
PRESENTATION

10 mars 2022



En visio…

• Pour un confort optimal d’utilisation, merci…
• D’éteindre vos micros et vos caméras
• D’utiliser le tchat pour poser vos questions
• Vous renommer pour une identification plus facile des participants

• Pour le replay, ce webinaire est enregistré…



Programme
• 14h00 : Accueil – Joëlle Lafitte

• 14h05 : Mot de la présidente de Mai à Vélo – Maria Jebli Chedeville 

• 14h15 : Présentation des outils – Joëlle Lafitte

• 14h30 : Retour d’expérience Roger CAMOIN – Adjoint délégué à la circulation du maire de Martigues 

• 14h45 : Retour d’expérience de Patrick CONAN – Président de l’association Fontenay Vélo 

• 15h00 : Retour d’expérience d’Éric VOTTERO – Directeur de l’école Martel à Chaponost

• 15h15 : Retour d’expérience de Gérard DAUBIGNARD – Président du club de Cyclo de la ville de Sceaux & Octavie Guillemot - Chargée de 
mission Transitions - Nature en ville et politique cyclable

• 15h30 : Conclusion : Inscrivez vos actions dans le cadre de Mai à vélo ! – Maria Jebli Chedeville



Maria Jebly-Chedeville
Présidente de Mai à vélo



Mai à vélo en quelques mots…
• Mai 2020 : Elan inédit en faveur du vélo associé à une volonté commune d’inscrire cette dynamique dans la

durée

• Juin 2020 : annonce du lancement d’un mois de fête célébrant la culture vélo, dans l’ensemble de nos
territoires, tous les ans au mois de mai, à partir de 2021.

• Initié et soutenu par les ministère de la Transition écologique & ministère chargé des Sports
• Principaux acteurs nationaux du vélo

• Mai & Juin 2021 : 1ère édition de Mai à Vélo réussie malgré un contexte sanitaire incertain et peu favorable
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- 1580 événements dont 1324 événements en mai : 

- 756 évènements en présentiel contre 233 en juin

- 586 challenges en mai (+20 créées en juin)

⇒ ~ 13 900 inscriptions uniques 

⇒ Plus de 5 millions de kms parcourus en mai et juin

- Toutes les régions de France mobilisées y compris territoires d’Outre-mer

- Mobilisation événements :

- Présentiel : 45% des associations, suivi des collectivités (30%) et des entreprises (21%)

⇒ Typologie des événements : 38% multi-activité, 22% sorties vélo (balades, randonnées, visites), 19% ateliers (initiations, marquage, 
pédagogiques), 12% démonstrations. 

- Challenge d’activité : Entreprises (37%) suivi des collectivités (31%) puis les associations (27%)

… et quelques chiffres

6Présentation Mai à vélo 8/03/2022



• 1 mois de festivité uniquement mais encore plus de mobilisation : Objectif 3 000 événements !!

• 1 charte graphique millésimée 2022 : 
• Une nouvelle interface plus adaptée, 
• Des outils de communication améliorés avec l’envoi d’un kit de communication matériel 
• Un guide pratique agrémenté, 
• Un catalogue d’objets promotionnels à commander, 
• Et toujours, le challenge d’activité Mai à vélo par Geovelo

• 1 événement national fédérateur

• Une agence RP pour encore plus de visibilité et de résonnance au niveau national

Mai à vélo en 2022
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Roger CAMOIN 
Adjoint délégué à la circulation 

du maire de Martigues 



Service Déplacement
DGST Voirie – Déplacement – Propreté Urbaine - Ville de Martigues
Tél : 04 42 44 33 33 – circulation@ville-martigues.fr

Ville de Martigues
Mai à Vélo



Les aménagements:

DGST Voirie – Déplacement – Propreté Urbaine - Ville de Martigues
Tél : 04 42 44 33 33 – circulation@ville-martigues.fr



Initiation d'agent de la MISS aux usages du 
vélo :



La rue aux enfants :



