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44

Département
de Loire 
Atlantique



+ de 100 ateliers d’auto-
réparation par an, 300 vélos 

réparés chaque année
Plusieurs dizaines de 

vérifications techniques par 
an

Une dizaine de bénévoles 
pour animer

Formation via l’Heureux 
Cyclage aux techniques de 

réparation et pédagogie 
dans les ateliers

Clisson Passion

Clisson – 44

SAVOIR ROULER

EXPERTISE D’USAGE

VELONOMIE

Balades découvertes du 
territoire : en lien avec la 
mission locale du vignoble

Vélo-école adulte : 10 
personnes formées par an 

minimum
Autre : 1 bénévole formé IMV

L’ASSO

EVENEMENTS

2 bourses aux vélos : 100 vélos vendus
Faites du Vélo : organisation, animations 

autour du développement durable

Adhésion à Place au Vélo Vignoble nantais, 
association de plaidoyer et co-production 

de politiques cyclables localement. 

Créée en 2000
590 adhérent·e·s

60 bénévoles
4 salarié·e·s & 2 
services civiques

Contact : asso@clissonpassion.fr
www.clissonpassion.fr

mailto:asso@clissonpassion.fr


Cyclopède
Communes Nouvelles de Loireauxence (44) et Mauges 
sur Loire (49)

SAVOIR ROULER

LUTTE CONTRE LE VOL

EXPERTISE D’USAGE

Peu de vol sur le territoire

Balades découverte du 
territoire : 1 en 2020 ; 

réflexion en cours sur des 
sorties thématiques avec des 

partenaires associatifs

L’ASSO

EVENEMENTS

Projet de ciné-débat

1 action militante en cours : 
cartographie des 2 territoires, identifier 

les infrastructures manquantes, 
démarche participative, enjeux de 

l’encorbellement des ponts entre les 
deux communes.

En contact avec l’ICPA sur la commune 
d’Ancenis St-Géréon : méthodologie 

d’enquête et de cartographie
1 réunion avec la commune de 

Loireauxence, et 1 à venir avec Mauges 
sur Loire

Créée en 2020
12 adhérent·e·s

12 bénévoles

Contact : cyclopede@ecomail.fr

mailto:cyclopede@ecomail.fr


Decos
Le Croisic, Batz sur mer, Le Pouliguen – 44 

Contact : 
http://www.decosenvironnement-

cotesauvage.fr/

+ d’infos à venir prochainement



La Baule à Vélo 
LOGO

La Baule– 44

EXPERTISE D’USAGE

LE COLLECTIF DE CITOYENS

EVENEMENTS

1 à 2 événements de rencontre tels les Lucioles, tenue de stand 
de sensibilisation

Sondage, questionnaire
Diffusion d’information sur les réseaux sociaux

Rencontres terrain sur les points noirs avec les élues, riverains, associations de 
quartiers, ateliers participatifs

Milite pour un plan vélo sécurisé sur la commune : 
reconnu comme partenaire de la commune

Promotion d’une charte d’engagements pour les candidats à la mairie en 2020

Créée en 2017
400 sympathisants

540 abonnés facebook

4 bénévoles, 
portes paroles

Contact : anneriotlb@orange.fr
http://labauleavelo.over-blog.com/ 

mailto:anneriotlb@orange.fr


Place au Vélo Estuaire
LOGO

CARENE, Cap Atlantique, Sud Estuaire, Pornic – 44

SAVOIR ROULER

LUTTE CONTRE LE VOL

EXPERTISE D’USAGE

225 vélos marqués par an 
#bicycode

Vélo-école scolaire : 5 
enfants formés par an.
Vélo-école adulte : 12 

personnes formées par an
Autre : 12 balades organisées 
(et 11 annulées pour Covid)

L’ASSO

EVENEMENTS

Bourse aux Vélo Saint Nazaire : 98 vélos 
vendus 

Enquêtes près d’un collège (antenne 
presqu’île Guérande), 

Enquête près d’une école (antenne sud 
estuaire)

