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Le potentiel du vélo en France

 En 2019, 40% des déplacements en voiture en France font moins 
de 5 km (~20 min en vélo)                     

 Entre 30 et 50 % des déplacements font entre 1 et 5 km.

 80% de la pop à moins de 20mn à vélo d’un collège

70 % à moins de 20mn à vélo d’un lycée

• 50% des usagers du train habitent à moins de 5km de la gare



La place du vélo en France

 Part modale du vélo en France: 2,7% (2019). 20e rang 
européen (2014)
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Depuis 2019, ça s’accélère :

+40% de linéaire cyclable sécurisé depuis fin 2017

+33% de fréquentation des itinéraires de vélos depuis 2019

+25% de VAE vendus en 2021 (1 vélo sur 4)

 plus de vélos vendus que de voitures



Les partenaires du Plan vélo et mobilités actives

    Les différents ministères ( , , , , ,...)intérieur sport tourisme éducation santé
   Les DREAL,    ’   services déconcentrés de l État en région

   Les  collectivités territoriales ( , , , )Régions Départements EPCI communes
      /  Autorités localement compétentes mobilité et ou voirie

       Les organismes membres des cellules  France Mobilités 



    ’Les associations d élus

- plutôt urbain
O      Club des viles et territoires cyclables

- plutôt Région/Département
O   Vélos et territoires

    Les autres associations
O      Fédération des usagers de la bicyclette

 Les employeurs, les fabricants, les commerces, …

Les partenaires du Plan vélo et mobilités actives



Le plan vélo et mobilités actives 2019-2024

 Axe 1: sécurité
o Développer les aménagements cyclables
o Améliorer la sécurité routière
o Encadrer les engins de déplacements personnels

 Axe 2 : sûreté
o Généralisation du marquage à vélo
o Plan d’action de lutte contre le vol
o Équipement des gares et pôles d’échanges 

en stationnement sécurisés

 Axe 3 : cadre incitatif
• Création d’un forfait mobilité durable, de primes à l’achat

 Axe 4 : culture vélo
• Déploiement du Savoir Rouler à Vélo  80 000 enfants formés fin 2021



Le plan vélo et mobilités actives 2022-2027

        20  2022Annoncé par la Première ministre le septembre

3 axes :

         (1Actions à préciser lors de comités interministériels er  02/12)le

• Le vélo pour toutes et tous : faire de la France une pleine nation du vélo 
  en 2027

• Le vélo et la marche partout sur le territoire : faire de la France un
  territoire des mobilités actives en 2027

• France Vélo : un écosystème économique d’avenir 



Axe 1

Le plan vélo et mobilités actives 2022-2027

• Le vélo dès le plus jeune âge

• Le vélo tout au long de la vie

• Le vélo au travail

Axe 2

• Le vélo accessible à toutes et à tous

• Développer un réseau cyclable adapté et sécurisé

• Le vélo dès le plus jeune âge

• Développer les stationnements sécurisés

Axe 3

• Faciliter l’intermodalité

• Développer une filière industrielle du vélo

• Faire de la france la 1ère destination pour le tourisme à vélo



Plan Vélo

Fonds Mobilités Actives destiné à aider les collectivités pour la mise en place de 
pistes cyclables sécurisées



Bilan des 5 AAP

• Accompagnement de plus de 1000 projets d’aménagements cyclables  portés 
par des collectivités (EPCI,communes départements,…) au niveau national

123 dossiers lauréats en Auvergne-Rhône-Alpes

• 365 millions d’euros de subventions

dont  49 130 603 € de subventions en Auvergne-Rhône-Alpes
    pour un montant global de projets de 185 332 170 €

=> Aide à l’aménagement de 384 km de pistes cyclables en AURA 



Carte des lauréats
en AURA

Site : www.francemobilites.fr



AAP FMA

Principes des Appel à Projets aménagements cyclables

• Objectif : apporter une source de financement complémentaire aux collectivités pour 
débloquer des aménagements cyclables identifiés comme nécessaires, notamment dans les 
secteurs à enjeux pour les mobilités du quotidien mais perçus comme coûteux du fait de leur 
ampleur. 

• Montants éligibles : un seuil et un plafond de demande d’aide

• Taux d’aide : variables selon que le projet se situe dans ou hors d’une unité urbaine de + de 
100 000 habitants

• Deux catégories de projets éligibles : 
• - Les projets type « discontinuité » - ouvrages d’art et points noirs de sécurité routière.
• - Les projets type « itinéraire sécurisé », jusqu’à 15 km de longueur.

• Projet à mettre en service dans les 48 mois après le dépôt du dossier et notification du 

1
er

 marché de travaux dans les 18 mois après l’annonce des lauréats

• Respect demandé des recommandations techniques du CEREMA jointes au cahier des 
charges de l’appel à projets



Prochain AAP

Appel à Projets 2023 (sous réserve)

• Enveloppe nationale : 100 M€

• Sous l’autorité du préfet de région

• Échéances :

- lancement de l’AAP : décembre 2022 ?
- clôture de l’appel à projets : avril 2023 ?

 - annonce des lauréats : septembre 2023 ?

• Comité de sélection : Cellule régionale France Mobilités



Prochain AAP

Déploiement de stationnements sécurisés vélos

• Enveloppe nationale : 50 M€

Nombre et localisation des places fixés par décret (n° 2021-741 du 8 juin 2021)

• France relance 2022 :

Objectif : création d’environ 48000 places de stationnement dans 1100 gares avant 
le 1er janvier 2024

• En Auvergne-Rhône-Alpes : 3,48 M€ conventionnés en 2022 (principalement 
avec la SNCF) pour 1936 places à aménager dans 130 gares de la région.

• 2023 : nouivelle enveloppe de 50 M€



Prochain AAP

Appel à territoire 2023 (sous réserve)

Pour accompagner les territoires les moins urbanisés afin d’accélérer le 
déploiement de leur politique cyclable.

Accompagnement sur plusieurs années de ces territoires disposant d’un schéma 
directeur cyclable dans la réalisation de leurs infrastructures cyclables 
sécurisées.



Sites internet :

- France Mobilités : www.francemobilites.fr

- Plan vélo et mobilités actives : https://www.ecologie.gouv.fr/it/node/600

- Liste des aides : https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

Liens internet des AAP régionaux 
   (AURA et BFC)

http://www.francemobilites.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/it/node/600


MERCI DE VOTRE ATTENTION
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