COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mai à vélo dresse un bilan très positif de sa deuxième édition :
2 944 événements enregistrés et près de 12 millions de kilomètres
parcourus
Paris, le 15 juin 2022 - Rassemblant les initiatives et événements festifs organisés autour du vélo
du 1er au 31 mai, la deuxième édition de Mai à vélo a atteint ses objectifs et doublé le nombre
d’animations organisées par rapport à 2021.
Un succès et une mobilisation à l’échelle nationale
Lors de l’édition précédente, 1 580 événements avaient été organisés dans 98 départements et
plus de 5 millions de kilomètres avaient été parcourus. Cette année, le collectif s’était fixé un objectif
de 3 000 événements inscrits. Le défi a été relevé : 2 944 événements recensés sur la plateforme
Mai à vélo (www.maiavelo.fr) dans tous les départements et régions de France, y compris dans les
territoires ultramarins.
Il y en avait pour tous les goûts, entre randonnées et balades découvertes, initiations au pilotage
ou à la mécanique, sensibilisation à la sécurité routière, challenges pour se déplacer à vélo…
Toutes et tous ont trouvé une raison de pédaler avec Mai à vélo.
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L'association Vélocité du Pays Montbéliard Agglomération a proposé l'animation "
Patch ton air" le 4 mai afin de découvrir la vie d'un cycle sous forme de "déchet" qui
redevient un vélo puis d'apprendre à réparer quelques petites pannes.
La Métropole de Nancy a organisé les 6, 13, 20 et 27 mai une sortie en tandem avec un
pilote voyant et un passager déficient visuel qui devaient pédaler ensemble sur les pistes
cyclables et voies vertes de la ville.
Le Club de cyclotourisme Pleine-Fougères Mont Saint-Michel organisait le 7 mai, une
matinée d’initiation au vélo pour les enfants, avec un concours de vélos fleuris. L’aprèsmidi, place à la cyclo-découverte pour visiter les beautés du Marais de Sougeal et ses
oiseaux.
Le Comité Régional de BMX des Îles de Guadeloupe a organisé l'événement "100 %
Elles" le 8 mai au vélodrome de Baie-Mahault pour favoriser et valoriser la pratique de BMX
chez les filles de tous âges.
L'association Carca'Vélo de Carcassonne a organisé la projection du film "La Roue
Libre" le 12 mai. Le film raconte comment un apprentissage, comment un objet du
quotidien, peuvent redonner confiance et permettre cette impulsion pour sortir de chez soi,
prendre pied dans l’espace public et dans sa vie.
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Istres Sports Cyclotourisme a organisé, sous le soleil du 14 mai, une multitude
d’animations originales telles qu’une « chasse à vélo », un « tournoi médiéval à vélo » ou
encore un plateau d’agilité et de maniabilité. Il y avait même un espace draisienne pour les
tout-petits. Évidemment, les familles ont pu participer au parcours découverte de 15
kilomètres dans les pinèdes istréennes.
L'association Bourg Nature Environnement a organisé une balade contée le 14 mai à
Bourg-en-Bresse pour découvrir les plaques de rues célébrant les femmes.
Le Club Cycliste Ollainvillois organisait, le 22 mai, une cyclo-découverte intitulée « en
famille à vélo » avec la municipalité d’Ollainville. Cette balade cyclo-découverte était
ouverte à toutes et à tous, familles et enfants, pour (re)découvrir le patrimoine local.
La communauté des communes du Sud Corse a organisé un atelier de réparation de
VTT à Porto-Vecchio le 24 mai pour favoriser l'utilisation des modes de déplacements
alternatifs pour les écoliers de la région.
L'association Les Vélos Marins de Martinique organise une mission de récupération et
revalorisation de vélos jusqu'au 31 décembre 2022. Les vélos remis en état sont utilisés
au profit de communautés populaires, créant ainsi un espace de convivialité, solidaire et
participatif.
Le Département du Pas-de-Calais a invité à découvrir l’EuroVelo 5 – Via Romea
Francigena, reliant Calais à Brindisi (Italie), sous forme de rébus à déchiffrer en famille.
Dans le cadre de l’inauguration officielle de son estacade, la Communauté de communes
Dombes Saône Vallée, proposait une exposition-photo et des visites commentées
expliquant le chantier insolite des deux pistes cyclable et piétonne construites en parallèle
de la route sur La Voie Bleue, suspendues au-dessus de la Saône.
Dans l’Ain, un atelier vélo « diagnostic et petites réparations » a été financé par la
Communauté de Communes Bugey-Sud sur le marché de Belley.
La Métropole de Lyon a proposé dans la ville des lumières une projection du documentaire
néerlandais « Together we cycle » et du court-métrage lyonnais « Les roues du possible »,
suivie d’un débat animé par Stein van Oosteren, auteur du livre « Pourquoi pas le vélo ? ».
Le réseau des « villes et agglomérations portes » du Parc naturel régional des Ballons
des Vosges a organisé la première édition de l'événement « À vélo dans le Parc » : sept
boucles tout autour du territoire du parc avec pour objectif la promotion de la mobilité douce
et la découverte des patrimoines paysagers, naturels et culturels.

