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Le Club des villes et territoires cyclables a organisé, avec ses partenaires, la
8ème édition des Talents du Vélo.

Ce concours annuel récompense des femmes et des hommes – ou des
équipes- dont les actions exemplaires contribuent au développement de
l’usage quotidien du vélo urbain, dans une perspective de mobilité durable.

Pour cette 8e édition, ses partenaires sont :

L’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME)
www.ademe.fr

Altinnova, concepteur de 
mobilier urbain pour 
aménagements cyclables  
www.altinnova.com

La Fondation Internet
Nouvelle Génération
(FING)
www.fing.org

L’UNION Sport et Cycle
www.unionsportcycle.com

L’association des maires 
Ville & Banlieue de France
www.ville-et-banlieue.org

La « Filière Nationale du Commerce et de la
Réparation Moto - Cycle » (FNCRM) au sein
du Conseil national des professions de
l’automobile (CNPA)
www.cnpa.fr

L’Institut national du cycle 
et du motocyle (INCM)
www.incm.asso.fr

La Fabrique des mobilités, 
accélérateur de projet dédié 
à l’innovation dans les 
mobilités
wws.lafabriquedesmobilites.f
r/

Bemobi, conseil en 
écomobilité pour les 
entreprises et les 
collectivités 
http://www.bemobi.fr/

http://www.ademe.fr/
http://www.altinnova.com/
http://www.fing.org/
http://www.unionsportcycle.com/
http://www.ville-et-banlieue.org/
http://www.cnpa.fr/
http://www.cnpa.fr/
http://lafabriquedesmobilites.fr/
http://www.bemobi.fr/


LE JURY
Les Talents du Vélo 2018 sont attribués par un jury composé de
représentants des pouvoirs publics, de partenaires, de personnalités
expertes.

Fernando CARDOSO
Responsable de la 
filière cycle
INCM

Denis BENITA
Ingénieur transports 
et mobilité
ADEME

Véronique MICHAUD
Secrétaire générale
Club des villes et territoires 
cyclables

Alexandre DEVOLDER
Velociste Montreuil 
Cycles
Vice-président - Filières 2 
-Roues FNCRM - CNPA

Thomas JOUANNOT
Chargé d’études vélo
CEREMA

Adeline GOGE-
LEFAIVRE
Directrice Marché Vélo
Bemobi Groupe La 
Poste

Denis PANSU
Responsable 
innovation ouverte
FING

Sylvie THOMAS
Déléguée générale
Association des 
maires Ville & 
Banlieue de France

Olivier SCHNEIDER
Président
Fédération française 
des usagers de la 
bicyclette - FUB

Vladimir VASAK
Grand reporter
ARTE
Lauréat TDV 2013

Corinne VERDIER
Présidente
ALTINNOVA

Gabriel PLASSAT
Fondateur de la 
Fabrique des 
Mobilités

Jocelyn LOUMETO
Responsable technique normes 
et réglementations, chargé de la 
Commission Cycle et mobilité 
active  
UNION Sport & Cycle



LES CATEGORIES

Catégorie entrepreneuriat 
§ 5 candidatures

Catégorie solidarité
§ 5 candidatures

Catégorie pédagogie
§ 7 candidatures

Catégorie communication
§ 8 candidatures

Catégorie innovation de service
§ 11 candidatures

Catégorie style
§ 3 candidatures



Grand Prix Talent du vélo
Fédération française des usagers de la bicyclette - FUB pour sa campagne Parlons
Vélo

Talent du vélo Communication
Supervitus 305 pour le design de l’identité, de la signalétique et des stations pour les
cyclistes du réseau Chronovélo de Grenoble Alpes Métropole

Talent du vélo Entrepreneuriat
Gilles Vallier et Nicolas Duvaut, co-fondateurs de K-Ryole, remorque intelligente pour
vélo

Talent du vélo Innovation de service
Loïs Moreira, instigateur du projet voie verte et membre de la commission
aménagement de l'association OCIVÉLO de Saint-Etienne pour l’étude et action de
promotion d’un réseau de voies vertes à l’échelle de la métropole de Saint-Etienne.

Talent du vélo Pédagogie
La Ville de Lorient pour son École du vélo municipale

Talent du vélo Solidarité
Sidonie Ebanga, coordonnatrice générale de l'Association Solidarité et Handicap pour
le projet CycloDéfi

Talent du vélo Style
Michèle Lewi, dirigeante de Cyclamelle pour la la marque Cyclamelle - L'allure à vélo,
l'allure au bureau : des vêtements et accessoires pour affirmer une image féminine,
citadine, élégante.

2 coups de cœur du jury :

• Florent Martinod, président fondateur de l'association Ranjé To Bisiklèt pour l’atelier
participatif et solidaire de réparation de vélo "La Kaz A Vélo" en Guyane Française

• Accueil Vélo et Rando, un équipement de Tours Métropole Val de Loire

LES LAURÉATS

Cette 8ème édition récompense neuf lauréats, tous issus des trente-
neuf candidatures reçues, réparties dans les six catégories du 
concours.
La remise des Talents du vélo s’est tenue le 14 juin 2018 sur l’Espace 
mobilités actives au Salon Transports Publics – le salon européen de 
la mobilité à Paris. 



Dans l’objectif de faire parler de la solution vélo, la Fédération française des Usagers de la
Bicyclette (FUB) a lancé une grande campagne nationale intitulée « Parlons Vélo ». Axée
autour de 4 moments clés, cette campagne a invité les politiques et le grand public à se saisir
des enjeux du vélo.
1. Un Parlons Vélo entre acteurs du vélo en 2017, pour identifier 10 propositions en faveur de
la promotion du vélo.
2. Un Parlons Vélo avec les politiques au moment des élections présidentielles et législatives
de 2017
3. Un Parlons vélo avec les citoyens: une grande enquête nationale sous le nom de «
Baromètre des villes cyclables ». L’enquête en ligne était adressée pendant 3 mois à tous les
usagers du vélo, actuels et potentiels. Conçue comme une enquête de satisfaction, le
Baromètre mesure directement le ressenti des cyclistes sur les conditions de l’usage du vélo
dans leur ville. 11 3000 réponses ont été comptées sur tout le territoire de France
métropolitaine et d’outre-mer.
4. Parlons vélo pour un plan vélo sincère et financé : en vue de l’arbitrage sur la Loi
d’Orientation sur les Mobilités, initialement prévue en avril 2018, la FUB a lancé une
campagne visant à interpeller les élus, par un envoi de cartes postales, afin de les inviter à
soutenir le plan vélo annoncé par la ministre Elisabeth Borne.