Le Salon Des Jeunes :



Patrick CONAN 
Président de l’association 

Fontenay Vélo



Mai à vélo à Fontenay
o Visite insolite : Redécouvrir la ville de façon insolite à

vélo en famille de façon ludique (le concept vient 
de vélo tour)

o Balado bière : Balade vélo et visite de 4 micro brasseries
locales (avec dégustation)

o Chasse au trésor : Les enfants (8-10 ans) mènent
l’enquête à pied auprès des commerçants d’un quartier,
Parcours : 0,5 km en zone urbaine

https://urldefense.com/v3/__https:/velotour.fr/concept/__;!!BnkV9pdh5V0!QOyeyl7tBbgA3FNh5SUt-lEi38E2IbRZBjEglQbV0JJ-3YpuzfjMpFd-3WL7eV52_T8$


Eric VOTTERO
Directeur de l’école Martel à Chaponost



Gérard DOBIGNARD
&

Octavie GUILLEMOT
Président du club cyclotouristes de la ville de Sceaux 

&
Chargée de mission Transitions - Nature en ville et politique cyclable 



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

SCEAUX, la ville à vélo

De nombreuses années de politique en faveur du vélo

De nombreux aménagements en faveur du cycliste : généralisation des doubles 
sens cyclables, l’installation d’aires de stationnement pour vélos, le franchissement 
des feux rouges et la limitation des voies communales à 30 km/h….

Renouvellement du label « Territoire Vélo » en 2021 
1 ère ville cyclable d'Ile-de-France en 2019
(baromètre des villes cyclables de la Fédération des usagers de la bicyclette)



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Troisième plan vélo de la
ville

La ville de Sceaux souhaite encourager encore plus ses habitants à recourir au 
vélo grâce à son troisième plan vélo

AXE 1 : ÊTRE AUTONOME À VÉLO A 11 ANS
AXE 2 : MOBILI'KIDS
AXE 3 : PROLONGER L'AUTONOMIE DES 
SENIORS
AXE 4 : SCEAUX, LABORATOIRE VILLE VÉLO 
AXE 5 : SCEAUX, CONNECTÉ À LA 
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
AXE 6 : SCEAUX, JALON DU CYCLOTOURISME 
DANS LE GRAND PARIS
AXE 7 : MAIRIE DE SCEAUX ÉCO-
RESPONSABLE
AXE 8 : AU COEUR D'UN RÉSEAU D'ACTEURS



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Le mois de mai pour 
promouvoir le vélo

L’événement « Vélo en Ville »

Chaque année, la ville de Sceaux et ses partenaires 
organisent au printemps une journée consacrée à la 
promotion du vélo. De nombreuses animations et 
activités rythment cette journée notamment une bourse 
aux vélo, organisée par l’association locale « Sceaux à 
Vélo »

Défi famille So vélo
Depuis 2019, la ville organise le « Défi famille So vélo » 
pour encourager les Scéens à troquer leur voiture contre 
un vélo à assistance électrique. Pendant un mois, les 
familles candidates laissent la voiture au garage pour 
effectuer leurs déplacements au quotidien. En échange, 
la ville leur prête un VAE à leurs besoins.



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Participation au 
programme « Mai à Vélo » 

en 2021

Challenge « Mai à Vélo » avec Géovélo

Participation au challenge.
Vainqueur de la catégorie : «collectivité de moins de 30000 habitants» pour les mois de mai
et juin avec respectivement 24851 km et 26956 km.

Inscription de l’événement « Vélo en Ville » sur la plateforme



• Le 24 mars pour tout savoir sur le challenge d’activité Mai à vélo par Geovelo

• Le 30 mars pour un nouveau webinaire

• Mi-avril pour un point presse dans Paris (date et lieu à confirmer)

• Début mai et pendant tout le mois… Pour vos événements !

Prochains rdv…
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MERCI !
Pour toute information 

complémentaire :
contact@mai-a-velo.fr

mailto:contact@mai-a-velo.fr
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