
Recensement des dispositifs financiers mobilisables  
pour le déploiement du Savoir Rouler à Vélo 

 

Le plan Mercredi 

 La prestation de service ALSH bonifiée 

Le soutien financier apporté prend la forme d’une bonification de la Pso Alsh (prestation de 
service ordinaire accueil de loisirs sans hébergement) de 0,46 €, portant le financement des 
Caf à 1€ de l’heure par enfant.  

Seuls les gestionnaires d’accueils de loisirs labellisés « Plan mercredi » bénéficiant de la Pso 
Alsh sont éligibles à la bonification, laquelle s’applique pour : 

• toutes les heures nouvelles développées sur le temps du mercredi à compter de la 
rentrée scolaire 2018, quelle que soit l’organisation du temps scolaire (passage à 4 
matinées ou maintien à 5 matinées) ; 

• les heures nouvelles développées sur le temps du mercredi à la rentrée scolaire 2017, 
pour les communes ayant opté pour la semaine de 4 jours dès septembre 2017, à 
condition que l’accueil concerné ne soit pas intégré au sein d’un contrat enfance-
jeunesse (Cej). 

Prestation Alsh :  0.46€ par heure et par enfant 
Prestation Alsh bonifiéé : 1€ par heure et par enfant 

 Le fonds de soutien au développement des activités périscolaires 

Les communes dont les écoles fonctionnent sur 5 matinées ont toujours accès au fonds de 
soutien de l’État destiné au développement des activités périscolaires. Il est versé à toutes 
les communes pour les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat 
pour lesquelles les activités périscolaires sont organisées dans le cadre d’un projet éducatif 
territorial (décret n° 2015-996 du 17 août 2015). 

Les aides sont versées, sans demande préalable, aux communes ayant communiqué leurs 
coordonnées bancaires à l’Agence de Service et de Paiement. 

Une aide forfaitaire de 50 € par élève et par an 
+ 40 € par élèves et par an pour les seules communes éligibles à la dotation 
de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) dite « cible » ou la 
dotation de solidarité rurale (DSR) dite « cible », ainsi que dans les DOM. 



 

http://planmercredi.education.gouv.fr/les-aides-financieres 
 
 

Collectivités territoriales  

 Transports / Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales :  

Pour l’année 2019, accord du cabinet du Premier ministre pour soutenir les investissements 
relatifs au « Savoir rouler à Vélo » via la Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/soutien-a-linvestissement-faveur-des-territoires 

 

Projet de prévention  

 Délégation à la sécurité routière :  
 

- Subvention de projet de prévention pour les usagers vulnérables par les 
coordinations départementales de la sécurité routière. 

http://planmercredi.education.gouv.fr/les-aides-financieres
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/soutien-a-linvestissement-faveur-des-territoires


Associations sportives 

 
  Ministère des sports 
- Pour les fédérations agrées, sur la base de présentation d’un plan d’action, possibilité 

de soutien financier dans le cadre de la convention d’objectifs pluriannuelle. 
 

- Pour les associations sportives ou les associations qui concourent au développement 
ou à la promotion du sport, possibilité de soutien financier au titre des crédits 
déconcentrés de l’Agence nationale du sport devant contribuer au développement 
de la pratique sportive de tous les publics sur tout le territoire, à tous les âges. 
 

http://www.cnds.sports.gouv.fr/Comment-ca-marche 
 

Actions de sensibilisation à 
l’écomobilité  

 
 Programme Alvéole (Apprentissage et Local VÉlo pour Offrir une Liberté de mobilité 

Econome en énergie). 

Financements de :  
- La création de stationnement vélo  
- Des actions de sensibilisation à l’écomobilité auprès des usagers 

 
Pour les écoles élémentaires et afin d’initier le « savoir-rouler », un module de 8 
séances d’une heure est proposé. Un module est adapté à une classe, il peut être 
réalisé sur le temps périscolaire. Ce module permet de suivre une progression 
pédagogique sur une période scolaire, soit 8 semaines. Afin de préparer au mieux 
l’intervention, un temps de préparation et d’évaluation du module entre 
l’association et le corps enseignant est chiffré à 6h.   

 

 Le coût d’un module de 8 séances d’une heure s’élève à 1 620,00 € et est 
entièrement financé par le programme 

 
 

Autres dispositifs à 
compléter   

AAP de l’ADME : https://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets 

 

 

 

http://www.cnds.sports.gouv.fr/Comment-ca-marche
https://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets


Estimation du coût moyen d’une intervention 

Dans la majorité des cas, le coût de la formation est nul pour l’enfant.  S’il n’y a pas de coût 
direct pour l’enfant, les frais de formation peuvent s’élever jusqu’à 50 € par enfant 
comprenant :  

- L’équipement : 
o Vélo + casque : achat, prêt, apport par les enfants. Stockage / maintenance. 
o Petit matériel : plots, cerceaux, panneaux de signalisation, portiques, gilets de 

visibilité, etc… 
- Le ou les intervenants : 

o Rémunération / défraiement  
- Les outils pédagogiques : 

o Impression livret pédagogique + outils de promotion du dispositif 
o Goodies  