L’objectif de l’enquête citoyenne était d’identifier les points forts et les points faibles de
chaque commune pour améliorer les politiques cyclables locales. L’analyse de l’ensemble
des réponses pour une ville donne une note moyenne permettant de classer les villes les
unes par rapport aux autres, selon 5 catégories de taille de villes. Les résultats très complets,
nationaux et locaux, sont accessibles à quiconque, usager, association, élu ou collectivité sur
www.parlons-velo.fr, via un outil de visualisation dynamique de données. Grâce à une
communication et un relais média accru, la visibilité de l’enquête a été très importante et le
sujet vélo a été fortement mis en avant. L’enquête constitue la plus large contribution
citoyenne aux Assises nationales de la Mobilité. Il est prévu de réitérer l’enquête du
Baromètre à l’automne 2019. Les futures éditions, tous les 2 ans, permettront de confronter
les résultats aux politiques publiques menées, d’observer les évolutions au cours des années
du ressenti des usagers pour une même ville ou sur un critère spécifique, et de comparer
l’ensemble des données d’une ville par rapport à des villes de taille similaire.

Contact : Olivier Schneider, président de la FUB contact@fub.fr 0388757190 https://www.fub.fr/

Fédération française des usagers de la bicyclette - FUB
Campagne Parlons Vélo

GRAND PRIX TALENT DU VÉLO

http://www.parlons-velo.fr/
mailto:contact@fub.fr
https://www.fub.fr/


TALENT DU VÉLO COMMUNICATION

Supervitus305 est un studio d’experts indépendants réunis autour d’une même envie :

développer la mobilité douce.

SuperVitus 305 a été missionné en 2016 par Grenoble Alpes Métropole afin de créer, en co-

conception avec les usagers, l’identité globale de son réseau express vélo (signalétique et

stations pour cyclistes). Nommé “Chronovélo”, il sera composé à l’horizon 2020 de 4 axes

totalisant 40 km de liaisons cyclables entre les communes de la Métropole. Plusieurs portions

sont d’ores et déjà ouvertes aux cyclistes.

La mise en place du Réseau Express Vélo associe l’objectif de tripler la part modale du vélo

d’ici 2020. Pour atteindre cet objectif, les enjeux sont multiples : inspirer la confiance et créer un

sentiment de sécurité pour faire venir de nouveaux usagers au vélo. Pour y parvenir, SuperVitus

305 a imaginé un projet de design inclusif à destination de tous les usagers actuels et futurs.

Les designers ont crée un réseau visible dans l’espace urbain et fonctionnel grâce à une

signalétique qualitative et des services adaptés. Ils ont également proposé des aires de services

où l’usager peut consulter un plan en restant sur son vélo (totem plan/repose-pied), se poser sur

un banc ou encore gonfler son vélo via une pompe en libre service…

La singularité du processus a été d’inclure dès le début de l’étude l’expertise des cyclistes. Des

ateliers de réflexions avec des professionnels du cycle, des représentants d’associations

d’usagers, et des cyclistes ont été mis en place. Un temps fort de cette démarche a été un test

insitu en décembre 2016 avec un prototype de la signalétique sur 400 mètres d’itinéraire et

d’une station pour cyclistes. L’équipe de SuperVitus a recueilli durant cette journée l’opinion de

80 usagers via des entretiens d’une durée de 10 à 20 minutes. Les retours des usagers testeurs

ont été précieux pour améliorer le projet. (Par exemple la signalétique verticale a été

abandonnée au profit d’une signalétique directionnelle entièrement réalisée au sol). Les équipes

de la Métropole ont eux aussi enrichi en permanence le projet par leurs retours d’expériences,

leurs remarques et idées.

Contact : Benoit Fournier-Mottet, designer 0675909043 bonjour@supervitus305.com - www.supervitus305.com

Supervitus 305

Design de l’identité, de la signalétique et des stations pour cyclistes du 

réseau Chronovélo à Grenoble Alpes Métropole

mailto:bonjour@supervitus305.com
http://www.supervitus305.com/


TALENT DU VÉLO ENTREPRENEURIAT

K-Ryole est une remorque électrique « intelligente » qui permet de transporter de lourdes

charges sans effort de la part du cycliste. En effet, la remorque adapte sa vitesse, accélère et

freine en même temps que le cycliste ce qui a pour effet de ne pas sentir son poids lors des

trajets. K-Ryole permet de transporter jusqu'à 250 kg sans aucun effort et sans s’en rendre

compte. Elle s’installe en quelques secondes sur n’importe quel vélo.

L’entreprise cible avant tout les professionnels du dernier kilomètre en zone urbaine ainsi que

les collectivités et plus généralement tous ceux qui veulent se passer de voiture.

L’ensemble de la chaîne de production est basée en France.

K-Ryole a noué deux partenariats stratégiques :

- avec l’Ecole des Mines pour l’algorithme

- Avec Renault pour la ligne de production

A court terme, l’objectif de K-Ryole est de devenir l’outil de référence des acteurs de la

logistique du dernier kilomètre.

A plus long terme, la start-up vise à donner une dimension industrielle au projet en France,

notamment grâce au partenariat avec Renault, afin de toucher tous les publics, autant les

entreprises et collectivités que les particuliers.

