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Planification
- PADD – DOO Scot Nantes – St-

Nazaire
- OAP Mobilités du PLUi
- Plan Global de Déplacement
- Schéma cible cyclable, action 2 du 

PGD
Stationnement

- Maillage du territoire et des lieux 
de  vie (écoles, commerces, 
sport…)

- Stratégie de maillage en 
Intermodalité

- Sécurisation (abris, box 
individuel,…)

Services
- Service de location de VAE 

pour les actifs du territoire 
(pour tester le VAE 
comme mode de 
déplacement)

- Vélo-école pour se 
remettre en selle ou 
apprendre à faire du vélo

Aménagement
- Réseau Express Vélo
- Itinéraires cyclables 

municipaux
- Plans d’actions communales 

pour les mobilités actives
- Adaptation des vitesses des 

véhicules

Communication et 
sensibilisation

- Semaine marche et vélo à 
l’école

- Journée d’information pour les 
services techniques municipaux

- Guide vélo grand public

Développement filière 
vélo

- Soutien acteurs vélo
- Développement du cyclotourisme

PLAN VELO
L’éco système Vélo
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PLAN VELO



Genèse du projet de service vélo
Octobre 2018 – Mars 2019

- Objectif modifié/complété

 Les membres de l’équipe projet PGD ont été invités à 
rencontrer des collectives ayant déjà mis en place une 
service de location de vélo à assistance électrique
• Rencontre avec les élus de la Carene et présentation du 

service Vélycéo
• Rencontre avec les élus de la CC Val d’Ille Aubigné et 

présentation du service de location de VAE 

La CCEG a été lauréate de l’AAP AVELO de l’Ademe
notamment sur l’axe 2 pour soutenir le développement de 
l’usage du vélo dans les territoires en co-finançant 
l’expérimentation de services vélo en 2019.

En 2020, un dossier LEADER a permis de bénéficier d’une 
subvention à hauteur de 65% pour l’acquisition d’une flotte 
de 70 vélos. 



Définition du service vélo

- Objectif modifié/complété

Janvier – mars 2019 : Avec l’équipe projet PGD, définition du 
périmètre du service, des caractéristiques techniques du 
vélo et des règles de location. 

 La CCEG organise et coordonne le service vélo 

 Le prestataire fournit et maintient les VAE

Lancement d’un marché de fourniture et de maintenance 
(jusqu’à 150 VAE)

 La CCEG achète la flotte de VAE et organise la 
coordination du service vélo

 Le prestataire fournit et maintient les VAE



Définition du service vélo

- Objectif modifié/complété

o Acquisition de 80 premiers VAE classiques en août
2019 et 5 spécifiques en janvier 2020 (cargo pro et
familiaux) avec une montée en charge progressive
en fonction des demandes (liste d’attente), et un
amortissement sur 4 ans.

o Le service est ouvert aux actifs du territoire.

o La durée de location est d’un mois, un trimestre,
un an, renouvelables avec un maximum de 24
mois, et la maintenance préventive est prise en
charge par la collectivité de façon périodique (8
mois maximum), sur RDV.

o Le prestataire va créer à l’occasion des séances de
maintenance, trois ateliers de réparation sur le
territoire. En cas d’immobilisation, le service prête
un VAE de remplacement. (en cours de mise en
place 2020)

.



Définition du service vélo

o Le prix de location est décroissant pour être 
incitatif, et la caution est de 500 €, étant entendu 
que seul le montant nécessaire à la réparation 
éventuelle de pièces qui ne soient pas d’usure, sera 
prélevé. 

o En tant que système public de location de vélos, il 
est soumis à la prise en charge par l’employeur de 
50% de l’abonnement en cas d’abonnement annuel. 
A ce titre, le service fournira les attestations.

o Les inscriptions au service de location se font via 
une plateforme de réservation en ligne.  Les 
paiements se peuvent également se faire en ligne, 
chaque usager à la possibilité d’ouvrir un compte 
personnel.

2 VAE sont en cours d’affectation aux maisons de l’emploi et prêtés 
aux bénéficiaires (demandeurs d’emploi, personnes en insertion ou 
réinsertion) par les prescripteurs du Service Emploi (Mission locale, 
associations intermédiaires).



