COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mai à vélo lance sa deuxième édition : un mois pour fêter le vélo,
sous toutes ses formes, à tout âge, partout en France
Les inscriptions d’événements et d’activités autour du vélo sont ouvertes
sur le site www.maiavelo.fr
Paris, le 17 février 2022 - Mai à vélo revient en 2022 pour rassembler de manière festive
toutes les initiatives et événements cyclables en France organisés du 1er au 31 mai.
Initié en 2020 par tous les acteurs du vélo avec le ministère de la Transition écologique et
le ministère chargé des Sports, Mai à vélo est un événement d’ampleur nationale de
promotion du vélo. Cette fête qui dure un mois a vocation à ce que le vélo soit utilisé et
adopté partout en France tout le reste de l’année.
Pour faire de cette édition 2022 un succès, Mai à vélo invite dès aujourd’hui tous les acteurs
du vélo, associations, institutions publiques, collectivités, établissements scolaires, entreprises
et particuliers, à inscrire tout événement ou activité mettant en avant le vélo sous toutes ses
formes sur le site www.maiavelo.fr.
Inclusion, engagement, exemplarité et solidarité : les valeurs universelles du vélo
30 millions de Français de plus de 15 ans font du vélo au moins une fois par an et 5% des
Français le pratiquent au quotidien (source ADEME).
Mai à vélo défend le vélo, qui est un mode de déplacement bon pour la santé, respectueux de
l'environnement et économique. Symbole de liberté, il permet de profiter de moments de
partage et de (re)découvrir un territoire, seul, en famille ou entre amis. Le vélo représente
aussi une filière économique très dynamique.
Au sein de sa coordination nationale, Mai à vélo regroupe des institutions étatiques et du
monde du vélo, unies dans l’objectif de donner une résonance et un impact fort à cette fête.
Toutes partagent et défendent les valeurs communes et universelles du vélo : l’inclusion,
l’engagement, l’exemplarité et la solidarité.
Coup de projecteur sur l’édition 2022 et ses objectifs
Lors de l’édition précédente, 1580 événements avaient été organisés dans 98 départements
et plus de 5 millions de kilomètres avaient été parcourus.
Cette année, le collectif Mai à vélo s’est fixé l’objectif d’atteindre l’organisation de 3000
événements gratuits à travers la France métropolitaine et ultramarine afin de sensibiliser des
millions de personnes et promouvoir cette pratique qui rassemble petits et grands.

L’édition 2022 donnera l’occasion à tous, quel que soit l’âge, de s’initier au vélo, de se balader
en famille ou avec des amis, de se challenger sur de nouveaux parcours, de découvrir de
beaux paysages ou de nouvelles pistes cyclables, de prendre l’air, de faire la course avec les
copains, de défier ses collègues de bureau et bien d’autres. Nul doute que chacun trouvera ce
qui lui convient près de chez lui grâce à la plateforme www.maiavelo.fr et sa carte interactive
qui recensera toutes les initiatives organisées en France.
Quelles activités inscrire sur la plateforme www.maiavelo.fr ?
Les propositions sont variées mais elles visent toutes à se mobiliser et à organiser des
événements cyclables, festifs, populaires et pédagogiques afin d’encourager la pratique du
vélo dans toute la France. Les initiatives peuvent se décliner sous différentes formes
(initiations, balades et randonnées, parcours découverte, ateliers de remise en selle, d’autoréparation ou de marquage, bourses aux vélos, sensibilisation à la prévention routière, etc.)
selon les envies et attentes des structures qui les organisent.
Forts du succès rencontré l’an dernier, le collectif Mai à vélo et l'application d’itinéraires à vélo
Geovelo relancent le challenge d’activité Mai à vélo durant tout le mois de mai 2022. Les
entreprises, collectivités, associations et établissements scolaires… sont à nouveau invités à
recenser via l’application Geovelo tous les kilomètres parcourus à vélo par leur communauté.
Des classements locaux et nationaux par catégorie seront établis.
Toutes les informations pratiques pour inscrire un événement ou y participer sont sur
www.maiavelo.fr
A propos de Mai à Vélo

Mai à vélo est un événement dont la première édition s’est tenue en 2021, qui fédère toutes les activités
organisées autour du vélo en France, à l’occasion du mois de mai. Mai à vélo est une initiative soutenue
par le ministère de la transition écologique et le ministère chargé des Sports, qui rassemble les
principales institutions du monde du vélo au sein de sa coordination nationale : la Fédération Française
des Usagers de la Bicyclette (FUB), le Club des Villes et Territoires Cyclables et Marchables (CVTCM),
l'Union sport & cycle (USC), la Filière Nationale du Commerce et de la Réparation du Cycle et du
Motocycle (MOBILIANS), Vélo & territoires, la Fédération Française de Cyclisme (FFC), la Fédération
Française de Cyclotourisme (FFVélo), L'Association Française pour le développement des Véloroutes
et Voies Vertes (AF3V), Femmes en Mouvement, l'Association de Promotion des Cycles et de la mobilité
active (APIC), l'Heureux Cyclage, ainsi que l’ADEME. Davantage d’informations : www.maiavelo.fr
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