"Nous souhaitons chaleureusement remercier toutes les entités organisatrices qui se mobilisent
pour donner une place toujours plus grande au vélo sur leur territoire,” déclare Maria-Jebli
Chedeville, présidente du collectif Mai à vélo. “Le succès de cette deuxième édition est pour nous
une grande fierté et un bel accomplissement. Nous avons célébré le vélo sous toutes ses formes
et pratiques grâce aux événements cyclables festifs, populaires et pédagogiques qui ont été
inscrits. Nous avons relevé le défi d’inciter les citoyens à adopter le vélo en mai et j’espère pour la
vie.”
Les valeurs universelles du vélo mises à l’honneur dans tous les territoires
Inclusion, engagement, exemplarité et bienveillance : les valeurs universelles du vélo ont été
portées avec engagement dans tous les événements inscrits cette année. Avec une ambassadrice

de premier plan, Séverine Desbouys, et des partenaires engagés dans la mobilité durable,
notamment Bemobi Groupe La Poste et Allianz qui ont rejoint le collectif en 2022, Mai à vélo a
rempli sa mission première : encourager la pratique du vélo sous toutes ses formes, auprès de
tous les publics.

Un challenge d’activité Mai à vélo de plus en plus suivi
Mai à vélo favorise également la pratique du vélo en France à travers la mise en place d’un
challenge d’activité unique en son genre. Les territoires, associations, employeurs, établissements
scolaires... défendent leurs couleurs en incitant leurs communautés respectives à réaliser le plus
de kilomètres possibles au cours du mois de mai.
Ce sont près de 12 millions de kilomètres parcourus sur tout le mois de mai grâce à plus de 51 500
participants uniques.
Voici les vainqueurs de chaque catégorie du challenge d’activité Mai à vélo par Geovelo :
Nombre total de
kilomètres parcourus
Auvergne-Rhône-Alpes
507 113
Bourgogne-Franche-Comté
273 153
Bretagne
147 725
Centre-Val de Loire
211 258
Corse
6 918
Grand Est
180 803
Hauts-de-France
7 673 851
Île-de-France
1 464 154
Normandie
201 879
Nouvelle-Aquitaine
377 263
Occitanie
211 562
Pays de la Loire
425 967
Provence-Alpes-Côte d'Azur
246 986
Drom-com
17 240
Total général
11 945 872
Régions

Employeurs :
➔
➔
➔
➔

250 personnes ou plus : Pôle Emploi avec 62 186 km parcourus.
Moins de 250 personnes : Le groupe Lesaffre avec 15 781 km parcourus.
Moins de 50 personnes : Cyclofix avec 8 532 km parcourus.
Moins de 20 personnes : Becycle avec 6 904 km parcourus.

Associations :
➔ 250 membres ou plus : La FNASCE (Fédération nationales des associations
sportives, culturelles et d’entraide) avec 12 469 km parcourus.
➔ Moins de 250 membres : Roule pour Santes avec 13 760 km parcourus.
➔ Moins de 50 membres : Watti’Bike avec 5 105 km parcourus.
➔ Moins de 20 membres : La petite reine de Wavrin avec 3 129 km parcourus.

Collectivités :
➔ 300 000 personnes ou plus : le département du Nord avec 534 944 km parcourus.
➔ Moins de 70 000 personnes : la ville de Villeneuve-d’Ascq avec 142 348 km
parcourus.
➔ Moins de 30 000 personnes : La Madeleine avec 83 681 km parcourus.
Etablissements scolaires :
➔ 250 élèves ou plus : l’Université de Lille avec 27 980 km parcourus.
➔ Moins de 250 élèves : La team STEXAS du collège Saint-Exupéry de Roubaix
avec 5 622 km parcourus.
➔ Moins de 50 élèves : Le collège Antoine de Saint-Exupéry d'Hellemmes avec 1
461 km parcourus.
➔ Moins de 20 élèves : Crok’Du’Kms avec 3 142 km

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), l’organisation professionnelle représentative des services de la mobilité (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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