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Les porteurs du programme

Bureau d’études spécialisé en performance 
énergétique, ROZO est expert en Certificats 
d’Economies d’Energies (CEE).

--> Suivi technique avec les bénéficiaires
--> Suivi financier

Fédère près de 300 associations de promotion du vélo 
sur l’ensemble du territoire. 
Objectif : rendre la solution vélo attractive et 
accessible à tous.

--> Mise en relation des associations avec les 
bénéficiaires
--> Suivi sur l’accompagnement à l’écomobilité



Objectifs du programme

Calendrier
- Engagement des travaux après le 9 février 2019 (signature devis ou lancement de marchés)

- Jusqu’au 14 mai 2021 (date limite des factures)

Financement
- 60 % => stationnement vélo (structures et attaches). Le co-financement est 

possible. Possibilité de déposer plusieurs projets. Pas d'emplacements minimum ou 
max.

- 100 % => actions sensibilisation à l’éco- mobilité

Créer

30 000 
emplacements

Sensibiliser

18 500
personnes



Structures éligibles

La liste des bénéficiaires éligibles est disponible sur la 
plateforme internet. 

Les acteurs
publics

EPCI

Collectivités
territoriales

Administrations 
& 

établissements
publics

Les acteurs
privés

services 
publics

Logement
social

Logement
étudiant

Enseignement
& formations 

pro
À vocation de



Liste de critères obligatoires

Permettent d’attacher la roue et le cadre à un point fixe

Sans devoir soulever le vélo si système à étage

Attaches vélo

S’assurer que l’abri est facile d’utilisation pour les cyclistes

Un emplacement = une place vélo
≠ Un support peut permettre de stationner plusieurs vélos



Critères obligatoires
Pour tous les abris

Système de rangement des vélos fixé au mur ou au sol

Espace couvert

Espace de stationnement vélo protégé des autres espaces (par une paroi ou un garde-corps de hauteur minimum de 1 mètre 

Consignes sécurisées et locaux existants

Accès sécurisé par badge, clé ou autre mode de contrôle

Respect des normes d’accessibilité PMR (accès, circulation dans le garage vélo, absence de marches / ressauts)

Espace éclairé



3 types d'abris éligibles - 3 financements

Financement à hauteur de 60% de 
l'investissement (matériel + pose)

Prime plafonnée pour chaque type 
d'abris

1

2
Supports d’attaches vélos libres 
d’accès et couverts en extérieur

Abris préconstruits, autoportants, 
sécurisés installés en extérieur

3
Supports d’attaches vélos dans un 
local existant, couvert et sécurisé.

Plafond 
à 2000 € HT

/emplacement

Plafond à
700 € HT

/emplacement

Plafond à
200 € HT

/emplacement



Exemples concrets

4ème local vélo inauguré en septembre 2019 à Grenoble (38) - 80 places

Résidence étudiante – Résidence La Houille Blanche

64 306 € 38 583,60 €

Consignes sécurisées (abris auto-portants) - 2000€ HT/emplacement vélo



Abri vélo inauguré en octobre 2019 à Chateaurenard (13) - 8 places

Aire de covoiturage du Barret

Support d'attaches libres d'accès en extérieur - 700€ HT /emplacement vélo+ services complémentaires

Exemples concrets



Exemples concrets
Réhabilitation de locaux vélo - 200€ HT / emplacement vélo

Local vélo inauguré en novembre 2019 à Sevenans – 90 places

Résidence étudiante, gérée par le bailleur social NEOLIA

9059,58 € HT 5435,75 € HT



Financement : que prend en charge le programme ?

- Achat de l'abri

- Achat des arceaux,

- Livraison et pose de l'abri et des arceaux,

- L’électricité à l'intérieur de l'abri,

- Achat consigne : l'intégralité du kit,

- Les services complémentaires : casiers, gonflage, 

réparation, supports de communication à l'intérieur de 

l'abri, bornes de recharge VAR

- Le système de serrures.

- Le gros œuvre nécessaire à la mise en place de 

l'abri (ex. :dalle béton)

- Les travaux paysagés (aplanir le sol, création

d'un cheminement)

- Les raccordements au réseau (eau, 

Électricité),

- Le balisage pour rejoindre l'abri

- Consignes sécurisées : système de gestion de 

la solution.



Accompagnement des usagers
Initiation au “savoir rouler”

Obligatoire pour les établissements scolaires élémentaires
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Accompagnement des usagers Optionnel pour les autres cibles

Vélo-école adulte Atelier d'autoréparation Atelier de sécurisation de son vélo



Etat des lieux du programme en chiffres

Nombre de projets validés : 125

46 projets terminés et payés

3356 emplacements annoncés

637 emplacements réalisés



Hauts-de-France
Validés : 36

Terminés : 15

Grand Est
Validés : 21

Bourgogne
-France-
Comté

Validés: 3
Terminé : 1

Auvergne-
Rhône-Alpes
Validés : 29
Terminé : 1PACA

Validés : 9
Terminés 

: 2
Occitanie

Validés : 15
Terminé : 1

Centre-Val 
de Loire

Validés : 8

Pays de la 
Loire

Validés: 19
Terminés : 2

Bretagne
Validés : 20
Terminés : 2

Normandie
Validé : 0

Terminés : 
2

Île-de-France
Validés : 23

Terminés : 14

Nouvelle-
Aquitaine

Validés : 10
Terminés : 7

Projets terminés : 46
Soit 637 emplacements 

créés
Projets validés à ce jour : 125

Soit 3356 emplacements 
annoncés



Liens utiles et contacts

ROZO, suivi technique avec les bénéficiaires, mobilite@rozo.fr

FUB, suivi et lien avec les associations FUB, alveole@fub.fr

www.programme-alveole.com

mailto:mobilite@rozo.fr
mailto:alveole@fub.fr
http://www.programme-alveole.com/