Communiqués de presse ; véloparade
pour retour des coronapistes en 

décembre 2020
Environ 5 réunions avec la commune ou la 

communauté de commune en 2020

Créée en 
1991

20 bénévoles

345 adhérent·e·s
Dont 98 antenne Presqu’île 

Estuaire (2020)
Et 86 antenne sud estuaire 

(2020)

Contact : veloestuaire@gmail.com 
http://placeauveloestuaire-blogspot.com     



Activité à venir

Place au Vélo Guérande

Guérande en lien avec les communes voisines – 44

SAVOIR ROULER

EXPERTISE D’USAGE

VELONOMIE

1 bénévole formé initiation 
mobilité vélo en 2020

Lancement de l’activité 
prévue en 2021

L’ASSO

EVENEMENTS

Faites du Vélo : événement à venir
Forum des association

Journée douce dans les marais salants

Participation aux ateliers de concertation
Impulsion d’un travail commun avec les 
assos vélos de la presqu’île guérandaise

Créée en 2020
Campagne d’adhésion  venir

Contact : contact@placeauveloguerande.fr
https://placeauveloguerande.fr

mailto:contact@placeauveloguerande.fr


40 ateliers d’auto-réparation par 
an

10 vérifications techniques par 
an, 160 vélos

25 bénévoles pour animer

Place au Vélo
LOGO

Nantes Métropole – 44 

SAVOIR ROULER

LUTTE CONTRE LE VOL

EXPERTISE D’USAGE

VELONOMIE

750 vélos marqués par an 
#bicycode

Interventions via Alvéole

Vélo-école scolaire : 3150
enfants par an dans 67 classes 

de primaire et 54 classes de 
collèges.

Vélo-école adulte : 40 
personnes formé·e·s par an

Autre : 1000 salarié·e·s par an 
en entreprise, balades 

patrimoniales découvertes de 
la ville à vélo

L’ASSO

EVENEMENTS

Bourse aux Vélo : 250 vélos vendus 
Faites du Vélo : 15 000 participant·e·s

4 actions militantes par an, 
Une dizaine de réunions avec la 

métropole par an + rencontres avec le 
CD44

Utilisation de Vigilo pour cartographier les 
points noirs

Créée en 1991
1350 adhérent·e·s

200 bénévoles
8 salarié·e·s

FORMATION

4 formations par an
40 personnes formées

Sujets : IMV, Faites du Vélo
Contact : nantes@fub.fr

https://placeauvelo-nantes.fr/



Place au Vélo Vignoble Nantais

Pays du Vignoble Nantais : agglo Sèvre et Maine, ComCom
Sèvre et Loire, Basse Goulaine et Vertou. 

SAVOIR ROULER

LUTTE CONTRE LE VOL

EXPERTISE D’USAGE

Une trentaine de vélos 
marqués par an #bicycode

1 balade découverte du 
territoire, 

Valorisation d’itinéraires 
cyclables via la mise à 

disposition de traces GPS
Vélo-école scolaire : Ateliers 

sécurité routière à l’école, 
projet de vélobus

L’ASSO

EVENEMENTS

2 challenges vélo
Projections films et soirées débats

Participation à la Rentrée du Vignoble à 
vélo

4 réunions avec la commune de Clisson 
en 2020

Projet de vidéo en 360 pour créer une 
réalité virtuelle cycliste. 

