


Programme

• 14h00 : Accueil et présentation de Mai à vélo avec Maria Jebli Chedeville

• 14h15 : Présentation du kit de communication avec Margaux Thierrée

• 14h30 : Témoignage de l’association Vélo d’Vie Cognac avec Camille Leroy-Vinclet et Vanessa Testud

• 14h45 : Témoignage de la Maison du Vélo de Lyon avec Cyril Vernay – remplacé par Thibault Hardy du Club des villes et 

territoires cyclables et marchables

• 15h00 : Témoignage de l’Agglomération de La Rochelle avec Leslie Formet et Laëtitia Mouterde

• 15h15 : Temps d’échange

• 15h30 : Conclusion



Maria Jebli Chedeville
Présidente Mai à vélo



Contexte et mission

• Mai 2020 : Elan inédit en faveur du vélo associé à une volonté commune d’inscrire cette
dynamique dans la durée

• Juin 2020 : Annonce du lancement d’un mois de fête célébrant la culture vélo, dans l’ensemble
de nos territoires, tous les ans au mois de mai, à partir de 2021.

• Initié et soutenu par les ministères de la Transition écologique et de la cohésion des territoires &
ministère des Sports et des jeux Olympiques et Paralympiques

• Principaux acteurs nationaux du vélo

• Mai 2023 : 3ème édition de Mai à Vélo



Bilan 2022 et objectifs 2023

Bilan 2022

• 3 000 événements dont 1 400 challenges d'activités

• Une couverture nationale

• Des événements très variés : fêtes, randonnées à vélo, initiation, ateliers, projections, spectacles,
bourses aux vélos, concours photos... + les challenges d'activité avec l’application Géovélo

• Organisés par diverses structures : collectivités, associations, clubs, établissements scolaires,
entreprises

Objectifs 2023

• 4 000 événements pour célébrer le vélo !

• Du vélo sous toutes ses formes dans tous les
territoires !



« Tour des évènements » Mai à Vélo

- Principe : Un vélo reporter (Jérôme Zindy) parcours la France à vélo (et en train) pour faire des vidéos live de 18 

évènements Mai à vélo

- Des contenus du terrain : 

- Photos pour les réseaux sociaux + stories Mai à Vélo

- Et surtout : des LIVE au cœur de l’action : des interviews de cyclistes 

et d’organisateurs, des tours à vélo, de l’ambiance !

+   1 vidéo « compil » en fin de mois

- Objectifs : 

- Donner encore plus de visibilité aux événements 

- Incarner Mai à vélo à travers la diversité d’évènements et de territoires 

couverts

https://www.dropbox.com/s/qaci6b45oanj3ra/MAI A VELO.m4v?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qaci6b45oanj3ra/MAI A VELO.m4v?dl=0


Jérôme Zindy, vélo-reporter de Mai à vélo



Pourquoi s'engager dans « Mai à vélo » ?

Promouvoir la pratique du vélo

• tous ses usages (mode de déplacement du quotidien, loisir, sport, tourisme... )

• pour toutes et pour tous

Encourager les territoires à organiser des événements cyclables, festifs, populaires, pédagogiques

Mettre en lumière au niveau national les initiatives locales et ainsi leur donner plus de visibilité et 
d’impact



Des évènements aux côtés d’associations locales

Les collectivités ont des outils pour accompagner les associations :

• Droit d’occupation de l’espace public

• Prêt de matériels 

• Subventions 

• Temps agent en préparation et lors de l’évènement 

« Mai à vélo est un vrai levier pour nous permettre de montrer l’utilité de nos investissements en faveur 
du vélo. »



Actions portées par des associations

Festival vélo vintage « Les Vieilles Pédales » 

Programme : 

• Des balades à l’ancienne : 15 à 85 km : cinq itinéraires

• Salon rétro et brocante vélo : dont brocante de vélos et de pièces détachées…

• Relevez le défi, un clin d’oeil aux premières compétitions de vélocipèdes organisées à 
Chartres dès 1869

• Un univers musical old school avec des animations et concerts gratuits 

• Un festival à l’esprit vintage

L’association ChatràVélo : 
• Stand de marquage de vélo

• Balade de Chartres à Saint Georges sur Eure

• Réunion pour des villes cyclables



Actions portées par la Ville de Chartres et Chartres 
Métropole

• LES AGENTS ENTRENT DANS LA COURSE, du 1er au 31 mai, les 
agents de la ville de Chartres, du CCAS, de Chartres Métropole et du 
CIAS s'unissent dans le cadre d'un challenge collectif. 

