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LES BOÎTES À VÉLO
LA COMMUNAUTÉ DES ENTREPRENEURS À VÉLO



POURQUOI UN 
RÉSEAU?



FÉDÉRER DES MÉTIERS À 
VELO
▸ Un réseau structuré à Nantes, 

Grenoble et Paris. 

▸ Localement, mutualiser des 
ressources et se connaître entre 
professionnels.  

▸ En réseau, développer la filière 
des métiers à vélo et recenser les 
projets sur les territoires. 

POURQUOI UN RÉSEAU ?

Les boîtes à vélo Nantes

Les boîtes à vélo Grenoble

Les boîtes à vélo Paris



PROMOUVOIR LES 
ENTREPRENEURS À VÉLO 

▸ Documenter les pratiques sur les 
métiers à vélo.  

▸ Animer une communauté en ligne  
multi-canal.  

▸ Conseiller les créateurs 
d’entreprises à vélo. 

▸ Faire connaître les entreprises 
membres et nos solutions.  

POURQUOI UN RÉSEAU ?

Extrait de : « les 10 (mauvaises) raisons de ne  pas adopter le 
vélo cargo en ville » publié par Les Boîtes à Vélo



POURQUOI UN RÉSEAU ?

QUI SONT LES BOÎTES À 
VÉLO ?
▸ Des acteurs économiques utilisant 

le vélo comme véhicule utilitaire  

▸ 3 Types de structures : 
- Entreprises 
- Coopératives 
- Associations ayant au moins un salarié 

▸ 5 secteurs d’activité :  
- Artisanat 
- Restauration 
- Transport 
- Services 
- Santé
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NOS MÉTIERS ET 
MISSIONS



NOS MÉTIERS

MÉTIERS DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

▸ Participer à l’économie locale de 
nos communes avec des emplois 
de proximité.   

▸ Développer du chiffre d’affaires 
pour les acteurs économiques.  

▸ Contribuer à une meilleure qualité 
de vie dans les centres urbains. 

Récupération d’invendus 
alimentaires, Paris

Déménagements (Association d’insertion), 
Paris



DES PROFESSIONNELS QUI VIENNENT À VOTRE RENCONTRE

Osthéopathe, Toulouse Déménagements, Grenoble Libraire, Nantes

Jardiniers, Angers Plombier, Rouen

NOS MÉTIERS



NOS MISSIONS

LES VILLES CYCLABLES 
POUR LA CYCLO-LOGISTIQUE
▸ Des pistes cyclables qui peuvent 

accueillir les vélos-cargos. 

▸ Des stationnements adaptés.  

▸ Des aménagements qui favorisent 
l’inter-modalité des 
professionnels. 

▸ Favoriser l’essor des métiers de la 
cyclo-logistique. 

Participation des Boîtes à Vélo à la convergence Francilienne



NOS MISSIONS

FAVORISER UN SYSTÈME 
VÉLO  POUR LES PROS

▸ Avoir des centres logistiques dans 
les villes pour générer des flux à 
vélo. 

▸ Contribuer à la mise en place d’un 
système pour les professionnels. 
Fabricants-Revendeurs-Artisans-Réparateurs. 

▸ Obtenir une subvention à l’achat 
des vélos-cargos pour les 
professionnels incitative. 

Le Forceval, Paris : Un ELU dédié au vélo cargo



STRUCTURER LA FILIÈRE 
AUPRÈS DU GRAND 
PUBLIC

▸ Obtenir un label « Boîte à vélo » 
pour les livreurs et les artisans à 
vélo. 

▸ Répertorier nos entreprises et 
leurs offres sur des outils simples.  

▸ Créer le réflexe utilisateur pour 
les services à vélo. 

NOS MISSIONS

Site des Boîtes à vélo Paris

Plateforme de repérage des entrepreneurs à vélo : Cyclick
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Merci de votre participation ! 