Contact : Gilles Valier, Co-fondateur & CFO - 06 89 21 54 48, gilles.vallier@k-ryole.com, www.k-ryole.com

Gilles Vallier et Nicolas Duvaut, co-fondateurs de K-Ryole, 

remorque intelligente pour vélo

mailto:gilles.vallier@k-ryole.com
http://www.k-ryole.com/


Loïs Moreira, instigateur du projet voie verte et membre de la commission 
aménagement de l'association OCIVÉLO de Saint-Etienne pour l’étude et 

action de promotion d’un réseau de voies vertes à l’échelle de la métropole 
de Saint-Etienne

Face aux difficultés à se faire entendre par les décideurs et au retard des politiques vélo sur la
métropole stéphanoise, l’association OCIVELO a décidé de proposer la création d’un réseau
de voies vertes métropolitaines. Cette action d’envergure a vocation a fédérer les acteurs du
territoire et à « dépasser les idées reçues et l’immobilisme ».
Ce projet s’est organisé en trois étapes :
_ Une étude de faisabilité, menée pendant un an et demi par un bénévole de l’association. Ce
travail de relevé de terrain a débouché sur la production de cartes du potentiel réseau et de
vidéos diffusées sur You Tube
_ L’embauche d’un stagiaire pour communiquer, notamment via les réseaux sociaux et fédérer
autour du projet
_ L’intégration du projet de réseau de voies vertes au projet territorial de la ville , ville créative
design de l’UNESCO, pour convaincre les décideurs. Le réseau a été pensé autour de deux
sites emblématiques de Saint-Etienne : le club de foot et le site UNESCO du Corbusier. Le
réseau a été pensé avec une vocation utilitaire et cyclo touristique et est relié à la gare SNCF
de Firminy. Les retombées positives pour le territoire ont été mise en avant pour convaincre les
décideurs.

La campagne de communication a commencé en mars 2018 par la réalisation des supports de
communication et a porté ses fruits au bout de quelques mois. Le projet a été relayé mi-mars et
le maire de Saint-Etienne a sollicité un rendez vous avec l’association. Le projet a ensuite été
présenté à tous les partis politiques puis au grand public. A la fin du mois d’avril, le projet était
reçu par le président de Saint-Etienne Métropole qui acceptait toutes les revendications de
l’association : zone 30, cédez le passage cycliste, arceau vélo et planification de la
construction d’un réseau de voies vertes.

Contact : Lois Moreira, membre de la commission aménagement  06 75 19 76 53 contact@ocivelo.fr
www.ocivelo.fr www.voies-vertes-metropolitaines.com/

TALENT DU VÉLO INNOVATION DE SERVICE

http://www.ocivelo.fr/
http://www.voies-vertes-metropolitaines.com/


TALENT DU VÉLO PÉDAGOGIE

L’école du vélo municipale de Lorient existe depuis 2013, elle s’intègre dans l’ensemble des
actions menées par la ville de Lorient pour encourager l’utilisation du vélo.
Pour les enfants, l’école du vélo est un moyen d’acquérir des techniques, de gagner en
autonomie dans la vie de tous les jours. C’est aussi un moyen de développer sa motricité
personnelle et de mieux connaître les règles de circulation et de la société en générale.
En pratique, une convention est signée entre la Ville de Lorient, la Directrice académique des
services de l’Education nationale et les directeurs et directrices des Ecoles publiques et
privées de la Ville afin que les formateurs puissent intervenir dans les écoles sur le temps
scolaire. Le programme est découpé en trois séances :
- deux heures en classe pour sensibiliser les élèves
- deux heures de pratique dans la cours de l’établissement
- trois heures en sortie à l’extérieur

Une école du vélo a également été mise en place pour les agents de la Ville depuis 2017
L’équipe formatrice est constituée de 4 personnes. Depuis la mise en place de l’école du vélo
14 220€ ont été investis dans le projet. En 4 ans, 4160 élèves ont été formés, dont 917 en
2017.

Contact : Franck JAN, conseiller en mobilité, ville de Lorient - fjan@mairie-lorient.fr 0297022335 -
www.lorient.bzh/

Ville de Lorient
L’école du vélo municipale

http://www.lorient.bzh/


TALENT DU VÉLO SOLIDARITÉ

Depuis 2017, CycloDéfi permet à des jeunes de 13 à 19 ans de réaliser un défi : le tour des
Yvelines en 5 jours en vélo. Initialement, ces jeunes étaient tous issus du département des
Yvelines, aujourd’hui le projet s’élargit aux jeunes de France, d’Europe et du Canada.
CycloDéfi est porté par Solidarité et Handicap, association citoyenne de solidarité
internationale loi 1901 à but non lucratif qui mène des actions à la fois en France et en Afrique.
Le défi vélo d’une semaine est une initiative fédératrice qui tend à favoriser le vivre ensemble,
le débat et l’échange sur des thèmes identifiés (citoyenneté, sport et handicap,
environnement..), l’estime de soi, en contribuant au développement des transports propres
respectueux de l’environnement. Il participe aussi à l’évolution du regard porté sur les jeunes
des quartiers prioritaires, et les incite à aller à la découverte des ressources de leur
environnement.

Pour l’édition 2017, 1 coordinatrice, 1 équipe d’organisation (7 p), 11 bénévoles et 50 jeunes
participants ainsi que 5 parents volontaires ont participé au CycloDéfi.
Le projet a pour ambition de faire perdurer l’usage du vélo dans les habitudes de mobilités des
jeunes. En amont du projet, les jeunes sont préparés physiquement, et sensibilités à la
pratique du vélo. Pendant le défi, des « causeries » sont organisées pour identifier avec les
jeunes d’éventuels obstacles à la pratique du vélo. Après le défi, le projet est valorisé, des
vélos sont offerts aux jeunes, des recommandations sont formulées aux autorités locales pour
faciliter la pratique du vélo…
Une évaluation sur l’expérience 2017 révèle qu’à court terme, l’attrait de l’activité physique
chez les jeunes augmente, comme leur connaissance de l’environnement. A moyen terme,
l’évaluation souligne une meilleure implication dans la vie citoyenne et scolaire, de meilleures
aptitudes à communiquer et à interagir en groupe .

Contact : Sidonie Ebanga, Coordinatrice générale de l’association Solidarité et Handicap - 0753118863 
cyclodefifrance@gmail.com

Sidonie Ebanga, coordonnatrice générale de l'Association Solidarité 
et  Handicap FC – ASHFC, porteuse du projet CycloDéfi

mailto:cyclodefifrance@gmail.com


TALENT DU VÉLO STYLE  
Michèle Lewi, dirigeante de Cyclamelle pour la la marque Cyclamelle -
L'allure à vélo, l'allure au bureau : des vêtements et accessoires pour 

affirmer une image féminine, citadine, élégante.