Projet d’outil de recensement des points 
noirs

Créée en 2018
129 adhérent·e·s

4 bénévoles

Contact : 
contact@placeauvelovignoblenantais.fr
https://placeauvelovignoblenantais.fr/

mailto:contact@placeauvelovignoblenantais.fr


ateliers d’auto-réparation 2 
fois par semaine (4 fois l’été)

Atelier solidaire avec les 
migrants

100 vélos retapés par an

Atelier – café

Promotion de la place des 
femmes dans la mécanique 

vélo

Tous à Vélo Paimboeuf

Paimboeuf– 44

VELONOMIE
L’ASSO

EVENEMENTS

Participation à Débord de Loire en 2019
Promotion du vélo comme moyen de 

transport

Créée en 2019 10 bénévoles

Contact : https://www.saint-brevin.com/velo-pour-tous-atelier-solidaire-de-paimboeuf.html 



1 atelier d’auto-réparation par 
mois (ouverture 

hebdomadaire à partir de 
2021)

5 à 6 bénévoles pour animer

Véli-vélo

Chateaubriant – 44

SAVOIR ROULER

LUTTE CONTRE LE VOL

EXPERTISE D’USAGE

VELONOMIE

50 vélos marqués par an 
#bicycode

Vélo-école scolaire : 1 balade 
enfants par mois.

Vélo-école adulte : 1 balade 
de remise en selle

1 balade découverte du 
territoire par mois

L’ASSO

EVENEMENTS

Actions Cyclistes Brillez et sitribution de 
kits d’éclairage à la sortie du lycée et 

collèges
Challenge allons y à pied et à vélo 

Faites du Vélo : 2016 à 2018

2 à 4 réunions avec la commune par an
Concertation sur la ville à 30 km/h et 
l’intégration du vélo dans les projets 

d’aménagements

Créée en 2015
160 adhérent·e·s

100% bénévole

Contact : 07 68 20 72 02 - http://www.veli-velo.com/



20h d’atelier 
d’autoréparation par 

semaine soit 960h par an.
Entre 20 et 30 vérifications 

technique par an avec la 
charrette

Réemploi et recyclage : 
restauration de vélos, 

réemploi des pièces, atelier 
créacycle

Vélocampus

Nantes Métropole – 44

PRÊT DE VELO

VELONOMIE

Flotte de 150 vélos : location
de vélo aux étudiant·e·s à prix 

modique

L’ASSO

EVENEMENTS

Bourse aux Vélo : vente permanente
Faites du Vélo : participation à FDV Nantes

Sorties à vélo

Créée en 1997
850 adhérentes

30 bénévoles
2 salarié·e·s + 2 
service civique

Contact : contact@velocampus.net
https://www.velocampus.net/.

EXPERTISE D’USAGE

Membre du groupe de suivi associations –
plan d’actions modes actifs

Membre du comité des partenaires de la 
mobilité

Partenariat université de Nantes

FORMATION

10 formations par an
60 personnes formées aux bases de la 

mécanique cycle
Accueil de stagiaires CQP Méca cycles



Vélo pour tous, atelier solidaire
Corsept – 44 

https://www.saint-brevin.com/velo-
pour-tous-atelier-solidaire-de-

corsept.html

+ d’infos à venir prochainement

Période(s) d'ouverture
Toute l'année
Mardi, jeudi, samedi
de 14:00 à 17:00

VELONOMIE

https://www.saint-brevin.com/velo-pour-tous-atelier-solidaire-de-corsept.html


Ateliers découvertes et initiation vélos, 
(notamment essai de vélos cargo).

Vélo Taf Pays d’Ancenis

Communauté de Commune du Pays d’Ancenis (COMPA) – 44 

EXPERTISE D’USAGE

VELONOMIE

L’ASSO

EVENEMENTS

Projet d’événement pour Mai à Vélo 
(2022)

Projet « Art et Vélo » pour l ’été 2021

Actions militantes pour sensibiliser au 
stationnement sur les pistes cyclables

Rencontres ponctuelles avec la 
municipalité, le communauté de 

commune et le Conseil de 
Développement

Créée en Février 2021
10 adhérent·e·s

Contact : francky@vtpa.fr
Facebook : 

https://www.facebook.co
m/VeloTafPaysAncenis

😃
😃

mailto:francky@vtpa.fr
https://www.facebook.com/VeloTafPaysAncenis


24 ateliers d’auto-réparation 
par an (1 par semaine en 

situation covid)
Vérifications techniques lors 

d’événements pro-vélo
Vélos retapés et vendus à prix 

libres

Le Verger
LOGO

Comcom Erdre et Gesvres – 44

SAVOIR ROULER

EXPERTISE D’USAGE

VELONOMIE

Vélo-école scolaire : en projet 
avec VEL’O.

