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Pourquoi 
organiser un 
événement, 

quelles 
responsabilités ?

Les animations, 
invités et 

partenaires

Le budget

Objectifs

Le public et la 
communication

Les lieux et la logistique



Faire connaître  
l’association

Contribuer au 
changement de pratique 
lors d’un temps de loisirs

Valoriser les expertises de 
l’association

POURQUOI CRÉER UN EVENEMENT PRO VELO

Fédérer des cyclistes 
(adhésion et communauté 

cycliste)

Inscrire le vélo dans le 
paysage et l’espace public

Contribuer à la diffusion de 
la culture vélo

Déconstruire les 
stéréotypes



Obligations de moyen, 
obligations de résultats

Sérieux vis-à-vis des 
partenaires

Montrer que l’on a 
anticipé les risques

OBLIGATION DE MOYENS

Responsabilités civiles et 
pénales

Covid 19 : de nouvelles 
obligations

Confort des bénévoles 
dans la mise en oeuvre

Dispositif qui est validé par 
la commune et la 

préfecture



Organiser un 
événement pro-vélo

Les conditions de réussite



Public présent

Un ou des lieux

Quelles sont les conditions de réussite d’un 
événement?

Invités, partenaires 
présents

Une organisation concrète 
qui roule

Animations efficaces et 
sympas

Le budget

La bonne humeur



Organiser un 
événement pro-vélo

Les animations



Vérification technique

Sortie à vélo (balade, 
rando, …)

Quelles types d’animations ?

Marquage contre le vol

Sécurité routière (cyclistes 
brillez, code vu du guidon, 

cohabitation avec les PL, …)

Véloparade

Bourse aux vélos

Faites du Vélo

Débat, lecture, 
projection, …



Organiser un 
événement pro-vélo

Le public & la 
communication



Communiqué de presse : 3 
paragraphes, un tél, une 

citation

Mails aux partenaires : 3 
semaines avant, pour 

rediffusion

Comment faire venir le public ?

Réseaux sociaux : plusieurs 
posts, avec des photos

Affiche et flyer : 
conception, impression, 

diffusion 3 semaines avant

Mails aux adhérent·e·s : 1 
mois et 1 semaine avant

Site internet : actualiser 
régulièrement

Commune pour relais : 
bulletin municipal, réseaux 

sociaux, site, agenda



Organiser un 
événement pro-vélo

Les invites & partenaires



Dès le lancement du projet

Recensement des besoins

Les invités et partenaires ?

Invitation

Communication commune

Parties prenantes

Clarifier les rôles de 
chacun·e et les attentes

Créer une culture 
commune



Organiser un 
événement pro-vélo

Les lieux & la logistique



Identifier le ou les lieux 
possibles

Faire le dossier de 
manifestation si espace 

public (commune + 
préfecture)

Investir un lieu ?

Savoir sortir des sentiers 
battus (débats chez un 

vélociste, …)

Penser à la scénographie (à 
quoi ressemble le lieu 
pendant l’événement)

Solliciter la mise à 
disposition

Calibrer correctement le 
lieu en fonction de 

l’affluence attendue

Protocole sanitaire



Matériel à recenser et 
mobiliser

Planning déroulé du jour J 
avec missions réparties 

La logistique qui roule ?

Eléments de visibilité de 
l’association

Fiche contact

Bénévoles avec fiches de 
poste et matériel donné en 
amont (réu de formation)

1 personne référente par 
sujet et 1 personne qui 

coordonne

Organiser la convivialité : 
pot, sourires, identification 

des bénévoles, …

Organiser les 
déplacements



Organiser un 
événement pro-vélo

Le financement de l’action



Identifier les sources de 
coûts, à leur juste valeur

Monter le budget et un 
dossier de présentation, 

illustré et argumenté

Financer le projet ?

Choisir les plans B (emprunt, 
etc), Vision long terme

Identifier les sources : 
commune, emprunt, 

département, vélociste, 
assurance, banque, etc

Envoyer courrier + dossier 
pour RDV

Entretenir le partenariat et 
inviter le jour J 

Identifier les contreparties : 
visibilité, actions dans l’entreprise, 
etc. Attention à l’équité selon les 

montants



M A I  A  V E L O
L A  N O U V E L L E  F Ê T E  N AT I O N A L E  

D U  V É L O  E S T  L A N C É E



PRÉSENTATION

Mai à vélo est une démarche fédératrice et festive qui a vocation à rassembler autour du vélo,

d’une part les initiatives existantes, notamment celles organisées au mois de mai, mais également

d’inciter les organisations publiques et privées à proposer de nouveaux événements cyclables.

Mai à vélo, qui a été initié par le Ministère de la Transition écologique et le Ministère des Sports

en mai dernier, regroupe au sein de sa coordination nationale, 10 institutions nationales du

monde du vélo.