Cyclamelle est une marque de prêt-à-porter et d’accessoires spécialement conçus pour les
femmes qui font du vélo. Les vêtements, fabriqués dans un tissu technique, peuvent être portés
dans un univers professionnel tout en offrant une grande liberté de mouvement pour la pratique
du vélo et en intégrant des éléments visuels de sécurité.
Les produits phares sont : le sac qui se fixe en un clic sur le porte-bagages, la quille qui donne de
l’aisance pour pédaler en jupe ou en robe droites, la twin-jupe / twin-cape qui protège de la pluie.
Cyclamelle s’inscrit dans une démarche responsable en utilisant des tissus labellisés OEKO-TEX.
La fabrication française vise à préserver l’emploi et réduire l’impact écologique en limitant les
transports.

Contact : Michelle Lewi michele@cyclamelle.com 0624737619 www.cyclamelle.com

http://www.cyclamelle.com/


COUP DE CŒUR DU JURY

L’atelier participatif et solidaire La Kaz à Vélo a vocation à promouvoir l’usage du vélo en
offrant aux habitants la possibilité d’acquérir un vélo et d’apprendre à l’entretenir à moindre
coût; tout en les impliquant dans une démarche d’aide à l’insertion socioprofessionnelle.
La Kaz à vélo est portée par l’association Ranjé To Bisiklèt. Elle est accessible aux habitants
via une adhésion annuelle et permet :
D’apprendre aux adhérents à devenir vélonomes dans la réparation de leur vélo.
De favoriser le recyclage des vélos afin de pouvoir réutiliser les pièces détachées pour réparer
les vélos à moindre coût.
De permettre aux personnes qui le souhaitent d’acheter un vélo d’occasion peu cher.
De renforcer la lutte contre le vol de vélos grâce au marquage Bicycode
L’atelier est aussi un lieu de promotion active du vélo, de partage et transfert de
connaissances. Des jeunes peuvent y trouver un lieu de stage et d’apprentissage des métiers
de la mécanique vélo. C’est un lieu de rencontre favorisant la mixité des publics, qui
contribuent à véhiculer des valeurs positives entre habitants du territoire tout en les
sensibilisant aux questions environnementales, à la culture associative et à l’insertion.

Le périmètre d’action du projet s’étend aux 6 communes de la Communauté d’Agglomération
du Centre Littoral (CACL), en Guyane Française, regroupant 49 % de la population de la
Guyane.
Ouvert depuis le 27 janvier 2018 l’atelier compte aujourd’hui 102 adhérents avec presque un
nouvel adhérent par jour.
41 % des adhérents ont moins de 18 ans, l’âge des adhérents est très varié allant de 6 à 63
ans, et 74 % des adhérents utilisent le vélo tous les jours pour aller au travail ou à l’école.

Contact : Florentin Martinod, président fondateur de l’association - florentmartinod@hotmail.com - 0694380695 
– www.la-kaz-a-velo.fr

Florent Martinod, président fondateur de l'association Ranjé To Bisiklèt pour 
l’atelier participatif et solidaire de réparation de vélo "La Kaz A Vélo" en 

Guyane Française

http://www.la-kaz-a-velo.fr/


COUP DE CŒUR DU JURY

L’accueil Vélo & Rando est un nouveau lieu de promotion des mobilités actives à destination
des touristes et des habitants de la Métropole. Inauguré en juillet 2017, ce local de 125 m² est
situé en face de l’office de tourisme et à proximité de la gare de Tours. Il offre un service de
type « capitainerie » avec un accueil et la mise à disposition de documentation, des consignes,
des sanitaires et douches, une cafétaria, un espace de détente, un point de recharge pour
VAE, du Wifi et un point de recharge pour téléphone, un atelier d’auto réparation.
Au cours de l’année, des animations autour de la culture vélo sont organisées avec le Collectif
Cycliste 37 : ateliers, conférences, balades urbaines…
Ce lieu a vocation à encourager la pratique du vélo sur la métropole tourangelle tout en
participant à faire de Tours Métropole Val de Loire une référence du tourisme à vélo et
pédestre.

L’accueil Vélo & Rando est géré en régie par Tours Métropole Val de Loire pour un budget de
fonctionnement de 150 000€. La Région Centre Val de Loire a contribué à hauteur de 40% au
projet. Au total, 120 000 Euros ont été investis pour permettre l’ouverture de l’accueil Vélo &
Rando.
L’équipe est constituée de trois agents et d’un apprenti. Depuis l’ouverture, 3474 visiteurs sont
passés par l’accueil Vélo & Rando dont 423 visiteurs étrangers. Le lieu est très positivement
accueilli par le public local et les visiteurs.

Contact : Aude Goblet, vice-présidente déléguée aux Espaces Publics de Tours Métropole Val de Loire
0247801200 fr.lefur@tours-metropole.fr www.agglo-tours.fr

Accueil Vélo et Rando, un équipement de Tours 
Métropole Val de Loire

http://www.agglo-tours.fr/


LES CANDIDATS NON 
LAURÉATS

Catégorie entrepreneuriat 
§ 4 candidatures

Catégorie solidarité
§ 3 candidatures

Catégorie pédagogie
§ 6 candidatures

Catégorie communication
§ 6 candidatures

Catégorie innovation de service
§ 9 candidatures

Catégorie style
§ 2 candidatures



CATÉGORIE ENTREPRENEURIAT

L’association Vélo Service a été fondée à Amiens en 1998 par des élus, responsables 
administratifs, personnes de la société́ civile et des militants cyclistes, dans le but de : « créer des 
services visant à promouvoir la pratique du vélo dans les déplacements urbains et d’assurer les 
emplois correspondants » afin que le vélo ne soit plus perçu comme un mode de déplacement 
marginal mais qu’il soit considéré au même titre que le transport collectif.
L’association agit en louant des vélos pour le compte d’Amiens Métropole mais aussi grâce à des 
actions ou animations tels que la « Vélo-école », les « Balades nocturnes », Les « petits-réparations
» ou encore la « Fête du vélo ». Depuis 2018, la société Keolis a pris le relais de l’association à 
Amiens. 