Vélo-école adulte : en projet
Autre : circuit touristique 
familial en projet sur le 

territoire pour découvrir le 
vélo

1 CQP EMV

L’ASSO

EVENEMENTS

Bourse aux Vélo : 1 par an
Faites du Vélo : participation à FDV Nantes

2 réunions avec la commune / an et co-
construction avec la ComCom d’Erdre et 

Gesvres
Cyclistes brillez pour l’automne 2021

Créée en 2017
70 adhérentes

5 bénévoles

Contact : velos.verger@gmail.com.  
facebook.com/velos.ecolo.responsable.Grandchampenois.



49

Département
de Maine et 
Loire



Cyclopède
Communes Nouvelles de Loireauxence (44) et Mauges 
sur Loire (49)

SAVOIR ROULER

LUTTE CONTRE LE VOL

EXPERTISE D’USAGE

Peu de vol sur le territoire

Balades découverte du 
territoire : 1 en 2020 ; 

réflexion en cours sur des 
sorties thématiques avec des 

partenaires associatifs

L’ASSO

EVENEMENTS

Projet de ciné-débat

1 action militante en cours : 
cartographie des 2 territoires, identifier 

les infrastructures manquantes, 
démarche participative, enjeux de 

l’encorbellement des ponts entre les 
deux communes.

En contact avec l’ICPA sur la commune 
d’Ancenis St-Géréon : méthodologie 

d’enquête et de cartographie
1 réunion avec la commune de 

Loireauxence, et 1 à venir avec Mauges 
sur Loire

Créée en 2020
12 adhérent·e·s

12 bénévoles

Contact : cyclopede@ecomail.fr

mailto:cyclopede@ecomail.fr


Vérifications techniques et 
apprentissage petites 

réparations : ½ journée par mois
8 bénévoles pour animer

Place au Vélo

Angers Loire Métropole – 49

SAVOIR ROULER

LUTTE CONTRE LE VOL

EXPERTISE D’USAGE

VELONOMIE

155 vélos marqués par an 
#bicycode

Convention ALM depuis sept 
2020

Vélo-école adulte : 15 
personnes formées par an

Balades « découvrons l’agglo à 
vélo » : ½ journée par mois, 15 

à 40 personnes
Autre : 4 bénévoles titulaires 

de la formation Initiation 
Mobilité Vélo

L’ASSO

EVENEMENTS

Balades découverte
1 à 2 vélorutions par an

Groupe de travail voirie
15 réunions avec la commune et la 

métropole (él·e·s, ingénieurs)
Cartographie des points noirs, 

revendications, résultats

Créée en 1996
522 adhérent·e·s

35 bénévoles
0 salarié·e· (embauche 
prévue en avril 2021)

FORMATION

Coup de pouce remise en selle
Diagnostic vélo et apprentissage petites 

réparations
Savoir rouler en ville à vélo : théorie, 

pratique
Contact : https://placeauveloangers.fr/  

placeauvelo.angers@laposte.net



Place au Vélo Saumur
Communauté d’agglomération de Saumur

+ d’infos à venir prochainement



SCO Cyclisme Angers

Angers – 49

SAVOIR ROULER

Vélo-école scolaire : à 
venir.

