
Collectivités territoriales

Les cyclistes de demain 
sont chez vous !

Un programme  
pour une ambition  
citoyenne   

Génération Vélo est un programme de finance-
ment et d’accompagnement à destination des 
collectivités. Il a pour objectif de développer 
l’apprentissage du vélo dès le plus jeune âge 
en soutenant le déploiement du Savoir Rouler 
à Vélo pour les enfants âgés de 6 à 11 ans.

S’engager avec Génération Vélo, c’est offrir aux 
enfants de votre territoire la possibilité de dé-
velopper la pratique du vélo en autonomie et 
en sécurité pour devenir les cyclistes citoyens 
de demain.

+ de 300 000  
enfants

bénéficiaires  
du Savoir  

Rouler à Vélo

1 800
intervenants 

à former 

16  
animateurs

pour vous  
accompagner

Pour faciliter  
vos démarches 

Connectez-vous sur 
www.generationvelo.fr

→ Inscrivez-vous au programme
→ Identifiez votre animateur régional 
→ Demandez des cofinancements 
→  Trouvez une session de formation  

pour vos agents
→ Retrouvez les actualités du programme

Contact
contact@generationvelo.fr

www.generationvelo.fr
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Pour rejoindre le mouvement, laissez-vous guider ! 
Véritable interlocuteur privilégié, l’animatrice ou l’animateur régional vous accompagne pour initier le projet, en organisant   
le rendez-vous avec les élus, techniciens et l’ensemble des acteurs du SRAV concernés au sein de votre territoire.

L’avenir sourit  
à ceux qui roulent tôt ! 
Privilégier le développement des mobilités actives 
au sein de son territoire dans la durée ne se dé-
crète pas mais se construit. Il est indispensable 
de donner aux plus jeunes le goût du vélo afin 
qu’ils initient et participent à cette évolution 
des modes de déplacement, véritable enjeu de 
la transition écologique. 

Un outil au service  
de l’apprentissage du vélo

Lancé en 2019, le dispositif « Savoir Rouler à Vélo » 
a pour objectif de permettre à chaque enfant  
l’acquisition des apprentissages nécessaires à 
leur autonomie à vélo en sécurité.

Savoir pédaler  
maîtriser les fondamentaux 

du vélo

Savoir circuler  
découvrir la mobilité  

en milieu sécurisé
1

Savoir rouler à vélo  se déplacer en situation réelle 

2 

3 

Mobilisez les intervenants  
Savoir Rouler à Vélo  

près de chez vous
En tant que collectivité engagée 
dans Génération Vélo, vous béné-
ficiez d’un accès à un annuaire 
d’intervenants qualifiés répartis 
au sein de votre territoire. 

→  50 % du coût des inter-
ventions pris en charge 
par le programme

Formez vos agents à dispenser  
le Savoir Rouler à Vélo
En formant votre personnel, vous pouvez disposer de 
ressources au sein de votre territoire pour déployer 
le Savoir Rouler à Vélo sur les temps scolaires, pé-
riscolaires et extrascolaires (centres de loisirs, etc.)
Profitez des formations intégralement financées 
par le programme, pour impliquer vos acteurs de 
la jeunesse : éducateurs territoriaux des activités 
physiques (ETAPS), animateurs jeunesse, enseignants.
Cette démarche de formation vous permet d’inscrire 
votre engagement dans le long terme.

→  100 % du coût des formations  
pris en charge

solution 1

solution 2

Inscription  
sur la plateforme
Déclarez votre intérêt  
pour Génération Vélo  

en quelques clics  
sur generationvelo.fr

1 2 3
Contact  

avec votre animateur 
régional

Parlez de vos besoins  
avec votre animateur  
pour préparer votre  

rendez-vous. 

Réunion de cadrage 
Financement, modalités  

d’intervention, etc.
Tous les sujets clés  

seront abordés lors de cette 
réunion pour déterminer les 
options les plus adaptées à 

votre projet #GénérationVélo.
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