Contact : Johanna Bougon, Présidente de l’association Vélo Service - joke@bougon.com
0622734471

La Métropole européenne de Lille , dans le cadre de son Plan de déplacements urbains (PDU) 2010 
– 2020, s’était fixée l’objectif de développer l’usage du vélo dans les déplacements quotidiens, en 
passant d’une part modale de 1.5% à 10%.  Pour ce faire, elle a mis en place une « aide à l’achat 
citoyenne » pour aider les ménages à acheter des vélos qui répondent à leurs besoins de mobilité. 
Les cibles étaient les habitants de la métropole, mais aussi les vélocistes du territoires qui devaient 
bénéficier de ce surplus d’activité.

Contact : Isabelle Smaghue, chargée de mission gismaghue@lillemetropole.fr 0359001952 -
www.lillemetropole.fr

Cyclick est une plateforme numérique qui recense et fait la promotion d’entrepreneurs à vélos 
(plombiers à vélo, bricoleurs à vélo, food bikes …) au niveau national et qui les accompagne dans 
leur développement commercial et sur leurs problématiques de mobilité. La plateforme cible 
prioritairement les vélos-entreprises des grandes agglomérations qui souhaitent promouvoir et 
développer leur initiative. Le but est de donner de la visibilité à ces entrepreneurs, de permettre aux 
potentiels clients de trouver des entrepreneurs à vélo et ainsi de promouvoir le vélo et ses valeurs.

Contact : Husseini Tyrone et Arthur Guillerm, co-fondateurs, contact@cyclick.fr arthur@cyclick.fr
01.48.70.66.79 – www.cyclick.fr

Présentation des 4 candidatures

Solimobi, pour Solidarité Mobilité, est une application web de mise en relation avec des cyclistes 
partageant leurs trajets du quotidien. Des trajets à pied, en transport en commun ou en trottinette 
peuvent également être partagés.
L’application vise deux types d’utilisateurs :
- les entreprises et administrations qui peuvent offrir le service à leur salarié dans le cadre de leur 

plan de déplacement en entreprise 
- les particuliers qui peuvent bénéficier gratuitement du service grâce à la contribution des 
employeurs 

Contact : Héloïse Poëy-Noguez, présidente fondatrice - heloise@solimobi.com 06 52 01 74 13 –
www.solimobi.com

http://www.lillemetropole.fr/
http://www.cyclick.fr/
http://www.solimobi.com/


CATÉGORIE SOLIDARITÉ
Présentation des 3 candidatures

A Douai, le quartier de Dorignies est relié au centre-ville par de rares liaisons routières en raison de
la coupure du territoire communal par la ligne ferroviaire Paris-Lille et les voies d’eau constituées
par le canal de dérivation de la Scarpe à grand gabarit. Quelques structures permettent le
franchissement de ces axes ferroviaires et navigables, mais aucun ne sont adaptés à la pratique
des modes actifs. A noter également que la voie ferrée Paris-Lille coupe en deux parties le quartier
de Dorignies du Nord au Sud, ce qui complique encore les accès au centre-ville depuis la zone
Ouest.
Le projet consiste en la création d’une nouvelle liaison végétalisée, la passerelle du rivage Gayant
pour les modes de déplacements actifs en réhabilitant le pont rail désaffecté par la Communauté
d’Agglomération du Douaisis, et en aménageant des rampes d’accès vers les voies et chemins à
proximité.
La création de cette nouvelle liaison permettra la connexion d’un quartier aujourd’hui isolé avec la
trame verte et bleue de la Communauté d’agglomération du Douaisis, pour les piétons, les
cyclistes... L’inauguration est prévue pour mai 2018.

Contact : Frédéric Chéreau, Maire de Douai, JEREGNIEZ@VILLE-DOUAI.FR 0327935800 –
www.villes-doaui.fr

BicyclAide a mis en place une vélo-école à Gennevilliers, pour former à l’usage du vélo en toute
sécurité, en visant principalement les familles des quartiers prioritaires.
Après avoir fondé en 2011 et géré pendant 3 ans un atelier d’insertion à Clichy, l’équipe de
BicyclAide a ouvert un atelier vélo à Gennevilliers en juillet 2015. En octobre 2015, l’association est
devenue une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) dont la vocation est de créer des emplois
« de sortie » de dispositifs d’insertion, pérennes. BicyclAide s’engage en faveur de pratiques
respectueuses de l'environnement, à travers le réemploi de vélos destinés au rebut, l’atelier-
boutique de réparation et de vente, et les ateliers mobiles de réparation de vélos dans les quartiers
ou les entreprises.
Lancée en juillet 2017, la vélo-école encourage les mobilités douces, est créatrice de vie et de lien
social et citoyen, et vecteur d’insertion professionnelle. Un public de femmes est majoritaire aux
séances régulières: la vélo école les accompagne dans leur émancipation sociale.

Contact : Charlotte Niewiadomski, gérante charlotte.niewiadomski@bicyclaide.coop 0683440972 -
www.bicyclaide.coop

Le programme ALVÉOLE, porté par la Fédération française des usagers de la Bicyclette s'adresse
aux bailleurs sociaux. Il a pour objectif de promouvoir l’usage du vélo au quotidien auprès des
habitants du parc social grâce à la réhabilitation ou la construction de locaux vélos sécurisés et à
des séances d’apprentissage du vélo et de remise en selle sur le terrain. Le programme est un
vecteur d’insertion économique et sociale pour ses bénéficiaires (accès à l’emploi facilité..) Le
programme s’inscrit dans l’appel à projet lancé en 2016 par S. Royal pour lutter contre la précarité
énergétique. Il repose sur un rapprochement de compétences entre la FUB et ROZO (société de
conseil en performance énergétique). C’est une opportunité pour les bailleurs sociaux de
valoriser leur engagement dans une politique de transition énergétique et sociale mais aussi de
valoriser leur parc immobilier.
Alvéole est une source de financement pour les associations membres de la FUB et pérennise
certaines activités grâce à la création de postes (fabrication, production et aménagement des
locaux…)

