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LES SERVICES DU PROGRAMME ALVEOLE Plus

Calendrier : Novembre 2022 – fin décembre 2024

STATIONNEMENT

Financer 100 000 places de 
stationnement sécurisés 
afin de lutter contre le vol 

de vélo
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LES SERVICES DU PROGRAMME ALVEOLE Plus

Calendrier : Novembre 2022 – fin décembre 2024

STATIONNEMENT

Financer 100 000 places de 
stationnement sécurisés 
afin de lutter contre le vol 

de vélo

CONSEILS ET 
ACCOMPAGNEMENT

Accompagner 2 900 
bénéficiaires dans 

l’élaboration de leur projet 
de stationnement
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LES SERVICES DU PROGRAMME ALVEOLE Plus

Calendrier : Novembre 2022 – fin décembre 2024

FORMATION A 
LA MOBILITE A VELO

Former 7 000 usagers au 
changement de 
comportement 

(collèges, lycées, habitat social, 
espaces pour les livreurs à vélo)

STATIONNEMENT

Financer 100 000 places de 
stationnement sécurisés 
afin de lutter contre le vol 

de vélo

CONSEILS ET 
ACCOMPAGNEMENT

Accompagner 2 900 
bénéficiaires dans 

l’élaboration de leur projet 
de stationnement
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LES CIBLES DU PROGRAMME ALVEOLE Plus
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LES CIBLES DU PROGRAMME ALVEOLE Plus
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SERVICE 
STATIONNEMENT
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STATIONNEMENT EQUIPEMENTS ELIGIBLES

AbriPlus
Olivier Guitard

Altinnova

EQUIPEMENTS 
PRINCIPAUX

EQUIPEMENTS 
COMPLEMENTAIRES

Olivier GuitardOlivier GuitardOlivier Guitard

CONSIGNES ATTACHES ABRIS COUVERTS
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Compatible

Résistant

Fixé au sol ou au mur

Pratique et ergonomique

Sécurisant

Stabilisant le vélo
Support permettant de stabiliser un vélo chargé
(de sacoches, affaires, siège enfant) sans béquille

Support d’attache ne pouvant être
déplacé, soulevé ou démonté

Support permettant à l’usager d’attacher rapidement, avec
maniabilité et flexibilité, son vélo et sans besoin de le porter

Support permettant d’attacher tout type
de vélo (largeurs de pneus, tailles de
guidons différentes)

Matériaux du support résistants aux
intempéries et actes de vandalisme
éventuels

Support permettant d’attacher le vélo avec un
antivol U au niveau du cadre et de la roue avant

STATIONNEMENT CRITERES D’ELIGIBILITES
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Sécurisé

Séparé des véhicules motorisés

Abrité

Eclairé

Spacieux et fonctionnel

Accessible à vélo

Visible et signalé

Proche de la destination

Espace permettant aux usagers de manœuvrer leur vélo
facilement, sans risque de se blesser, se salir, détériorer
leurs vêtements ou abîmer leur vélo ou celui des autres

Espace fermé par un système de
badge, clef ou autre

Espace délimité (mobilier de séparation, garde-corps,
marquage au sol) et dédié uniquement aux vélos

Espace protégé des intempéries

Espace suffisamment éclairé pour permettre à
l’usager de bien voir leurs vélos, s’équiper et
manœuvreren sécurité

Espace rapidement identifiable par les usagers de vélos et
signalé des autres usagers (automobilistes, piétons, etc.)

Espace situé à proximité du lieu de destination
(à moins de 50 m de l’entrée)

Espace accessible de plain-pied (faibles pentes) et dénué d’obstacles
(marches, portes, etc.) obligeant l’usager à descendre de son vélo

STATIONNEMENT CRITERES D’ELIGIBILITES
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1200 € HT 
Montant maximal de 
prise en charge
par emplacement

650 € HT 80 € HT 

Minimum par 
emplacement

Toutes cibles 6
Copropriété 4 

Toutes cibles 8
Copropriété 4 

Toutes cibles 8
Copropriété 4 

50% de l’investissement HT

40% de l’investissement HT
Assiette de prise 
en charge

Référencement tout au long du programme des fournisseurs et de leurs solutionsCatalogue

