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système vélo sur son territoire 

: créez une velo-école !
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∙ Notre savoir-faire à travers 5 missions ∙SPL Agence Ecomobilité

• Depuis 2001 en Savoie et 2017 en 

Haute-Savoie

• SPL depuis Juillet 2019

• 11 actionnaires - 10 en Savoie et   

Haute-Savoie + Région

• 30 salariés / 22 membres d’un 
Conseil de Développement



La vélo école, depuis 2010 

à Chambéry

• Les différents modules

• Les publics touchés

• La VE en quelques chiffes



Les différents modules

La VE en 5 modules

• Mise en selle

• Remise en selle

• Déplacements urbains

• Approfondissement

• Mécanique



Les publics touchés

Le Grand public

Séances de vélo écoles 

individuelles ou 

collectives

A la vélostation de 

Chambéry

Pour circuler à vélo de 

manière autonome

En complément d’un service de 

location de vélo musculaires et 

VAE



Les publics touchés

Le public Santé

Séances individuelles ou 

collectives, 

intervention sur 

différents territoires

Dans le cadre 

du programme 

Bouger sur 

Prescription

Pour reprendre une 

activité physique 

régulière par le biais des 

déplacements actifs



Les publics touchés

Les Jeunes

Dans le cadre de la politique 

transport de Grand Chambéry et Grand 

lac et d’une convention avec 

l’éducation nationale

Sous forme de cycle en lien avec les 

Plans de mobilité Scolaires de la GS à 

la 5ème et ponctuellement auprès de 

lycées et de structures jeunesses et 

socio-culturelles

Pour donner envie de pratiquer le 

vélo, le connaitre, être à l’aise en 

maniabilité et à partir du CM1, 

apprendre à circuler en autonomie



Les publics touchés

Les Salariés

Auprès des entreprises et 

administration de Grand Chambéry et 

d’autres territoires

Dans la cadre des PDE (Plan de 

déplacements entreprises)

Pour motiver à aller au travail 

de manière active 

Parcours urbains, mécanique, conseil 

d’itinéraire et essais (VAE, bi-

porteur, vélo à Hydrogène…)



Les publics touchés

Les personnes en situation de 

précarité Sociale

Dans le cadre 

des politiques 

de la ville et 

de projets 

spécifiques 

(PenD AURA, 

Alvéole…)

En lien avec les 

partenaires sociaux 

dans le cadre d’un 

parcours mobilité 

(Mission locale, pôle 

emploi, structures 

d’insertion …)

Pour être autonome dans 

sa mobilité dans un 

objectif de retour à 

l’emploi, en individuel 

ou petit groupes

En complément 

aux vélo-écoles 

: location de 

VAE à tarif 

très réduit, 

ateliers 

mobilité…



La VE en quelques 

chiffres

Vélostation

80 séances

26 

personnes

BSP

140 séances

207 

personnes 

PDES

33 

Animations 

Vélo

379 élèves

Mobilité 

solidaire 

66 séances 

120h

74 

personnes

PDE

9 

Animations

41 

personnes

En 

2019



A vos questions !! 

Merci pour votre attention 



Merci de votre attention !

Clément Bocquet – SynchroVélostation Chambéry
clement.bocquet@velostation-chambery.fr

Agence Ecomobilité Savoie Mont Blanc


