
 

 

Mai à Vélo 2022 : un bilan remarquable pour la promotion 

du vélo en France 

Le mois de mai 2022 a été marqué par la deuxième édition de Mai à Vélo, le 

plus grand événement annuel de promotion du vélo en France. Cette année, ce 

fut un véritable tourbillon de couleurs, de sourires et de pédales qui a envahi tout 

le territoire français, avec plus de 3000 événements enregistrés ! 

45% de ces événements étaient organisés par des associations de vélos, mettant 

en avant leur engagement pour promouvoir la pratique du vélo auprès du plus 

grand nombre, bien souvent en synergie avec les collectivités qui portent 

également 30% des évènements organisés localement. 

Les passionnés de vélo ont également pu se défier lors de plus de 1400 

challenges organisés dans tout le pays, et plus particulièrement par des structures 

privées, profitant de Mai à vélo pour entretenir leur cohésion autour d’une 

pratique permettant d’allier de nombreux bienfaits. Le salon grand public "Vélo 

in Paris" a été l'occasion idéale, notamment pour les franciliens, de découvrir les 

dernières nouveautés en matière de vélos, de matériel et d'accessoires. 

Enfin, Mai à Vélo a connu une grande couverture médiatique, avec plus de 1700 

retombées presse, permettant de faire connaître l'événement à un public encore 

plus large. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les participants ont répondu 

présents, avec plus de 12 millions de kilomètres parcourus à vélo durant le mois 

de mai ! 

Le bilan est donc clair : Mai à Vélo 2022 a été un franc succès, avec des milliers 

de sourires échangés et de bons moments partagés à vélo. 

Mai à Vélo est plus que jamais l'occasion de célébrer le vélo sous toutes ses 

formes ! Alors, préparez vos vélos et rejoignez-nous en mai prochain pour une 

nouvelle édition encore plus festive ! 🚲 

Le Collectif Mai à Vélo 

 

 

 


