« DES RENDEZ-VOUS PARTOUT EN FRANCE POUR TOUTES ET
TOUS POUR FÊTER LE VÉLO.
UN MOIS POUR LE DÉCOUVRIR SOUS TOUTES SES FORMES, LE
RESTE DE L’ANNÉE POUR L’ADOPTER ET L’UTILISER ! »

« L’APPEL À PARTICIPATION BIENTÔT LANCÉ »
Dans les mois prochains, associations, collectivités, établissements scolaires et
entreprises pourront pleinement participer à la 1ère édition de Mai à vélo sur le
territoire rochelais. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Mai à vélo est un collectif d’acteurs nationaux du vélo, soutenu par le
Ministère de la Transition écologique et le Ministère des sports.
Objectif : rassembler toutes les actions entreprises localement, sur tout le
territoire, pour promouvoir la pratique du vélo, sous toutes ses formes,
auprès du plus grand nombre, à travers des événements cyclables,
pédagogiques et populaires.

DU 1ER AU 31 MAI 2022
« DES RENDEZ-VOUS SUR TOUT LE TERRITOIRE ROCHELAIS POUR FÊTER LE VÉLO ! »

Les objectifs :
• Sensibiliser aux bienfaits du
vélo
• Mettre en avant des initiatives
existantes en faveur de l’usage
du vélo
• Inciter à la (re)mise en selle
• Inciter à une pérennisation
des pratiques quotidiennes

« Des événements sur
les 28 communes
de la Communauté
d’Agglomération
de La Rochelle! »

Créer une dynamique vélo
avec de nombreux acteurs du
territoire (associations,
collectivités, entreprises, etc. )

POUR QUI ?

Tout le monde.
Petits, grands, jeunes, anciens, valides, personnes en situation
de handicap ou à mobilité réduite, sportifs ou sédentaires,
cyclistes aguerris ou novices…
● L’événement doit idéalement être accessible à tous, et dans le
cas contraire, vous devrez en préciser le niveau de difficulté

2021

PAR QUI ?

Organisations publiques ou privées, clubs de vélo, associations
d’usagers, associations de personnes indépendantes ou entreprises,
toutes peuvent être porteuses d’une initiative Mai à vélo.

Atelier – balades – bourse aux vélos – challenge – fête –conférences– initiation - autres

Du 10 février au 21 mars 2022
Des idées d’actions ou
d’événements autour du vélo ?
Participez à mai à vélo !
● Votre action est valorisée dans le programme territorial et national de mai à vélo
via la communication de la Communauté d’Agglomération (si toutes les conditions de
l’appel à participation sont validées par les organisateurs)

● Vous bénéficiez d’un accompagnement pour votre projet
● Complétez la fiche événement et retournez-la avant le 21 mars par mail à
maiavelo@agglo-larochelle.fr

Atelier – balades – bourse aux vélos – challenge – fête –conférences– initiation - autres

Du 10 février au 21 mars 2022
Modalités de participation
● Actions portées par des structures et/ou des particuliers
● Gratuites et sans vocation commerciale
● Périmètre : Communauté d’Agglomération de La Rochelle (28 communes)
● Les actions pourront revêtir différentes formes : échanges, conférences,
projections, animations, parcours vélo, randonnées vélo, démonstrations, spectacles,
expositions, événement digital, challenge…
● Evénement qui sera le plus éco-responsable possible

Festif – convivial – pédagogique – accessible – créatif – solidaire - attractif

Avril - mai 2022
Un kit de communication à disposition :
● Un référencement des événements sur le portail national et des réseaux de
l’Agglomération

● Des fiches thématiques pour accompagner la mise en place des événements
● Des fichiers prêts à l’emploi et personnalisables (affiches, bannières, flyers…) à
imprimer et à diffuser par vos soins

● Des campagnes de sensibilisation fournies par Mai à Vélo
● Un challenge vélo organisé avec Géovélo. Plus d’infos sur maiavelo.fr

Festif – convivial – pédagogique – accessible – créatif – solidaire - attractif

Avril - mai 2022
Un accompagnement sur demande :
● Mise à disposition d’outils de sensibilisation mobilité (ex : expo mobilité,
puzzle … cf. catalogue disponible sur demande)
● Financement de prestations complémentaires : (ex : gravage vélo, ateliers
auto-réparation, animations petits débrouillards…)
● Conseils événementiels

En quête d’inspirations ?
● Vélo rando / balade / parade
● Un parcours découverte à vélo
● Un atelier d’auto-réparation / atelier mécanique
● Un atelier pédagogique :

o Sensibilisation au port du casque et à l’importance de
sécuriser son vélo
o Sensibilisation à la nécessité d’être visible
o Sensibilisation à la prévention routière
o etc.

● Un parcours de maitrise du vélo (remise en selle pour petits
et grands)
● Un atelier vélo-école
● Une bourse aux vélos
● Une conférence-débat
● Un challenge activité mai à vélo
● Etc.

Par ailleurs, n’hésitez pas à vous
unir avec et entre associations
locales afin de vous coordonner et
de proposer une immersion
complète incluant plusieurs
animations.

Consultez le guide pratique sur maiavelo.fr
Contactez-nous pour échanger : maiavelo@agglo-larochelle.fr

Calendrier
→ 10 février : Lancement de l'appel à participation,
disponible sur agglo-larochelle.fr
→ 21 mars : Date limite de dépôt des projets
→ 28 mars au 15 avril : Finalisation du programme et
accompagnement des projets répondant aux
critères de participation
→ Mai : Réalisation des actions

Contact

Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Direction Mobilité – Transports
Laëtitia MOUTERDE-BERNARD – 05 46 30 57 11
Direction de la communication
Virginie FLEURY – 05 46 30 37 15
maiavelo@agglo-larochelle.fr
www.agglo-larochelle.fr

