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• Volonté commune d’inscrire cette dynamique dans la durée
• Ministère de la Transition écologique
• Ministère des Sports
• Principaux acteurs nationaux du vélo

• Juin 2020 : annonce du lancement d’un mois de fête célébrant
la culture vélo, dans l’ensemble de nos territoires, tous les ans au 
mois de mai, à partir de 2021.

CONTEXTE



LA COORDINATION NATIONALE



DES PARTENAIRES ENGAGES



• Promouvoir la pratique du vélo dans tous ses usages (mode de déplacement du quotidien, 
loisir, sport, tourisme...) pour toutes et pour tous

• Encourager les territoires à organiser des événements cyclables, festifs, populaires, 
pédagogiques

• Mettre en lumière au niveau national les initiatives locales et ainsi leur donner plus de 
visibilité et d’impact

Pourquoi s'engager dans « Mai à vélo » ?



2021 : 1580 événements en mai & juin : 

- 756 évènements en présentiel en mai contre 233 en juin
- 586 challenges en mai (+20 créées en juin)

Þ ~ 13 900 inscriptions uniques 

Þ Plus de 5 millions de kms parcourus en mai et juin

Tous les départements (or Aveyron, Cantal, Creuse, Haute-Marne) et régions de France mobilisés y compris Outre-mer. 

2022 : 2944 événements en mai : 

- 1548 évènements en présentiel
- 1396 challenges en mai

Þ 51 520 inscriptions uniques 

Þ Près de 12 millions de kms parcourus en mai (11 954 000  

Tous les départements et toutes les régions de France mobilisés y compris certains territoires d’Outre-mer. 

QUELQUES CHIFFRES



LES ÉVÉNEMENTS 
MAI À VÉLO EN 
2022



- Mobilisation événements :

- Présentiel : 45% des associations, suivi des collectivités (30%) et des entreprises (21%)
- Challenge d’activité : Employeurs (46%) suivi des associations (31%), des collectivités (14%) et enfin des 

établissements scolaires (9%) – ce qui représente pour ces derniers une progression de plus de 370 %

ÞTypologie des événements : 40% multi-activité (« Fête »), 25% sorties vélo (balade, randonnées, etc.), 
15% ateliers (initiations, marquage, pédagogiques), 10% démonstrations (spectacles, compétitions, 
etc.) 

- On a parlé de Mai à Vélo :
- Presse nationale & régionale 

- + de 1000 retombées print
- + de 600 retombées online

- Interviews sur des radios nationales & régionales

FOCUS 2022



MERCI !
Pour toute information 

complémentaire :
Joelle.lafitte@mai-a-velo.fr

mailto:contact@mai-a-velo.fr

