateliers de groupe, d’environ 1 mois pour remobiliser les personnes

- Depuis 2021 => Visites d’entreprises et rencontres avec le milieu professionnel 

Le vélo peut être associé à la mobilité et à l’emploi 
contrairement aux idées reçues. 

Visites 
- restaurant Toké à Lyon
- entreprise Ikéa à Tours



Les ateliers Vélo expresS à Tours

! Partenaires : 
" Wimoov, Active, centre social Maryse Bastié...
" Certains acteurs de l’insertion de Tours Métropole Val de Loire : 

associations, centres sociaux, régies de quartiers, PLIE, etc.

! Depuis 2021, visites d’entreprises et rencontres avec le 
milieu professionnel : découverte d’entreprise, de métiers
et des processus de recrutement



Les chiffres clés

! 3 ateliers Vélo expresS (1 en 2020 et 2 en 2021)

! 14 participant.e.s
" 10 Femmes / 4 Hommes
" 4 résidants de quartiers prioritaires politique de la ville
" 6 bénéficiaires du RSA (43 %)
" 6 demandeurs d’emploi (43 %)
" 1 salarié.e en insertion (7 %)
" 1 personne en invalidité (7 %)

! 7 formateurs (3 salariés, 4 bénévoles)

! 7 découvertes d’entreprises à vélo (en 2021)



Les atouts observés des ateliers

! Contrairement aux idées reçues, le vélo est un outil pertinent pour 
l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi.

! Ateliers qui ont montré leur efficacité en matière :

! De confiance en soi
! D’autonomie dans ses 

déplacements
! De dynamique personnelle 

pour un retour vers l’emploi



Les points d’amélioration en Touraine

! Difficultés à recruter des bénéficiaires

! 2 causes :
! le CC37 n’est pas (encore ?) un acteur reconnu de l’insertion
! notre réseau dans le domaine n’est pas encore assez fort 

=> nos partenaires ne pensent pas nécessairement 
à orienter leurs bénéficiaires vers nos ateliers



Le Réseau



Les Premiers Résultats 

organisées
session
s 28

ateliers sur 8 
départements Essonne, Indre-et-Loire, Rhône, 
Gironde, Loire, Haute-Garonne, 
Pyrénées-Atlantiques, Morbihan

sur le dispositif230 personnes 
orientées

Pole Emploi, Association REED –
GEIM, Wimoov, CISPEO, Centre 
social Maryse Bastié, ADN69, 
Foyer Notre-Dame des Sans-abris, 
Emmaüs Action Ouest, ...

25
Partenaires d’insertion 
mobilisés 9 Essonne MobilitéS, Collectif Cycliste 

37, MDV Lyon, Vélo-Cité bordeaux, 
Ocivélo, MDV Toulouse, Atelier 
Txirrond’Ola, A Vélo, en route vers 
l’écomobilité

Opérateurs 
Vélo

Près de

lors des 
ateliers

80%Participant.e.
s Sur la totalité du 

projet175 fémini
n

Et

Soit

Au total

2019 ce sont

Depuis 4

Un  public à



Merci de votre attention



ECHANGES 
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