Talents du Vélo 2020 : les 8 lauréats révélés
Le Club des villes et territoires cyclables a remis, ce jour à 16h30, les prix de la dixième édition des
Talents du Vélo au cours d’un webinaire organisé dans le cadre de l’European Mobility Expo.
Les Talents primés mettent en valeur des initiatives remarquables contribuant à l’usage quotidien du vélo,
mais également des territoires où se sont développés tous ces projets.
Cette édition anniversaire des 10 ans du trophée a compté 58 participants pour 8 lauréats.

Grand Prix Talent du Vélo

Le vélo : support logistique décarboné de la solidarité - Les Coursiers Solidaires à vélo de Marseille
Né en avril 2020, durant la crise sanitaire du Covid-19, le Collectif des coursiers solidaires a rassemblé jusqu’à
69 bénévoles sur la ville de Marseille. Ce collectif a livré des courses, des colis alimentaires et autres biens de
première nécessité. Les bénéficiaires ? Des personnes âgées ou rencontrant des difficultés de déplacement, et
des personnes démunies.

Talent du Vélo : Pédagogie

Livret "sur la route de l'école" - Métropole Européenne de Lille (MEL)
Fruit d’un travail co-construit avec l’académie de Lille et le Centre ressource en écomobilité, ce livret
écomobile « sur la route de l’école » propose quatre activités pédagogiques et ludiques à destination du jeune
public. Il a pour ambition de sensibiliser les enfants aux différents modes de déplacement alternatifs à la
voiture ; il s’adresse aux élèves, de la maternelle au CM2, aux enseignants de l’académie de Lille, aux
communes et aux animateurs des centres périscolaires et sociaux.

Talent du Vélo : Solidarité

Feel à vélo - Optim'ism
Feel à vélo est un service de livraison lorientais 100% vélo. Créé en 2016 par Optimi’sim, association de
l’économie sociale et solidaire du Pays de Lorient, engagée pour la transition sociale et écologique du territoire,
Feel à vélo équipe ses coursiers de vélos électriques et remorques qui sillonnent les rues de Lorient et de
Lanester pour opérer la livraison des marchandises de leurs clients particuliers comme professionnels (colis du
dernier kilomètre, plis, navettes entre sites, repas groupés en entreprises, fleurs, courses à domicile). Les
partis-pris : la réinsertion des chômeurs de longue durée (formation, encadrement et accompagnement dans
la construction d’un projet professionnel) et une solution à faible impact carbone.

Talent du Vélo : Communication

Biclou – Le Parisien
Biclou est un magazine vidéo hebdomadaire de 6 minutes, dédié au vélo urbain, produit par le journal Le
Parisien en partenariat avec Facebook Watch. Quelque 48 épisodes au format magazine reviennent sur la «
vélorution » sous toutes ses formes et vont à la rencontre de ceux qui font, conçoivent et dessinent les
infrastructures d’aujourd’hui et de demain.

Talent du Vélo : Entrepreneuriat

Ma cycloentreprise – Les Boites à vélo
Le programme « Ma cycloentreprise » vise à encourager la cyclo-mobilité au sein des microentreprises
françaises en ciblant les déplacements professionnels, en dehors des trajets domicile-travail. Le programme
repose sur un parcours « entreprendre à vélo », gratuit, complet et personnalisé, et ambitionne d’agir en
faveur de l’environnement par la promotion et l’encouragement de la cyclomobilité professionnelle sur
l’ensemble du territoire français.

Talent du Vélo : Innovation de service

Coopcycle
Coopcycle est une fédération de coopératives de livraison à vélo. Cette alternative aux plateformes ubérisées
regroupe une quarantaine de coopératives en Europe et au Canada, possédées et contrôlées par les livreurs
salariés qui opèrent exclusivement à vélo. La fédération compte aujourd’hui plus de 200 livreuses et livreurs.

Ses ambitions : inciter à des modes d’organisation de travail favorable au respect des droits liés au salariat et
à la lutte contre la précarisation, revitaliser les centres-villes par la création d’emplois locaux non
délocalisables, favoriser l’essor de la mobilité active en ville.

Talent du Vélo : Crise sanitaire : le vélo se mobilise

Des vélos pour l’hosto
desvelospourlhosto.fr, est une opération solidaire d’urgence mise en place en 20 jours durant le confinement
du mois d’avril 2020, en réponse à la crise sanitaire du Covid-19. Il s’agit d’une plateforme en ligne de prêt de
vélos ayant pour objectif de faciliter les déplacements des soignants en minimisant les risques de
contamination. A la fin de l’opération, la plateforme desvelospourlhosto.fr avait permis la mise en prêt de 2000
vélos en France.

Coup de cœur du jury

Handicap Vélo & Loisirs - Comité départemental de cyclotourisme de Paris FFVELO
Dans le cadre d’un appel à projet de la Ville de Paris, Le CODEP75-FFVELO, Comité départemental de
cyclotourisme de Paris a proposé, cet été, un programme à destination des personnes en situation de
handicap. Handicap Vélo & Loisirs a organisé l’accueil estival des groupes de personnes handicapées (centres
d’accueil de jour, foyers…) leur proposant des activités alliant activité loisir, activité physique et pratique du
vélo adapté. Au total, 57 encadrants et 127 participants ont animé ce programme, contribuant à faire sortir de
l’isolement les personnes en situation de handicap, du fait de l’inactivité due au Covid-19.

* l'ADEME, Altinnova, Bemobi, Cyclable, la FING, La Fabrique des Mobilités, FNCRM-CNPA, Geovelo,
l'INCM et l'association des Maires de France Ville & Banlieue
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