Toutes se sont ralliées afin de donner une résonance et un impact fort à cette fête, qui durera

un mois pour que le vélo soit utilisé et adopté partout en France, par toutes et tous, le reste de

l’année.



LES OBJECTIFS

• Fédérer les fêtes qui existent déjà

• Réunir l’ensemble des acteur·rice·s

• Donner un élan national

• Ouvert à toutes et à tous

• Découvrir ou re-découvrir les mobilités actives

• Découvrir ou re-découvrir son territoire



QUAND ?
La première édition de Mai à Vélo se tiendra du 1er au 31 mai. En semaine, le week-end, les deux,  libre 

à vous de déterminer le meilleur moment, en fonction de votre public.

Nous espérons qu’un maximum d’initiatives autour du vélo sera organisées durant cette période.

POUR QUI ?
Tout le monde. Petits, grands, jeunes, anciens, personne en situation de handicap ou à mobilité

réduite, sportifs ou sédentaires, cyclistes aguerris ou novices…

PAR QUI ?
Organisations publiques ou privées, clubs de vélo, associations d’usagers, associations de

personnes indépendantes ou entreprises, toutes peuvent être porteuses d’une initiative Mai à

Vélo.



COMMENT ? 
Les possibilités sont multiples :

Contrôle technique

Balade à vélo

Atelier pédagogique

Remise en selle

Petit-déjeuner

Essais vélos

Conférences / 

échanges

ETC. !



CHALLENGE D’ACTIVITE MAI A VELO

En bref :

L’objectif de ce challenge est de réaliser le plus de kilomètres à vélo afin de faire gagner votre
structure. Il sera basé sur les trajets réalisés avec l'application Geovelo.

Plus vous serez nombreux à pédaler, plus vous aurez de chances de gagner !

Tout au long du challenge, vous pourrez retrouver sur le site de Mai à Vélo, des
classements nationaux et locaux pour chaque type d'entité et ainsi apprécier les performances
de votre structure / communauté.



CHALLENGE D’ACTIVITE MAI A VELO
Plus en détails

C’EST QUOI ?
Le challenge Mai à vélo consiste à mettre en compétition plusieurs équipes (écoles,
entreprises, institutions publiques...) en les incitant à utiliser un maximum le vélo pour leurs
trajets quotidien, du 1er au 31 mai 2021.

Une application GPS se chargera de créer un espace sur son interface pour chaque challenge
local.

POUR QUI ?
Pour tout le monde ! Chaque organisation peut créer une équipe et participer à un challenge
localement. Mai à vélo ayant une dimension nationale, chaque challenge local viendra nourrir
un challenge national, permettant ainsi aux collectivités de se confronter entre elles, sur
l’ensemble du territoire.



COMMENT ÇA MARCHE ?

o L’entité participante s’inscrit via un formulaire disponible sur la plateforme Mai à vélo. Ce
formulaire indépendant est géré par l’application GPS qui retransmettra les informations à
Mai à vélo pour que le challenge apparaisse sur la carte interactive de la plateforme.

o Pour toutes les entités s’étant inscrites au challenge, un espace au nom de l’entité au sein
de l’application GPS sera créé.

o Cet espace sera animé par un challenge qui courra du 1er au 31 mai 2021,
o Chaque entité sera classée dans des catégories définies préalablement, lors de l’inscription

sur la plateforme Mai à Vélo (ex : entreprises, associations, collectivités, avec distinction de
catégories selon le nombre d’employés / de membres / d’habitants),

o Les challenges créés dans Geovelo seront aux couleurs de l’initiative Mai à vélo,
o Mai à vélo aura accès au classement des équipes les plus actives en temps réel et pourra

ainsi le relayer sur les Réseaux Sociaux,
o Mai à vélo aura également accès à un compteur d’activité qui permettra d’afficher en temps

réel le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de Mai à vélo en France.
o Chaque entité pourra accéder aux données de son challenge afin d’animer et motiver sa

propre équipe.



RECENSEMENT DES ACTIONS MENÉES 
AU MOIS DE MAI

• L’heure est maintenant à un recensement plus large auprès de l’ensemble des structures ayant 

trait à la pratique du vélo

• Il est également possible d’imaginer ensemble une action spécifique pour ce mois de mai à 

intégrer à la programmation

• Pour cela, n’hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous dès maintenant !

• Formulaire : https://forms.gle/HuCSjEJjYJNgLSzj7

• Pour toutes questions, n’hésitez pas à me joindre :

– Par mail : c.stocker@placeauvelo-nantes.fr

– Par téléphone : 06 27 20 06 55  

https://forms.gle/HuCSjEJjYJNgLSzj7
mailto:c.stocker@placeauvelo-nantes.fr


LA COMMUNICATION



LA COMMUNICATION : LA PLATEFORME



AU PLAISIR DE 
TRAVAILLER ENSEMBLE

Découvrez plus en détails Mai à Vélo : 

https://www.maiavelo.fr/

https://www.maiavelo.fr/