Ecole de Vélo (6-12 ans), 
les adolescents (13-16 ans) 
et les adultes (17 ans et + )

Vélo-école adulte : 20 
remises en selle

Offre de services en 
entreprises depuis 2020

L’ASSO

EVENEMENTS

6 événements en moyenne par an
Sensibilisations sport et santé

Sensibilisation à la visibilité à vélo auprès 
des coureurs et coureuses

Créée en 1949
115 adhérent·e·s

30 bénévoles
1 salarié·e

FORMATION

À venir

Contact :
https://www.sco-cyclisme-angers.fr/

sco.cyclisme@gmail.com 



1 atelier d’auto-réparation
1 vérifications techniques par 

an
15 bénévoles pour animer

Tous à Vélo Cholet Agglo

Cholet et son agglomération – 49

SAVOIR ROULER

LUTTE CONTRE LE VOL

EXPERTISE D’USAGE

VELONOMIE

50 vélos marqués par an 
#bicycode

2 opérations de sensibilisation

Animations en collège et lycée 
(cartoparties …)

L’ASSO

EVENEMENTS

2 à 4 sorties encadrées par an  
(30 participant·e·s par sortie)

Au moins 2 actions militantes par an
3 réunions/an avec les collectivités locales

Créée en 2017
100 adhérent·e·s

15 bénévoles
0 salarié·e·s

Contact : https://www.tousavelo-choletagglo.fr/

https://www.tousavelo-choletagglo.fr/


Vianova

Angers Métropole – 49

L’ASSO

Contact : 06 66 62 85 25 (sms)
https://vianova49.wixsite.com/website

SAVOIR ROULER

Savoir rouler à vélo
Séance de remise en selle

+ d’infos à venir prochainement



53

Département
de la Mayenne



1 atelier d’auto-réparation par 
mois

Entre 3 à 10 participant·e·s à 
chaque séance

5 à 6 bénévoles pour animer

Place au Vélo

Laval – 53 

SAVOIR ROULER

LUTTE CONTRE LE VOL

EXPERTISE D’USAGE

VELONOMIE

3 séances de sensibilisation 
dans le passé (recherche d’un 

local)

Vélo-école scolaire : 
ponctuellement en individuel 

ou collège.
Vélo-école adulte : quelques 

adultes formés par an

L’ASSO

EVENEMENTS

Bourse aux Vélo  
Stands, expo FUB, animations diverses, 

cyclistes brillez, Vélo agglo rétro, balades

Réunions avec la commune, élu·e·s et 
technicien·ne·s, 

Communication dans les médias

Créée en 1994
300 adhérent·e·s

15 bénévoles
0 salarié·e

FORMATION

En entreprises, administration, promotion 
du vélo et servicesContact : velo.lavalagglo@wanadoo.fr       

http://net-entraide.org/placeauvelo/



1 atelier d’auto-réparation 
ouvre en février 2021 en 

proposant 2 à 3 créneaux par 
semaine

20 bénévoles pour animer

La Roue Libre
LOGO

Mayenne Communauté – 53

SAVOIR ROULER

CULTURE VELO

EXPERTISE D’USAGE

VELONOMIE

1 atelier couture 
hebdomadaire, autour du vélo

Projet de balades à vélo en 
2021

L’ASSO

EVENEMENTS

Mes emplettes à bicyclette : mise en 
place d’un système de livraison solidaire 
et bénévole avec des commerçants de la 

ville de Mayenne

3 actions militantes (vélorution, …)
Concertation avec la commune

Créée en 2020
65 adhérent·e·s

20 bénévoles
0 salarié·e·s

Contact : rouelibre53@gmail.com 



vérifications techniques en 
entreprises

La Vélonome

Département de la Mayenne - 53

SAVOIR ROULER

VELONOMIE

Vélo école scolaire : 3 
collèges, mineurs non 

accompagnés
Vélo-école adulte : 

sensibilisation à la sécurité 
routière en entreprise

Coup de pouce vélo : remise 
en selle

1 CQP éducateur mobilité 
vélo

L’ASSO

AUTRE

Ouverture et gestion du gîte d’étape 
écoresponsable de la Belle Poule, dans 

une ancienne maison éclusière à Changé

Destiné aux cyclotouristes de la 
Vélofrancette

Label Accueil vélo

Créée en 2020
1 salarié. 