Définition du service vélo

- Objectif modifié/complété



Lancement du service 

Juillet 2019

- Commande des VAE en 3  livraisons

- Validation de la charte graphique et livrables de communication : flyer, manuel utilisation 
et carnet d ‘entretien

- Formation au logiciel de gestion Proloc : Réservation en ligne, paiement en carte ou chèque, 
…

- Création d’un compte CCEG pour le service Véloce

Août 2019

- Livraison des premiers VAE ( prendre en compte temps de montage, marquage, 
personnalisation)

- Préparation des vélo (N° serice et autres, gestion des clefs, gilets, etc…)

- Premières locations (liste d’attente rapidement très longue, beaucoup de demandes  
d’information)

Septembre 2019

- Mise à disposition d’un local pour le prestataire vélo

- Création d’une page type FAQ + vidéo tuto du service

- Article de presse, boitage, reportage télénantes…



Gestion du service

- Objectif modifié/complété



Bilan et perspectives 

- Objectif modifié/complété



Bilan et perspectives 

- Objectif modifié/complété

- Plus de 40 000 km 
parcours entre août 
2019 et novembre 2021

- Baisse de la pratique 
pendant les 
confinements

- Forte demande de 
location au printemps 
2020 et 2021 

- Renfort de la flotte par 
de la location 
saisonnière entre juin 
et octobre 2021.



Bilan et perspectives 

- Objectif modifié/complété

- Réflexion pour le développement d’une solution full web pour mettre en place une 
solution de contractualisation et de paiement totalement déportée qui doit permettre de 
facilité l’accès au service véloce pour les habitants les plus éloignés du siège. Une 
livraison doit pouvoir être mise en place en régie ou par partenariat avec le prestataire 
de maintenance. 

- Marché 2021 pour achat de 50 nouveaux VAE et acquisition pour l’ensemble de la flotte 
de puce GPS pour réaliser une carte des flux (carte chaleur).

- Evolution du service véloce vers les personnes morales et les entreprises. Création d’un 
véloce pro : prêt et location de VAE, solution de free floating avec Fredo, achat groupé 
pour les entreprises et leurs salariés… 
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Objectifs et stratégies 
mobilités  
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Communauté de communes d’Erdre et 
Gesvres

Communauté de communes périurbaine, 12 communes au nord de
Nantes, Loire-Atlantique, partie du Scot du Pôle métropolitain Nantes St
Nazaire.
62 000 habitants dont 23% ont -14
ans

+ 1000 habitants par an

30 000 actifs, dont 18800 vers la
Métropole

14 000 emplois / 3700 entreprises

24 000 logements,

61% des ménages ont deux véhicules
ou +

220 000 déplacements / jour

40% de ces déplacements font 
moins de 3 km

NANTES



Limiter le 
réchauffement 

climatique < 2°C

La réduction des 
émissions de gaz à 

effet de serre 

La hausse du 
stockage carbone

L’adaptation au 
changement 

climatique (Anticipation 
des effets du changement 

climatique)

