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L’objectif employeur pro-vélo c’est...

…un outil piloté par la Fédération des Usagers 
de la Bicyclette (FUB), pour accompagner 
les employeurs techniquement et financièrement 
vers la labellisation « Employeur Pro-Vélo »



Le label Employeur Pro Vélo c’est...

Pilotage et stratégie

Communication et motivation

Services

Sécurité

Équipement

5 champs d’actions



Développer la pratique du vélo en entreprise c’est...

Valoriser et développer les actions vélos
Sécuriser la pratique vélo des salarié·e·s

Améliorer l’image de la structure

Accueillir de nouveaux talents 

Réduire son impact carbone

Favoriser le bien être au travail 

Réduire les coûts
Augmenter la productivité et la ponctualité

Améliorer la santé des salarié·e·s



Une prime à utiliser sur des services vélo

www.employeurprovelo.fr

Formation 
Vélo au 

quotidien

4 000 à 10 000€

Conseil
Maintenance
Réparation Stationnement



Formations à la pratique du vélo au quotidien

Remise en selle Conduite aux abords 
du lieu de travail

Prise en main vélo à 
assistance électrique

La route vue 
du guidon

Public
Personnes sachant rouler à 
vélo et n’osant pas le faire 
pour des trajets quotidiens

Personnes sachant rouler, 
souhaitant se perfectionner 

ou gagner en confiance

Personnes ayant déjà une 
pratique des déplacements 

à vélo

Tous publics : personnes 
pratiquant ou non le vélo

Lieu A définir avec le prestataire Site de l'employeur
Espace extérieur sécurisé 

(parking de l'établissement 
ou site à proximité)

Site de l'employeur

Nombre de 
participants

1 à 3 personnes 3 à 6 personnes 3 à 8 personnes 4 à 20 personnes

Durée 2 h 3 h 1 h 2 h

Montant 120€ par personne 700€ par session 150€ par session 300€ par session

Prime 60 % (soit 72 €/personne) 60 % (soit 420 €/session) 60 % (soit 90 €/session) 60 % (soit 180 €/session)



Accompagnement & conseil

Diagnostic mobilité 
axé sur le vélo 

Formation et outillage  
de la personne 
référente  mobilité  vélo

Élaboration et
enrichissement 
d'un plan d’actions 
pro-vélo

Préparation à 
la labellisation

Lieu 1 visite sur site minimum 1 visite sur site minimum 1 visite sur site minimum 1 visite sur site minimum

Durée 2 jours 1,5 jours 4 jours 1,5 jours

Montant 1600€ 1200€ 3200€ 1200€

Prime 60 % (soit 960€) 60 % (soit 720€) 60 % (soit 1920€) 60 % (soit 720€)



Maintenance et réparation de vélos

Contrôle technique des 
vélos personnels des 
salariés

Entretien et réparation
des vélos personnels 
des salariés 

Atelier mécanique 
participatif

Lieu Site de l'employeur Site de l'employeur Site de l'employeur

Nombre de participants 4 à 14 vélos du personnel 4 à 12 vélos du personnel 4 à 12 personnes

Durée Une demi-journée à une journée Une demi-journée à une journée 3 h

Montant 30€ par vélo 50€ par vélo 400€ par session

Prime 40 % (soit 12€/vélo) 40 % (soit 20€/vélo) 40 % (soit 160€/session)



Les prestations de stationnement

Attaches Abris Consignes Services 
supplémentaires

Montant Selon devis
Selon devis Selon devis Selon devis

Prime

40 % du montant HT 
avec une prime 

plafonnée à 100€ 
HT/attache

40% du montant 
HT avec une prime 
plafonnée à 4 000€ 

HT/ abri

40 % du montant 
HT avec une prime 

plafonnée à 4 000€ 
HT/consigne

40 % du montant HT 
avec une prime 

plafonnée 
à 300€HT/Service* 

* A noter: l’accès aux équipements complémentaires ne devient accessible que lorsque qu’une commande d’au moins un des 3 types de d’équipement 
ci-dessus (attaches, abri ou consigne) est effectuée.



Le parcours d’accompagnement

1 2 3 4 5 6Inscription au 
programme

Autodiagnostic 
en ligne

Réunion de 
cadrage

Sélection des 
services & 

équipements 
dans le 

catalogue 

Audit de 
labellisation

Label Employeur 
Pro-Vélo

Signature charte 
d’engagement

Étape par étape ! 
Les fonctionnalités se débloquent dès que la précédente est validée

Inscription au 
programme

Autodiagnostic 
en ligne

Les fonctionnalités se débloquent dès que la précédente est validée

1 2 3

Réunion de 
cadrage d’engagement

Inscription au 
programme

Autodiagnostic 
en ligne



contact@employeurprovelo.fr

Facebook | Twitter | Linkedin

contact@cyclotopia.fr



Montant des primes

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…) 



Versement des primes : fonctionnement

▪ Les réunions de cadrage et audit sont 100% pris en charge par le programme. 
OEPV paie les intervenants directement.

▪ Pour les prestations du catalogue, l’employeur paie directement les intervenants du
 programme. 
Le programme OEPV versera ensuite une prime qui correspond au pourcentage du
montant HT 
(40% ou 60%) selon le type de la prestation. 

▪ Attention : 

• un montant maximal de prime est fixé pour le stationnement (voir catalogue). 

• les primes pourront être versée seulement pour les prestations commandées 
depuis la plateforme et à partir du 30 septembre 2021.
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