
un label & un programme 
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Parce que le vélo c’est bon ! 
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▪ Bon pour la santé  physique et mentale : 

▪ réduit les risques de cancer et de troubles cardiovasculaires  ; il combat la 

sédentarité

▪ 81% des vélotafeurs sont satisfaits de leur mode de déplacement contre 65 % 

pour les automobilistes

▪ Déjà « chaud » en arrivant au boulot ; 

▪ Bon pour l’entreprise : 

▪ baisse de l’absentéisme de 15 % ; on sait quand on part et quand on arrive !

▪ fait revenir les salariés au bureau 

▪ Enrichi la marque employeur

▪ FMD relevé à 800 €



Parce que le vélo c’est bon ! 
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▪ Bon pour le climat :

▪ 75 % des déplacements pour aller au travail font moins de 5 km et 

représentent 30 % des GES

▪ Bon pour le porte-monnaie :

▪ 0,26 à 0,66 € /km pour un monospace diesel

▪ 0,13 € /km pour un vélo



Un label pour… Vous ! 
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▪ Valoriser votre engagement en faveur du Vélo

▪ Renforcer la marque employeur auprès des futurs salariés

▪ S’engager dans une démarche RSE

▪ Progresser dans votre démarche pro-vélo

▪ Accéder à la communauté employeurs Pro-Vélo

▪ Développer la pratique vélo de vos salariés

▪ Collaborer à la meilleure santé de vos collaborateurs



Communication et motivation (1)

Services (1)

Sécurité (2)

Equipement (1)

Pilotage et stratégie (3)

Changer les pratiques : diversité & régularité des actions 
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Le programme OEP
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techniquement et financièrement vers la 
labellisation « Employeur Pro-Vélo » 



Le programme OEPV VS label 
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Un outil pour accompagner vers la 
labellisation

Un objectif à atteindre. Il atteste de 
l’engagement de l’employeur dans une 

démarche pro-vélo.  
Cahier des charges

https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/06/Referentiel-LEPV_A4_BD02.pdf


Calendrier
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27/09/2021

Programme

Lancement du programme

Fin du programme

31/12/2023Septembre 2022

Audit & labellisation



Accompagnement technique et financier

9www.employeurprovelo.fr

4 000 à 10 000€

60%

60%

40%

40%

📆

Inscription au 
programme



Le catalogue
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Stationnement 

vélo

(Pris en charge

à 40%)

Supports d’attache Abris Consignes sécurisées Services complémentaires

Formations à 

l’usage du vélo au 

quotidien

(Pris en charge 

à 60%)

Remise en selle Conduite aux abords du lieu 

de travail

Prise en main vélo à 

assistance électrique

Bonnes pratiques Code de la 

route

Prestations de 

maintenance et 

réparations

(Pris en charge 

à 40%)

Contrôle technique des vélos 

personnels

Entretien et réparation des 

vélos personnels

Atelier mécanique participatif

Conseil et 

Accompagnement

(Pris en charge 

à 60%)

Diagnostic axé sur le vélo Plan d’action pro-vélo Outillage, formation référent 

vélo

Préparation à l’audit, audit 

blanc

Sur devis Sur devis Sur devisSur devis

30€ par 
vélo

50€ par 
vélo

120€ / 
pers.

700€ / 
session

150€ / 
session

300€ / 
session

400€ / 
session

1600€ 1200€ 1200€3200€

https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/entretien_et_reparation.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/atelier_mecanique_participatif.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_remise-en-selle.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_-prise-en-main-vae.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_conduite-aux-abords-du-lieu-de-travail.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/formation_-bonnes-pratiques-et-code-de-la-route.pdf
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/controle_technique.pdf


Montant des primes
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Votre site emploie moins de 50 salariés

Montant de la prime hors ZNI 4 000 €

Montant de la prime en ZNI 5 000 €

Votre site emploie entre 50 et 250 salariés

Montant de la prime hors ZNI 6 000 €

Montant de la prime en ZNI 7 500 €

Votre site emploie plus de 250 salariés

Montant de la prime hors ZNI 8 000 €

Montant de la prime en ZNI 10 000 €

ZNI = zones insulaires non interconnectées au réseau électrique métropolitain français (Corse, DROM-COM…) 



contact@employeurprovelo.fr

Facebook | Twitter | Linkedin
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Merci pour votre écoute !

https://www.facebook.com/OEPVelo/?hc_ref=ARSvTd-7l8kpA5PZgQoOAgxAA4zUW6gJ2fyfiTSc1WPV3wwOnaUdOhpanzOqZ4DpEBw&fref=nf&__tn__=kC-R
https://twitter.com/OEPVelo
https://www.linkedin.com/company/objectif-employeur-pro-v%C3%A9lo
mailto:contact@employeurprovelo.fr
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