STATIONNEMENT  COFINANCEMENT

CONSIGNES ATTACHES ABRIS COUVERTS



NON PRIS EN CHARGE

ELEMENTS DETAILS & CONDITIONS

Travaux de gros œuvre nécessaire à l’installation des équipements 
(ex. dalle béton, électricité)

Travaux de 
raccordement

au réseau d’eau, d’électricité ou de gaz,

Travaux paysagers Terrassement, finition des sols, création d’un cheminement

Frais administratifs démarches administratives DT, DICT déposées auprès des organismes de 
réseaux d’eau, d’électricité et de gaz, autorisations de voirie, etc…

Balisage pour rejoindre le stationnement vélo,

Système de gestion 
informatique

de l’espace de stationnement,

Etude de faisabilité 
Frais de livraison ou de 
pose

si elle est réalisée par un bureau d’études ou une entreprise tierce,
si réalisés par une entreprise tierce,

Autres équipements L’achat de station réparation, pompe ou casiers seuls (sans achat de 
supports d’attache, abris ou consigne).

Les suppléments peinture du gros œuvre, panneaux photovoltaïque, capteurs ou 
compteurs de fréquentation, dispositifs de vidéosurveillance, etc.,

Flottes de vélo

Leasing des équipements de stationnement.

PRIS EN CHARGE

ELEMENTS DETAILS & CONDITIONS

Equipements 
complémentaires

consignes sécurisées, abris,  supports d’attache
stations de gonflage, outils et casiers

Pose des 
équipements 

si effectuée par le fournisseur de stationnement

Frais de livraison des 
équipements 

Lorsqu’ils sont liés à l’achat et que la livraison est effectuée par le 
fournisseur. 
les frais de livraison doivent apparaître sur la même facture que 
celle des équipements.

Etude de faisabilité Lorsqu’est réalisée par le fournisseur des équipements en amont 
du devis,

Mise en place d’un 
système d’éclairage

à l’intérieur de l’abri ou de la consigne,

Serrure Uniquement pour la consigne

Signalétique si elle concerne le stationnement, 
si elle est située sur le lieu de l’équipement si elle est réalisée par 
le fournisseur d’équipement

Personnalisation du 
mobilier de 
stationnement

si elle est relative au stationnement et réalisée par le fournisseur 
d’équipement.
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STATIONNEMENT PRISE EN CHARGE
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STATIONNEMENT EXEMPLES DE PRISE EN CHARGE
PROJETS EN ZFE CONSIGNE SECURISÉE DANS UN LIEU PUBLIC

Exemple 1 Exemple 2

Montant de l’investissement
incluant les équipements complémentaires et divers éléments 
pris en charge

40 500 € HT 75 000 € HT

Nombre d’emplacements réalisés
26 26

Montant maximal de pris en charge 
par emplacement 1 200 € HT 1 200 € HT

Montant maximal de pris en charge 
pour le projet

1 200 € HT × 26 

= 31 200 € HT

1 200 € HT × 26 

= 31 200 € HT

Prime estimée
40 500 € HT × 50% 

= 20 250 € HT

75 000 € × 50 % 

= 37 500 € HT

Prime applicable 20 250 € HT 31 200 € HT
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SERVICE 
CONSEIL
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CONSEIL : OBJECTIFS, MODALITES, RESSOURCES

OBJECTIFS

Accompagner certains 
bénéficiaires dans la 
définition et l’élaboration 
d’un projet

Déployer des 
stationnements en 
adéquation avec la cible 
d’utilisateurs

MODALITES

1 seul accompagnement 
par bénéficiaire

2 formes 
d’accompagnement

100 % de prise en charge

Choix du conseiller 
aléatoire

RESSOURCES

Questionnaire d’analyse
des connaissances et 

besoins

Guide du stationnement
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BENEFICAIRES ACCOMPAGNEMENT
"ESSENTIEL"

ACCOMPAGNEMENT
"APPROFONDI"

Les espaces et sites publics
✓

< 20 000 hab.
x

L’habitat social ✓ x

Les gares et pôle d’intermodalités ✓
x

Les écoles et établissements 
d’enseignement

✓ ✓

Les Espaces pour les livreurs
à vélo

✓ ✓

Copropriétés privées à usages 
d’habitation

✓ ✓

CONSEIL FORMES D’ACCOMPAGNEMENT
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Formulaire

Le bénéficiaire 
remplit un 
formulaire

1 2 3
Compte-

rendu
Réunion de 
cadrage en 

Visio

Prise de 
connaissance 

du projet 

Le conseiller reçoit 
les réponses du 

formulaire et prend 
contact avec le 
bénéficiaire. Il 

prépare et organise 
la réunion de 

cadrage.