Contact : Clémence Pascal, chargée de mission ALVEOLE, 03 88 75 72 85 c.pascal@fub.fr -
www.fub.fr/

http://www.villes-doaui.fr/
http://www.bicyclaide.coop/
mailto:c.pascal@fub.fr
https://www.fub.fr/


CATÉGORIE PÉDAGOGIE
Présentation des 6 candidatures

EtabliCyclette est un projet porté par deux anciens de l’atelier Le Recycleur, atelier vélo lyonnais qui 
a fermé ses portes en octobre 2017 après 25 années d’existence : l’ancien mécanicien-animateur de 
l’atelier et un bénévole souhaite relancer le projet sous une autre forme : un atelier vélo avec de 
l’auto-réparation, de la réparation et des formations à la mécanique vélo. Actuellement constituté en 
association loi 1910, Etablicyclette a vocation à devenir une SCIC et à s’auto financer

Contact : Guillaume VIC guillaume@etablicyclette.fr 06 62 83 55 86 - www.etablicyclette.fr

L’opération Cyclistes brillez est portée par Amiens Métropole depuis 2016, elle s’appuie sur la 
campagne de la FUB pour sensibiliser à l’éclairage à vélo et à équiper les cyclistes non pourvus. 
Cette campagne est soutenue par plusieurs partenaires : la Préfecture de la Somme, Buscyclette et la 
Police municipale d’Amiens.
L’action est très appréciée par les cyclistes et contribue plus largement à la réduction des conflits 
d’usage et améliore la sécurité de tous les usagers de la route. Elle s’insère dans la politique vélo de 
la Métropole (aménagement, stationnement, services vélo : location/entretien et VLS, animations)

Contact : Coraline Brabander, chargée de mission éco-mobilité 03 22 97 15 61 –
c.brabander@amiens-metropole.com - www.amiens.fr

Pour l’année scolaire 2017-2018, la municipalité de Bonson a décidé de donner des vélos aux 
élèves des classes de CE2, CM1 et CM2. Un casque et un kit de sécurité est également fourni à 
chaque enfant. Les familles contribuent à hauteur de 15€. 
En échange du vélo reçu, les enfants s’engagent à venir à vélo et incitent leurs parents à faire de 
même.
L’opération « ma ville à vélo » va être reconduite pour les deux prochaines années. En parallèle, la 
collectivité s’est engagée à améliorer l’accessibilité de l’école et la circulation à vélo dans la 
commune. Des temps d’apprentissage du vélo sont également prévus pour les enfants sur le temps 
scolaire.

Contact : Pacome Gallet, adjoint au maire aux déplacements doux de Bonson-
pacome.gallet@orange.fr 0630332181 – www.mairie-bonson.fr

Le collectif citoyen pour le développement de l’écomobilité sur les vallées Brévenne-Turdine
(Rhône) s’est créé en septembre 2017, au moment du lancement des Assises de la mobilité. Il a fait
le constat que sur le territoire des trois communautés de communes du territoire de l’Arbresle, les
élus et les techniciens sont démunis pour apporter des solutions pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre alors que le territoire est desservi par deux lignes de train, des lignes de bus et est
proche de la métropole lyonnaise. Le collectif souhaite donc faire des propositions en faveur de
l’écomobilité sur ce territoire rural/péri-urbain, et notamment développer l’usage du vélo, des
transports en commun, du covoiturage et de l’auto-stop.

Contact : Thierry Manceau, membre du collectif 04 74 70 18 71 collectif-ecomobilite-brevenne-
turdine@laposte.net

Dans le cadre de son agenda 21, la ville de Massy souhaite renforcer sa politique de circulation 
douce. Pour ce faire, un collectif Vélo a été crée pour faire le lien entre l’Agenda 21 de la ville et les 
partenaires associatifs. Plusieurs évènements ont été organisés : sorties à vélo, animation en lien 
avec le développement durable , un forum Vélo Emploi, des ateliers de réparation avec Solicycles et la 
Recyclerie sportive

Contact : Catherine Lafeuille, directrice agenda 21- 0629193365 c.lafeuille@mairie-massy.fr –
www.ville-massy.fr

Bras Panon est connue comme la ville vélo de la Réunion. Depuis un an, elle s’est engagée dans la 
promotion de la pratique du vélo auprès des plus jeunes en proposant un Vélobus. Le vélobus peut 
accueillir jusqu’à 12 personnes, conducteur compris. Il a été fabriqué à Amsterdam aux Pays-Bas. Il 
est essentiellement destiné aux élèves du quartier de la rivière des Roches pour leurs trajets domicile-
école. En dehors du temps scolaire, le vélo-bus peut également être utilisé pour d’autres évènements 
sportifs ou festifs. 

Contact : Daniel Gonthier, maire de Bras-Panon - mairebraspanon@wanadoo.fr 0262517622 -
www.braspanon.re

http://www.etablicyclette.fr/
http://www.amiens.fr/
mailto:collectif-ecomobilite-brevenne-turdine@laposte.net
mailto:c.lafeuille@mairie-massy.fr
http://www.braspanon.re/


Vélotaf et vélo au quotidien (re)mettre le vélo au centre de nos vi(ll)es est un projet éditorial (137p
illustré), un guide pour sensibiliser l’opinion à la question du vélotaf, du vélo utilitaire au quotidien et
de son retour au centre de nos villes et vies. Jérôme Sorrel, auteur indépendant du guide, part du
constat qui consiste à dire que le discours abonde pour expliquer pourquoi il faut remettre au vélo au
centre de nos déplacements, mais qu’il vaudrait mieux essayer de répondre à la question du
comment: « Comment envisager la pratique du vélo urbain au quotidien? »
Contact : Jerome Sorrel, auteur - jeromesorrel@hotmail.com - 06 13 37 05 10

Weelz.fr est un web magazine indépendant, fondé en 2008, consacré à l’actualité du vélo urbain. Il 
encourage la pratique du vélo comme moyen de déplacement à part entière. Il s’adresse à tous les 
cyclistes, quelles que soient leurs pratiques et leurs envies : urbain, loisirs, tourisme, randonnée, 
voyage... Weelz.fr, propose chaque semaine des articles d'actualités, de société, d'arts, de culture 
ainsi que des tests produits, à la fois sur la mobilité vélo et depuis peu sur le tourisme à vélo. Weelz
informe à la fois sur les nouveautés produits mais également sur l'évolution des politiques cyclables à 
un niveau mondial, national ou local. Il s’adresse donc également aux acteurs du marché vélo ou 
encore aux collectivités et acteurs publics, afin qu'ils puissent s'informer des dernières évolutions et 
des nouvelles tendances.  

