Les étapes pour vous
lancer dans un projet
de vélo électrique 
Vous envisagez de mettre en place un projet de vélo
électrique au sein de votre entreprise ? Vous devez
être certain d’avoir pris en compte tous les paramètres
indispensables.

Identifiez les usages d’une flotte de VAE
au sein de votre entreprise
trajets domicile-travail,
itinéraires professionnels ou entre 2 sites,
sorties sur les pauses méridiennes,
déplacements personnels le soir et le week-end.

Analysez les distances et le temps de trajet
domicile-travail de vos employés
50 % des trajets en voiture sont inférieurs à 3 km, soit 10 minutes
en vélo à assistance électrique.

Recensez le nombre de salariés qui utilisent
déjà un vélo pour se rendre sur leur lieu de travail
Si vos salariés circulent à vélo, la mise en place d’une solution de mobilité
durable semble propice. Dans le cas contraire, vous devez récolter les avis de vos
collaborateurs avant de vous lancer dans un projet de vélo à assistance électrique.

Définissez le budget alloué
Vous vous assurez ainsi de la faisabilité du projet.

Choisissez le mode d’équipement
adapté aux besoins de l’entreprise
individuel (vélo de fonction)

Ce choix va dépendre de vos objectifs et du budget alloué.
• Le vélo de fonction sera attribué à un collaborateur.
• Le vélo partage concerne la majorité de vos salariés.

Réfléchissez au type de mobilier
nécessaire au déploiement du projet
des abris ou locaux pour optimiser le rangement,
des arceaux à vélo pour le stationnement,
des bornes de recharge pour les vélos électriques,
des espaces de gonflage et de réparation.

BONUS
Pour bien définir votre besoin, ayez en tête :
• les sites concernés par le projet
• le nombre de collaborateurs intéressés
Vous pourrez ainsi estimer la quantité de vélos à prévoir.

Quel que soit l’avancement de votre projet, n’hésitez pas à faire appel à un
expert de la mobilité douce pour vous accompagner dans votre démarche.

Passer à la vitesse supérieure
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