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Présentation de l’association et synthèse des actions 2021 
 
 
 

 Une association pour le développement de la mobilité à vélo par l’offre 
de services aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises 

 Créée en janvier 2020, dans le prolongement du collectif ProVélo91 

 Un réseau 7 professionnels auto-entrepreneurs (CQP Educateur Mobilité 
à Vélo et/ou CQP mécaniciens cycles) et de bénévoles expérimentés,  

 Des interventions ciblées sur l’Essonne et la Seine-et-Marne, plus 
ponctuellement sur les autres départements de l’Ile-de-France 

http://provelo-idf.fr/ 
https://twitter.com/provelo_idf 

https://www.facebook.com/provelo.sudidf 
https://www.instagram.com/provelo_idf/ 
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L’apprentissage du vélo pour les adultes 
 2 vélo-écoles (Ris-Orangis depuis 2017, et Epinay-sous-Sénart depuis 2021) 

 Cours collectifs pour les particuliers (2021 : ~160 personnes formées ; 5 à 10 cours par 
personne en général) 

 Cours collectifs pour des associations d’insertion des QPV  (2021 : 4 groupes ~ 70 
personnes d’Evry-Courcouronnes , Ris-Orangis et Grigny) 

 Ouverture de 2 nouvelles antennes prévue en 2022 à Fontainebleau-Avon et à 
Saint-Michel-sur-Orge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
Services pour le développement de la mobilité à vélo   
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L’apprentissage en milieu scolaire et périscolaire 
 Encadrement de projets vélo dans les collèges (en 2021 : à Grigny et Ris-

Orangis) ou avec des associations de jeunes en insertion.  
 Mise en œuvre du Savoir Rouler A Vélo (SRAV) sur le temps scolaire 

ou périscolaire en école élémentaire (2021 : à Ris-Orangis, à Montgeron , à Epinay-
sous-Sénart , à Marolles-en-Brie et à Nemours)  
 Apprentissage du vélo et de la maniabilité pour les enfants de 6-8 ans 
 Apprentissage de la conduite en autonomie sur l’espace public pour les 9-10 ans 
 

Services pour le développement de la mobilité à vélo   
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Les ateliers de co-réparation en pied d’immeuble 
 Ateliers mobiles pour l’aide à la réparation et l’apprentissage 

des rudiments de mécanique vélo dans les résidences des QPV 
 En 2021 : 43 ateliers mobiles à la demande de bailleurs sociaux ou 

d’associations de réemploi : ~ 550 vélos 
  

Services pour le développement de la mobilité à vélo   
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Les interventions en entreprise 
 Formations intra-entreprises sur la sécurité à vélo 

 En 2021 : salariés de Amaury Sport Organisation à Boulogne-Billancourt et de 
Air Liquide à Champigny-sur-Marne   
 

Services pour le développement de la mobilité à vélo   
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Les formations au Brevet « Initiateur Mobilité à Vélo » 
 Brevet professionnel encadré par l’ICAMV 

 formation de 4 jours pour les bénévoles ou salariés d’associations ou de collectivités 
sur la pédagogie de l’apprentissage du vélo (8 formations réalisées en  2021, dont 4 à 
la demande de collectivités locales (St-Ouen, Arcueil, Chatou et St Michel-sur-Orge) 

Services pour le développement de la mobilité à vélo   



7 

Actions ponctuelles, rémunérées ou bénévoles  
 Encadrements de balades familiales et co-réparation pour les adhérents 

de l’association (actions bénévoles) 
 Participation au Groupe de formateurs de la FUB et contribution à la 

réalisation de supports pédagogiques 
 Appui à la définition des plans vélo et à la formation des agents de 

collectivités (Grand Paris Sud) 
 Test de l’habileté à vélo (pré-requis aux formations d’éducateurs) et 

encadrement de stagiaires  
 Cours individuels de conduite en ville ; prise en main du VAE Véligo 
 Animations pendant les vacances scolaires (parcours ludiques pour les 

enfants)  
 Conseils pour le choix du vélo, la lutte contre le vol et le choix 

d’itinéraires 
 Définition et description de balades découverte  

Services pour le développement de la mobilité à vélo   
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