Portage salarial par 
Codémarrage 53

Contact : veloecole.lavelonome@laposte.net

mailto:veloecole.lavelonome@laposte.net


Team Vélo Evasion
Sud du département

+ d’infos à venir prochainement

Contact : teamveloevasion@gmail.com



72

Département
de la Sarthe



1 atelier d’auto-réparation et 
réemploi ouvert 5j/7

160 abonné·e·s à l’atelier
1500 ventes et réparations en 

2020

Cyclamaine

Le Mans Métropole – 72

SAVOIR ROULER

LUTTE CONTRE LE VOL

EXPERTISE D’USAGE

VELONOMIE

300 vélos marqués par an 
#bicycode

Participation aux poses 
d’arceaux de Le Mans 

Métropole

Vélo-école scolaire en école 
et collèges.

Vélo-école adulte et remise 
en selle

Autre : 1 salarié titulaire du 
BPJEPS

L’ASSO

EVENEMENTS

Bourse aux Vélo : 1 centaine de vélos 
vendus 

Accompagnement de visites touristiques
Faites du Vélo annuelle

Echanges réguliers avec le Mans 
Métropole et une demi-douzaine d’autres 

collectivités

Créée en 1993
800 adhérent·e·s

50 bénévoles
2 salarié·e·s et 1 
service civique

FORMATION

Sujets : mécanique, aménagements 
cyclables, plaidoyer pro-vélo

Contact : cyclamaine@cyclamaine.fr  
https://cyclamaine.fr/  



2 cycl’ateliers par semaine
5 bénévoles pour animer

Cyclopédie

La Flèche – 72

SAVOIR ROULER

EXPERTISE D’USAGE

VELONOMIE

Vélo-école scolaire 
interventions avec une 

équipe de services civiques 
sur la sécurité à vélo dans 2 

collèges.
Vélo-école adulte : 3 à 5 

personnes formées par an
Autre : balades découverte 
du patrimoine naturel ou 

bâti, de l’histoire locale, en 
partenariat avec d’autres 
structures (CPIE, office du 

tourisme, …)

L’ASSO

EVENEMENTS

Animations pendant la semaine de la 
solidarité

Balades crépusculaires Cyclistes Brillez

2 réunions par an avec la commune et/ou 
communauté de communes

Créée en 2010
75 adhérent·e·s

12 bénévoles
0 salarié·e·s

Contact : www.cyclopedie72.fr
cyclopedie@laposte.net



85

Département
de Vendée



215 atelier d’auto-réparation 
par an (4 ateliers par semaine)

800 vérifications techniques 
par an

3 bénévoles, des volontaires 
en service civique et le 

concours de professionnels 
pour animer

RVC – Centre Vélo

La Roche sur Yon– 85

SAVOIR ROULER

LUTTE CONTRE LE VOL

EXPERTISE D’USAGE

VELONOMIE

1380 vélos marqués par an 
#bicycode

20 opérations de sensibilisation

Vélo-école scolaire : 990 
enfants formés par an dans 

52 classes de primaire.
Vélo-école adulte : 20 

personnes formées par an
Public en situation de 

handicap : 90 jeunes formés 
par an dans 12 groupes

L’ASSO

EVENEMENTS

2 Bourse aux Vélo : 320 vélos vendus 
Faites du Vélo : 200 participant·e·s

20 actions militantes
10 réunions avec la commune

Créée en 2007
(pratique sportive depuis 1974)

290 adhérent·e·s

15 bénévoles
2,5 salarié·e·s

FORMATION

16 formations par an
200 personnes formées

Sujets : mécanique, insertion des réfugiés, 
chantier d’insertion, réglementation, 

apprentissage vélos, …Contact : centrevelo@gmail.com 

Gère la Maison du Vélo (location de vélos)