Contact : Xavier Cadeau, fondateur et Rédacteur en chef, contact@weelz.fr
www.weelz.fr

Afin d’accompagner et de promouvoir l’utilisation du vélo sur sa commune, la ville de Montreuil s’est 
engagée à financer et installer onze pompes à vélo en libre accès sur l’espace public. 
A l’occasion du budget participatif de Montreuil, l’association OHCYCLO qui promeut et facilite 
l’usage du vélo à travers des ateliers solidaires et coopératifs, a proposé ce projet, qui a ensuite été 
élu par les habitants. Neuf pompes sont financées par le budget participatif, et deux par la Mairie. 
Le projet garantit l’accès aux pompes à tous les habitants, selon leurs usages. L’implantation s’est 
faite sur l’ensemble de la commune suivant une répartition concertée avec OHCYCLO, selon les 
critères suivants: une centralité locale et commerciale, la proximité d’un arrêt de transport, la 
proximité d’arceaux vélo existants ou à venir, la visibilité de la pompe, et la garantie d’un équilibre 
territorial. 

Contact : Medy Sejai, directeur de l'espace public et de la mobilité - medy.sejai@montreuil.fr
01.48.70.66.79 - www.montreuil.fr

Urban Being est un webzine qui a pour vocation à accompagner les cyclistes débutants et confirmés
dans leur pratique quotidienne. Aussi bien orienté sur l’aspect loisir que sportif, cette plateforme
proposera des contenus diversifiés afin que tous les usagers puissent trouver des informations qui
leur correspondent (portraits, témoignages, conseils techniques, matériel, itinéraires etc.). Le Webzine
cible tout à la fois les lecteurs curieux, les cyclistes convaincus ou sur le point de l’être, les cyclistes
sportifs…

Contact : Julien Campagne, fondateur j.campagne@icloud.com 06.12.60.40.01 -
https://www.facebook.com/urbanbeingnews/

« Faites vos courses à vélo » est une incitation lancée par le service de location de vélos de la ville 
de Lorient, gérée par l’association AGORA Services, pour inciter les Lorientais à se rendre à 
bicyclette dans le centre-ville pour faire leurs courses. L’opération prend des allures ludiques: il suffit 
d’effectuer à vélo deux achats pour 5 euros minimum par achat. Les preuves d’achats sont ensuite à 
déposer dans une urne à la Boutique Vélo de Lorient. Un tirage au sort est ensuite organisé avec des 
lots à gagner (un VAE BERTIN pour le 1er prix).

Contact : Catherine Degres, Responsable de la gestion et de l’exploitation du service vélo
cdegres@agoraservices.fr sdevaux@mairie-lorient.fr 0297890584 – www.lorient-velo.fr

CATÉGORIE COMMUNICATION
Présentation des 6 candidatures

Le jeu des kilomètres à vélo est une action de promotion pour les déplacements urbains, par la
distribution de cartes présentées sous la forme d’un jeu.
L’action est portée par l’association « du guidon au crayon », basée à Saint-Sulpice La Pointe (Tarn),
qui promeut le vélo par le dessin. L’idée était, au départ, de créer un support original, avec dessin et
texte teintés d’humour pour sensibiliser le public aux avantages du vélo, et notamment par rapport à
la voiture lors des déplacements urbains. Dans le cadre de l’association, des cartes postales et des
jeux de société ont été crées (à disposition lors de manifestation comme la fête du vélo, rencontres
autour du thème de l’écologie…).

Contact : Jacques Amiel, association du guidon au crayon, jamiel81@orange.fr 0626203670

mailto:jeromesorrel@hotmail.com
mailto:contact@weelz.fr
http://www.weelz.fr/
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Oalley est un site internet permettant à tout le monde de connaître la zone accessible autour d’un 
point en un temps donné (carte isochrone). Oalley permet notamment de comparer les déplacements 
à vélo et/ou en transport en commun par rapport à la voiture. Chaque jour plus de 200 zones à vélo 
sont tracées.

Contact : Dan Faudemer, fondateur, contact@oalley.fr 0683893855 www.oalley.fr

Suite au déménagement en 2015 d’un technicentre de la SNCF du centre de Rennes vers un site 
situé à 6km à Saint Jacques de la Landes, le service Kiwik - l’intermodalité Vélo–Train–Vélo - a été 
expérimenté auprès des 450 salariés du technicentre. Entre 2014 et 2017, la part modale vélo a 
progressé de 3% à 12%. 
Les conclusions encourageantes de cette expérimentation ont donné envie à SNCF Bretagne de 
déployer ce service auprès des entreprises volontaires en s’inspirant des projets menés à l’échelle 
européenne dans le cadre du programme BiTiBi.

Contact : Frédéric François, f.francois@sncf.fr 0257216058 www.sncf.com

Grenoble Alpes Métropole déploie depuis 2018 un service de location des boxes de
stationnement collectifs implantés sur l’espace public de façon à offrir une solution sécurisée
pour le stationnement résidentiel. La Métropole vise ainsi à amélioration l’offre de stationnement des
cycles, à lutter contre le vol et permettre ainsi le développement de la pratique.
Après un an d’expérimentation (usage gratuit du service en échange de retours d’expérience
détaillés), ce service initialement proposé aux habitants cherchant une solution de stationnement
sécurisé a rencontré un vif succès et a été élargi aux entreprises ainsi qu’aux communes désirant
améliorer le stationnement dans les pôles multimodaux.