• EN MAI, JE VIENS TRAVAILLER A VELO, tout agent qui se rend au 
travail à vélo pendant au moins 10 jours sur le mois de mai, peut- être 
tiré au sort et gagner un prix. 

• Essais de vélos à assistance électrique proposés par la Maison du Vélo 
de Chartres métropole Transports.



Margaux Thierrée
Coordinatrice opérationnelle Mai à vélo



Outils d'accompagnement 1/2

• Kit de communication

• Plusieurs outils mis à disposition dans le kit de communication digital (affiches, bannières, fond de stand,
visuels réseaux sociaux, etc.)

• 1 banderole Mai à vélo envoyée gratuitement aux 700 premières structures qui en font la demande (case
« Kit matériel » à cocher dans le formulaire d’inscription de votre événement)

• Guide destiné aux futures entités organisatrices

• Tous les conseils de la coordination nationale pour l’organisation de son événement.

• Challenges d'activité

• Animer sa communauté en lui proposant de participer à des challenges locaux & nationaux. Inscription sur
un formulaire dédié

https://drive.google.com/drive/folders/1xA18XKeYRtmZ51i7_7P3xUgiWTaFatWD?usp=sharing
https://maiavelo.fr/wp-content/uploads/2023/02/Guide-Mai-a-velo-2023.pdf
https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/inscription/




Outils d'accompagnement 2/2

• Le catalogue d'objets promotionnels

• Des objets sélectionnés avec soin pour répondre à vos attentes en matière de qualité et de fonctionnalité

• Plateforme interactive

• Enregistrer son évènement sur le site Mai à vélo pour lui donner une visibilité nationale et retrouver tous les
événements sur le territoire

• Webinaires

• Mise en place de webinaires réguliers avec des témoignages et des conseils pour l'organisation de son
événement

• Prochain webinaire dédié Challenge d’activité avec Géovélo : 15 mars à 14h

https://maiavelo.fanavenue.com/
https://maiavelo.fr/connexion/
https://events.teams.microsoft.com/event/5f934f38-b4b4-42a8-85fc-f599cf7c99d0@b11aa23f-be90-4e74-8186-885a1d2536f8


Catalogue d’objets promotionnels

Boutique officielle

https://maiavelo.fanavenue.com/


L'inscription pas à pas

1. Création du compte de la structure organisatrice

2. Création du ou des événement(s)



Des questions ?



Camille Leroy-Vinclet 
et Vanessa Testud

Association Vélo d’Vie Cognac



https://www.facebook.com/velodviecognac16
https://www.facebook.com/velodviecognac16


https://www.facebook.com/velodviecognac16
https://www.facebook.com/velodviecognac16


• 1ère édition à Cognac – 500 participants !

• Guest star : Olivier Razemon

• Animations pour plusieurs publics : enfants / grand public / acteurs locaux

• Partenariats avec les acteurs locaux : ciné club, librairie indépendante, réparateur vélo, artiste, 

théâtre…

• Communication avec le support de la mairie

• Challenge d’activité à vélo avec les entreprises

• Budget 4 000 €  

https://www.facebook.com/velodviecognac16
https://www.facebook.com/velodviecognac16


https://www.facebook.com/velodviecognac16
https://www.facebook.com/velodviecognac16


• Grande fresque photographique de portraits de cyclistes 

avec la fondation Inside Out project de JR

• 130m² de portraits affichés pour faire résonner la voix des cyclistes dans la ville 

et promouvoir le vélo comme mode de déplacement.

• Partenariat avec le théâtre, la ville, Klésia pour l’installation 

• Inauguration avec partenaires, jeu sur les réseaux sociaux pour animer l’action

• Budget 4 500 €

https://www.insideoutproject.net/fr/explore/group-action/fete-faites-du-velo

https://www.insideoutproject.net/fr/explore/group-action/fete-faites-du-velo
https://www.facebook.com/velodviecognac16
https://www.facebook.com/velodviecognac16


IMPACT : 

• Augmentation du nombre d’adhérents : +60% ! 