L’amélioration de 
la qualité de l’air 
par la baisse des 

polluants 
atmosphériques 

Le développement 
des énergies 

renouvelables

La baisse des 
consommations 

énergétiques

Climat

Air

Energie

Contribuer aux objectifs nationaux

40 % en 2030

Neutralité carbone à 
l’horizon 2050

32 % de la consommation d’énergie en 
2030

Division par 4 en 
2050



Stratégie Développement Durable
7 axes, 22 objectifs + 1 axe transversal

I-Aménager 
le territoire 

dans un souci 
d'atténuation 

et 
d'adaptation 

au 
changement 

climatique
1-Intégrer les 

enjeux 
d’atténuation 

et 
d’adaptation 
dans le PLUI
2-Conduire 

une politique 
d'aménageme
nt durable des 

espaces 
publics, zones 
d'activités et 

d'habitat
3-Anticiper et 
accompagner 

le 
développemen
t des réseaux

4-Préserver la 
ressource en 

eau, les 
milieux et la 
biodiversité

II-
Améliorer 

la 
performan

ce 
énergétiqu
e et réduire 

l'impact 
écologique 

des 
secteurs 

résidentiel 
et tertiaire

5-
Accompagn

er la 
rénovation 
de l'habitat 6-
Développer 
des projets 

de 
constructio

n et 
rénovation 

exemplaires 
dans  le 

patrimoine 
public7-Structurer 

une filière 
d'éco-

constructio
n/éco-

rénovation

III-
Développer 
l'agricultur

e et 
l'alimentati
on durable8-Améliorer 

les 
pratiques 
agricoles 

pour 
répondre 

aux enjeux 
du 

changemen
t climatique 

et de la 
santé

9-
Développer 

une 
alimentatio
n de qualité 

et de 
proximité
10-Lutter 
contre la 
précarité 

alimentaire

IV-
Développer 

l’offre de 
mobilité 
durable

11-
Aménager 
le territoire 

pour 
favoriser la 

mobilité 
durable

12- Favoriser
la pratique 

du vélo

13- Favoriser 
la pratique 

du co-
voiturage

14- Améliorer 
l'offre de 

transports en 
commun

V-

Développer 
la 

production 
et la 

consommati
on des 

énergies 
renouvelable

s

15-Développer 
les projets 
collectifs 

citoyens, privés 
et publics de 
production 

et/ou 
consommation 

d'énergies 
renouvelables
16- Soutenir la 

filière bois-
énergie

VI-

Favoriser le 
changement 

de 
comporteme

nts 
17-Développer 

les 
démarches 

de 
développeme

nt durable 
dans les 

entreprises18-
Sensibiliser, 

informer, 
partager des 

pratiques 
pour changer 

les 
comporteme

nts19-
Développer 

l'éco-
exemplarité 

des 
collectivités

VII-Soutenir 
les initiatives 
en faveur du 
développem
ent durable

20-Favoriser 
l'économie 

collaborative, 
la réutilisation 
et le réemploi

21- Favoriser 
la mise en 
oeuvre de 

projets 
collectifs en 

faveur du 
développeme

nt durable

22-
Développer la 
coopération 
en faveur du 

développeme
nt durable

- Objectif modifié/complété

Mettre en œuvre, suivre et évaluer la stratégie DD
(Planifier, garantir la participation, suivre la mise en œuvre, 

évaluer)

Association des 
communes



Plan Global de Déplacement



15 fiches actions

Développer la mobilité active (marche / vélo)
A#1 : Réaliser des plans d’actions communales pour les mobilités actives 
A#2 : Réaliser les itinéraires cyclables d’intérêt communautaires référencés au SDLD 
A#3 : Réaliser un plan en faveur du développement de la pratique du vélo sur le territoire

Développer les Transports Collectifs et l’intermodalité
A#4 : Porter un réseau « cible » de transport en commun à discuter avec les partenaires
A#5 : Aménager des « points de connexion » entre les différentes offres de transport

Changer les comportements : vers une mobilité durable
A#6 : Créer une activité de conseil en mobilité (CeM) au sein du territoire d’Erdre et Gesvres
A#7 : Réaliser un guide à destination des habitants sur les offres de transport et de mobilité
A#8 : Former les scolaires à l’écomobilité : réalisation de PDES
A#9 : Former les scolaires à l’écomobilité : cursus pédagogique de mobilité
A#10 : Réaliser des Plans de Déplacements Inter-Entreprises à l’échelle des parcs d’activités
A#11 : Réaliser le Plan de Déplacements d’Administration d’Erdre et Gesvres

Organiser le transit sur le territoire
A#12 : Contribuer à la définition de l’axe RP1+ de transit Ancenis-Bouvron

Questionner le rôle de la voiture aujourd’hui et demain
A#13 : Encourager le covoiturage et réaliser des actions pour en faciliter la pratique
A#14 : Définir et mettre en œuvre un schéma d'implantation de bornes de recharge pour véhicules 

électriques

Organiser l’aménagement du territoire
A#15 : Contributions au PLUi

Le plan d’actions

PGD du territoire d’Erdre et Gesvres // 2017 // Stratégie et plan d’actions



Définition du service vélo

- Objectif modifié/complété


