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Coup de Pouce Vélo : suite au succès de l’opération
avec l’atteinte du cap d’un million de réparations,
Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique,
a annoncé lundi sa reconduction jusqu’au 31 mars 2021 !
Lancé le 11 mai 2020 en pleine crise sanitaire et reconduit officiellement jusqu’au 31 mars 2021, Coup
de Pouce Vélo vise à favoriser le vélo, véritable geste barrière, comme mode de déplacement quotidien. Il s’intègre au dispositif du programme Alvéole porté en partenariat par la FUB et ROZO (société
de conseil en performance énergétique). L’objectif de cette opération est de rendre le vélo accessible à
chaque Français.e. Mission accomplie : en novembre, la barre symbolique d’ 1 000 000 de réparations
a été atteinte.
Toutes les informations concernant l’opération et la liste des professionnels effectuant des réparations ou de la
remise en selle se trouvent sur la plateforme www.coupdepoucevelo.fr.

1 000 000 DE VÉLOS RÉPARÉS, 1 000 000 DE CYCLISTES RASSURÉS !
Initialement fixé à 300 000 réparations, l’objectif prévu pour décembre 2020 a rapidement été dépassé cet été.
Aujourd’hui, c’est plus d’un million de vélos à nouveau en état de circuler, et tout autant de personnes satisfaites.
L’aide de 50 euros, non négligeable en cette période difficile, a permis à de nombreux français.es de remonter
en selle. Mais si ce coup de pouce est un succès, c’est également dû à l’engagement de tous les professionnels
et associations du secteur, et partenaires de l’opération. Atteindre ce palier n’aura été possible que grâce à leur
investissement : 1 000 000 de mercis à eux !
“Depuis début mai, ce sont plus de 4 000 réparateurs et moniteurs qui se sont mobilisés pour
accompagner les Français.es vers une mobilité plus durable. Nous nous réjouissons donc que
ce dispositif ait également pu contribuer à soutenir l’activité économique des professionnels du
vélo durant cette période difficile”, ajoute Pierre Rullière, directeur de ROZO.
L’objectif du million de réparations a été un véritable défi pour la FUB et ROZO, que ce soit sur le plan organisationnel
ou sur le traitement des demandes. L’annonce d’une prolongation jusqu’au 31 mars 2021 témoigne de la robustesse
du dispositif. C’est aussi une véritable récompense pour les équipes de ROZO et de la FUB qui ont fourni un travail
considérable en peu de temps pour mettre ce programme sur pied.

COUP DE POUCE VÉLO RÉPARATION : LES FRANÇAIS.ES SATISFAITS
Une étude récente d’Opinionway, réalisée sur un échantillon de 10 000 bénéficiaires de l’opération, démontre que
Coup de Pouce Vélo Réparation a tenu ses promesses. En effet, 97% d’entre eux se disent satisfaits. À travers la
prime de 50 euros, l’objectif était d’inciter les citoyens à utiliser plus fréquemment leur vélo : 52% des bénéficiaires
font désormais davantage de vélo suite au dispositif. Ce phénomène touche surtout les publics les plus éloignés
du vélo.
Enfin, cette étude révèle que 94% des bénéficiaires sont favorables à la poursuite du dispositif en 2021. La FUB et
ROZO soutiennent cette demande afin de continuer à rendre le vélo accessible pour tous !

COUP DE POUCE VÉLO PLUS : POUR AIDER LES COLLECTIVITÉS À ALLER PLUS LOIN
Le dispositif “Coup de Pouce Vélo Plus” permet aux collectivités, employeurs et bailleurs de participer au
remboursement des réparations au-delà des 50 euros de l’État, mais également de prendre en charge des séances
de remise en selle supplémentaires ou encore de contribuer à l’achat d’équipements de sécurité (éclairage, casque,
antivol…). Chaque co-financeur peut se rendre sur la plateforme www.coupdepouceveloplus.fr pour s’enregistrer et
préciser son niveau d’engagement.
“Je suis totalement confiant sur le fait que les collectivités, villes, intercommunalités, départements
et régions sauront prendre le relais au delà du 31 mars pour amplifier, sécuriser et pérenniser les
éléments essentiels du système vélo en France que constituent la réparation et l’apprentissage
de la mobilité vélo, c’est une question de politique sociale et environnementale, mais surtout
un gisement incroyable d’emplois utiles; locaux et non délocalisables“ indique Olivier Schneider,
président de la FUB.
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