• Notoriété et crédibilité augmentée auprès des collectivités locales

• Le sujet vélo plus présent chez les acteurs locaux

• Une seconde édition avec encore plus de partenaires… 

https://www.facebook.com/velodviecognac16
https://www.facebook.com/velodviecognac16


Des questions ?



Cyril Vernay
Maison du Vélo à Lyon



- Une association depuis 2004. 

- Depuis 2018, des locaux pour accueillir le grand public (coin méca, 
point info mobilité, prêt de matériel, biblio vélo, espace de 
formation…)

- 7 salarié·es donc 4 éducateurs mobilité vélo et une 50aine de 
bénévoles.

- Conventions d’actions avec collectivités locales.

- Organisée par publics : entreprises, particuliers, insertion, scolaires, 
avec un ou une chargée de mission dédiée pour chacun.

La Maison du Vélo Lyon



Ma Famille à Vélo 
- 2 sessions prévues pendant Mai à Vélo.

- Favoriser les déplacements familiaux à vélo, même s’il reste des portions 
partagées avec les voitures. Enjeux multiples. 

- Avant tout une formation théorique à destination des parents pour se 
déplacer au côté de leur(s) enfant(s). Conseils, rappels des règles, enjeux 
avec les jeunes enfants, prévention...

- Répondre à de multiples questions : « où se placer ? », « comment 
circuler avec plusieurs enfants ? », « quels types d’aménagement ou de 
de rue privilégier ou éviter ? »…

- Présentation, échanges, cas pratiques…



Ma Famille à Vélo : en pratique 
- Existe depuis 2020, 6 financées cette année par la Métropole de Lyon.

- Public : jusqu'à 10 familles par session. Enfants pris en charge de 4 ans à 11 ans

- Un ou une éducatrice mobilité vélo + des moniteurs / monitrices bénévoles.

- Formation en salle avec parents. Jeux de maniabilité à vélo pour les enfants en milieu protégé 
(+ des contenus en salle en cas de pluie, une école ou une MJC est souvent adaptée). 

- Trois formats possibles : enfants pris en charge ou non, balade finale ou non.

- Durée : 2 à 3 heures selon le format.

- C’est possible de se déplacer à vélo aux côtés de ses enfants, mais ça se réfléchit !



Défi « A l’école, j’y vais à vélo 
ou en trottinette ! »

- 2e édition pendant Mai à Vélo : jeudi 25 mai. 

- Convention avec la Ville de Lyon.

- Proposition simple qui permet de mobiliser la communauté 
pédagogique (enseignants, accueils de loisirs, assos de 
parents d’élèves…).

- Vélo + trottinette = inclusif, référence aux « engins roulants » de 
l’Educ nat’.

- Différent des défis « modes actifs » ou « écomobilies » : enjeux 
de stockage, de trajets, mais on sort les engins de leur usage 
en aire de jeux. « Une aventure pour tout le monde. »



Défi « A l’école, j’y vais à vélo ou en 
trottinette ! »

• En 2022 : 2 000 élèves sur leur vélo, trottinette ou draisienne le jour du 
Défi, 2/3 de participations.

• Objectifs du Défi 2023 : 4000 participants. 50 écoles inscrites, et 250 
classes du cycle 1 au cycle 3. La participation en amont des accueils de 
loisirs. L’organisation de véloparades le matin par les parents d’élèves. 
Eventuellement activités sur engins roulants avec les enseignants.

• Label honorifique décerné à l’école en fonction du taux de participation.

• Associé à une enquête pour mieux connaître les freins à la pratique.



Des questions ?



Laëtitia Mouterde et Leslie Formet
Agglomération de la Rochelle



















Des questions ?



Temps d’échange et 
conclusion



Rappel du prochain webinaire
Spécial Chalenge d’activité avec Géovélo

Mercredi 15 mars à 14h

https://events.teams.microsoft.com/event/5f934f38-b4b4-42a8-85fc-f599cf7c99d0@b11aa23f-be90-4e74-8186-885a1d2536f8


MERCI !
Pour toute information complémentaire :

contact@mai-a-velo.fr

mailto:contact@mai-a-velo.fr