Le conseiller mène 
un entretien 

approfondi avec le 
bénéficiaire. A la 

suite de cette 
étape, il prépare 

une solution 
d’aménagement et 
d’équipement au 

bénéficiaire.

Le conseiller 
complète sur la 
plateforme les 

indicateurs requis 
et envoie le 

compte-rendu 
détaillé au 

bénéficiaire.

Durée : 1 jour
Montant : 650 EUR HT

CONSEIL ACCOMPAGNEMENT ESSENTIEL
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Formulaire Présentation de 
plusieurs 
scénarios

Présentation 
de la solution 

retenue

Compte-
rendu

Réunion de 
cadrage et 

déplacement 
sur site

Le bénéficiaire 
remplit un 
formulaire. 

Prise de 
connaissance 

du projet 

Le conseiller reçoit 
les réponses du 

formulaire et prend 
contact avec le 
bénéficiaire. Il 

prépare et organise 
la réunion de 

cadrage.

Le conseiller mène un 
entretien approfondi 
avec le bénéficiaire, 

se rend sur le site 
(prises de mesures, 
de photos, relevé de 

fréquentation, 
échanges avec les 
usagers, etc.). A la 

suite de cette étape, 
il prépare plusieurs 

scénarios 
d’aménagement 

et/ou d’équipement.

Le conseiller 
présente les 2-3 

scénarios au 
bénéficiaire (dessin, 

montage photo, 
etc.). Ils choisissent 

en concertation une 
solution en fin de 

réunion que le 
conseiller affinera 

par la suite.

1 2 3 4 5

Le conseiller 
présente en détail la 

solution retenue : 
type 

d’aménagement 
recommandé, 

équipement requis, 
coût estimé, etc. 

Le conseiller 
complète sur la 
plateforme les 

indicateurs requis et 
envoie le compte-
rendu détaillé au 

bénéficiaire.

Durée : 4 
jours max

Montant : 650 
EUR HT/ jour

CONSEIL ACCOMPAGNEMENT APPROFONDI
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SERVICE 
FORMATION 
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Collèges et Lycées / Habitat social Cyclo-Logistique

Type de session Session de 12h 
(Inc. 10h de mobilisation)

Session de 4H - 4 personnes max
(Inc. 10h de mobilisation) 

Contenu Théorie 
- Entretenir son vélo et rouler en toute 

sécurité. 
- Partage de bonnes pratiques
- Code de la route

Pratique
Mise en oeuvre aux abords de l’établissement 
ou en circuit urbain

Théorie
- Entretenir son vélo et rouler en toute sécurité. 
- Pratiques de chargement et respect de la capacité 

de charge
- Gestion de l’autonomie de la batterie 
- Code de la route 

Pratique 
Mise en œuvre sur une simulation de livraison préparé 
au préalable par le professionnel (3h) 

Coût 70 € HT/heure  88 € HT/heure  en moyenne

FORMATION A LA MOBILITE A VELO
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GOUVERNANCE & 
EQUIPE 
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ALVEOLE PLUS LE COMITE DE PILOTAGE

Piloter et mettre en œuvre

Orienter les modalités 
organisationnelles, 

techniques et budgétaires

Valider les appels de fond



Charte d’engagement

Réunion trois fois par an

Sollicitations isolées 

potentielles

Un comité par cible 

bénéficiaires

Membres issus 

d’organisations et d’entités 

en lien avec la cible & de 

bénéficiaires du programme 

précédent

Rôle consultatif

Relais de 

communication

Porte-voix

Force de proposition

Sur proposition et à 

la discrétion du 

porteur

Le nombre de 

membres par comité 

est défini par le 

porteur
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COMPOSITION CONSTITUTION

RÔLE ET MISSIONFONCTIONNEMENT

ALVEOLE PLUS LES COMITES MIROIRS



ALVEOLE PLUS UNE EQUIPE DEDIEE

PROGRAMME DE FINANCEMENT D’ABRIS VÉLOS



MERCI !
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