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Développement de la pratique du vélo à assistance électrique

Catégorie démarches d’incitation
Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien

Le projet Données générales
La Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien est un 
territoire rural et mal desservi par les transports collectifs. 
En conséquence, la part de la voiture est très importante 
dans les déplacements quotidiens, même les plus courts. 

Dans l’objectif de diminuer l’utilisation de la voiture, un  
programme d’aide à l’acquisition d’un Vélo à Assistance 
Electrique (VAE) a été mis en place sur le territoire.

La volonté des élus du territoire de développer la pratique 
du VAE s’explique par le fait que ce moyen de transport est
parfaitement adapté aux petits et moyens parcours et 
il limite les efforts du pédalage. Il convient donc pour les  
déplacements quotidiens et il est adapté aux personnes 
âgées.

Territoire concerné : Communauté de Communes de 
l’Ouest Vosgien 
Porteur du Projet : 
Département :  Vosges
Population totale du territoire : 24 336 
Population concernée par le projet : L’ensemble de la 
population majeure
Plan d’actions :
° Mise en place d’un soutien financier de la Communau-
té de Communes pour l’acquisition d’un VAE de 30% du 
coût d’achat d’un VAE neuf, dans la limite de 500 € par 
véhicule.
° Des aides ont été accordées sans conditions de  
ressources à toutes les personnes physiques majeures 
résidant sur le territoire de la CCOV, dans la limite de 
deux VAE par ménage.

Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien / Communes de l’Ouest Vosgien associées à la communication du  
programme / L’Etat : seul partenaire financier de ce programme avec un taux de participation à hauteur de 80%.

Cette opération a pour objectif d’inciter à remplacer au maximum les voitures dans les déplacements quotidiens des
habitants, en palliant les difficultés liées à la topographie du territoire.

Les acteurs du projet

Objectif principal du projet
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L’ancienne Communauté de Communes du Bassin de Neuf-
château a initié en 2015 et en 2016, une opération d’aide à  
l’acquisition d’un Vélo à Assistance Electrique en faveur 
des particuliers. Avec une subvention de 25% du montant du  
VAE, plafonnée à 300 €, le budget annuel alloué à ce dispositif   
(7 500 €) a été très vite consommé, permettant l’acquisition de 
50 VAE sur le territoire.

Avec le soutien financier de l’Etat, le montant de la prime a été 
réévalué à 30% du coût d’achat du VAE neuf, plafonnée à 500 €, 
accordée sans conditions de ressources à toutes les personnes 
physiques majeures résidant sur le territoire de la CCOV, et 
dans la limite de deux VAE par ménage. Avec un montant de 
subventions de 89 585 €, cette prolongation du programme a 
permis l’acquisition de 187 véhicules (valeur marchande de 432 
691 € TTC). Le montant moyen des VAE acquis est de 2 338 €. 

Le dispositif a touché directement 187 personnes, dont 53% de 
femmes. Les catégories d’âges les plus représentées sont les 
personnes entre 55 et 64 ans (37%) et les personnes de plus 
de 64 ans (34%). 50% des bénéficiaires disposent d’un emploi. 
24% des bénéficiaires des aides ont répondu que le VAE sera 
utilisé pour les déplacements domicile-travail et 13% disent que 
le VAE remplacera une voiture. 84% des bénéficiaires n’auraient 
pas acheté de VAE sans le dispositif.

Les élus ont également souhaité apporter une aide financière 
significative à l’acquisition d’un matériel encore très onéreux 
dans un territoire où les revenus médians sont inférieurs à 
ceux du Département ou de la Région. En complément le vélo permet d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages en 
réduisant les coûts de carburant, de stationnement et d’entretien d’un véhicule à moteur.

Suite au succès et à l’engouement rencontré pour la pratique du VAE, les élus de la nouvelle Communauté de Communes 
de l’Ouest Vosgien ont poursuivi et développé cette opération en 2017 et 2018 dans le cadre de la labélisation «Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte» (taux de participation à hauteur de 80%).

Le projet détaillé

Difficultés rencontrées : Le territoire de la CCOV ne comporte aucune voie dédiée à la pratique du vélo et les  
aménagements pour les cyclistes sont pratiquement inexistants. Ce manque d’infrastructure rend le développement 
des déplacements doux très difficile.
Points de vigilance : Dans des territoires de plus en plus grands, comme celui de la CCOV qui est composé de 70  
communes, les moyens de communication auprès de la population sont importants à prendre en compte.
Eléments facilitateurs : L’appel à projets TEPCV et son taux de co-financement a été l’élément déclencheur de la  
prolongation du programme d’aides sur 2017 et 2018.
Conseils : Ce type d’opération nécessite un soutien financier de l’Etat, de la Région et du Département pour exister dans 
la durée et permettre d’accorder des aides incitatrices.

Retour d’expérience 

https://www.ccov.fr/communaute-de-communes/vie-quotidienne/cadre-de-vie/subvention-vae
https://www.ccov.fr/communaute-de-communes/vie-quotidienne/cadre-de-vie/subvention-vae