Contact : Julie Bousquet-Labat et Damien Cottereau, chefs de projet à la cellule politique cyclable
0476595611 damien.cottereau@lametro.fr - julie. bousquet-labat@lametro.fr http://www.metrovelo.fr/

Benur est un handbike ne nécessitant pas de transfert d’un fauteuil roulant vers le vélo. C’est un vélo 
à assistance électrique du quotidien qui peut également être utilisé en mode tourisme.
Benur a vocation à être partagé, à l’image des vélos en libre service classique. Le service fonctionne 
avec une application pour smartphone à destination des usagers et des exploitants. 

Contact : Joseph Mignozzi, fondateur 0787055687 joseph@benur.net - www.projet-benur.com

Belleroue est un site marchand de vente de vélos d’occasion par des professionnels à des 
particuliers lancé début 2018.
Le site se veut une alternative au Bon Coin et un gage de qualité pour les acheteurs (vélos vendus 
par des professionnels), les transactions sont suivies et accompagnées par Belleroue. Les vélos 
peuvent être remis en main propre ou livré.

Contact : Nancy Wehbe, co-fondatrice et CEO, hello@belleroue.com 0612497196
www.belleroue.com/

Be bike est une application pour smartphone de location de vélo entre particuliers. L’appli est 
développée par l’entreprise Veloc’Ouest, un loueur de vélos basé à Vannes (56) et existe depuis un 
an. 
Ce service est soutenu par la SNCF via Ter Bretagne, les Gîtes de France du Morbihan, la FFCT, 
Océan Ride (location de stand up paddle) et Wellness 625 (une application sportive).

Contact : Jérôme GAINCHE, Fondateur et dirigeant de Veloc’Ouest - contact@velocouest.fr - 06 73
58 72 33 www.so-bebike.fr
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Mobi-lise est un service numérique qui vise à mieux connaître les déplacements des personnes au
sein de leur bassin de vie et ainsi comprendre leurs besoins. MLH SAS, entreprise de services
d’information, propose d’utiliser Mobi-Lise dans le cadre d’une expérimentation pour améliorer le
confort des cyclistes sur le territoire. Par la contribution des usagers, il permet de délivrer aux
gestionnaires du territoire l’information objective permettant d’améliorer la cyclabilité de la voirie.

Contact : Jean-Michel FAVRE, président - jean-michel.favre@mobi-lise.fr 0164152111 – www.mobi-
lise.fr

Paravol est un dispositif de marquage des vélos via un QR code qui se colle sur le cadre du vélo. Le 
numéro de série du vélo est lié au nom du propriétaire du vélo. Paravol coûte 11,90€ pour toute la 
durée de vie du vélo, il est transmissible gratuitement en cas de changement de propriétaire. En 
flashant le QR Code, le « trouveur » du vélo visualise la fiche du vélo et en connait le statut. Il 
contacte Paravol au n° de téléphone inscrit avec le QR Code. Paravol organise avec le propriétaire la 
restitution et prend en charge les éventuels coûts à hauteur de 50 €.

Contact : Isabelle Le Gall, présidente de Malineo i.legall@malineo.net c.hinot@paravol.org
0661810745 – www.paravol.org

CATÉGORIE INNOVATION 
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Proloc est un logiciel de gestion de location de flotte de vélos en longue durée (LDD) destiné aux 
collectivités locales ou à leur partenaire en cas de délégation de service public.
L’équipe de développement est constituée de 2 entreprises : MCM S.A.S. et ADIIAL Développement 
S.A.R.L. Le projet a été initié sur la demande du Grand Poitiers qui avait apprécié les services de ces 
deux opérateurs dans la fabrication de VAE. Ce logiciel permet de « moderniser » la location de 
vélos, souvent géré via des fichiers Excel.

Contact : Jean Yves BEUGIN, co-associé 06 12 70 70 00 jyb@beugin.net – www.lovvelo.com
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CATÉGORIE STYLE
Présentation des 2 candidatures

Kaps est un accessoire qui s’installe sur tous les types de vélos pour former une bulle protectrice
contre la pluie, le vent ou le soleil, afin d’encourager la pratique du vélo par tous les temps,
notamment en ville (vélotaf) mais également en randonnée (cyclo-camping). Il est inspiré des
matériaux d’une tente de camping moderne.
Kaps est un projet artisanal. Tous les éléments sont fait main. La petite communauté d’early
adopters donne un retour d’expérience et permet d’améliorer le produit et de fédérer les utilisateurs
autour du projet. Un brevet a été déposé avant la campagne de communication sur internet.
Après un lancement à prix spécial sur KissKissBankBank où le projet a récolté 1441 euros, Kaps
est désormais en vente au prix de 99 euros. Kaps est encore un « side project » qui ne permet pas
de dégager un salaire pour son fondateur, mais les coûts des matières premières, de l’outillage, du
brevet et du site internet ont été amortis. Les ventes sont régulières et en progression constante
depuis le lancement.

Contact : Pierre Moscovino, fondateur moscovino@hotmail.com 0238330945

Le Galuchon est le premier produit développé par la start-up Galanck. C’est un sac à dos lumineux
et connecté à une application de navigation GPS, qui permet de guider par vibrations et de signaler
automatiquement son porteur (clignotants et lumière de frein)
Galanck vise plusieurs types de clients : les coursiers à vélo, les vélotaffeurs et parmi eux les
utilisateurs de vélo en libre service et de VAE. La start-up se positionne sur le marché du sac à dos
en misant sur une approche nouvelle par le design et l’ergonomie et sur son apport en terme de
sécurité et de visibilité pour les cyclistes.

Actuellement, la start-up est en train de développer la version 1 de son produit. Elle a également
prévu une levée de fond pour le premier semestre 2018. La société est détentrice d’un brevet en
France sur le sac et les fonctionnalités.
Le sac à dos est vendu 180€.

Contact : Lea Galice, présidente - lea.galice@galanck.com 0651754171 - www.galanck.com

http://www.galanck.com/


Contact/Information :

Club des villes et territoires cyclables

T. +33 (0)1 56 03 92 14

talentsduvelo@villes-cyclables.org

www.villes-cyclables.fr

http://www.villes-cyclables.fr/

