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Les 4 axes du plan national vélo
annoncé le 14 septembre 2018
 Objectif : tripler d’ici 2024 la part du vélo (passer de 3 à 9%)
 Axe 1 : Sécurité = Aménagements cyclables + sécurité routière et
réglementation, des financements : AAP « Vélo et territoires » AAP
« Continuités cyclables » + DSIL
 Axe 2 : Sûreté = Lutte contre le vol
marquage vélo, stationnements et abris sécurisés
 Axe 3 : Créer un cadre incitatif
Forfait mobilité durable, item vélo dans le barème km fiscal, soutien
à la mise à disposition de flottes de vélos dans les entreprises,
administrations, soutien à l’acquisition de VAE…
 Axe 4 : Développer une culture Vélo
« Savoir rouler » (Min Educ Nat), plans de mobilités scolaires,
programme ALVEOLE, actions mobilités du PRSE (jeunes, seniors,
commerces….
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Un soutien public grâce à des
financements multiples
 AAP « France Mobilités – Territoires d’Expérimentation de
Nouvelles Mobilités »
4 territoires lauréats (PNR Haut-Jura, Nevers, Rives de Saône, LoireVignobles-Nohain)
 AAP Continuités cyclables : 350 M€ sur 7 ans ; objectif de
résorption des continuités sur les cyclables. Pilotage DREAL BFC
En 2019 : 13 dossiers déposés, 7 lauréats

(Messia-sur-Sorne, Espace
Communautaire Lons Agglomération, Le Grand Chalon, Communauté d’Agglomération du
Grand Dole et ComCom du Val d’Amour, Ville de Dole, ComCom Le Grand Charolais)

 AAP « Vélo et territoires » avec 15M€/ an (2 M€ ADEME et 13 M€
UE) Pilotage ADEME BFC
En 2018 et 2019 : 11 lauréats en BFC : CD58, Grand Besancon, Agglos de
Nevers, Chalon, Lons, comcoms de Gevrey-Nuits, Clunisois, Haute Comté, LoireVignobles-Nohain, PETR Vosges Saonoises, commune de Béthoncourt

 La DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) avec projets
éligibles au titre des mobilités actives. Pilotage local en Préfecture
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Le Plan Régional Santé
Environnement 2017-2021
La DREAL est présente sur 3 axes :
 Action 36 : Sensibilisation des collectivités
aux mobilités actives
➢

Organisation de 8 réunions avec le cabinet
conseil INDDIGO (une par département)
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Le Plan Régional Santé
Environnement 2017-2021
 Action 37 : Sensibilisation des usagers aux mobilités actives
pour les déplacements d’achats, de loisirs et d’accompagnement
scolaire : commerçants, services ; enseignants et parent d’élèves
ciblés


➢

Action 38 : Sensibilisation des seniors aux mobilités actives
Cofinancement de remises en selle de seniors avec des véloécoles et les CCAS, à Pont-de-Roide, avec la Maison des seniors
de Chalon/Saône, à Autun...
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Contacts
- Appels à Projets Mobilité et mobilités actives :
herve.fagard@developpement-durable.gouv.fr
- Actions mobilités actives du Plan Régional
Santé Environnement :
francois.bostvironnois@developpementdurable.gouv.fr
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