Coupdepoucevelo.fr : une aide de 50 euros pour la
réparation et la reprise en main de votre vélo
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Vous avez décidé de ressortir votre vieux vélo du garage pour aller travailler, faire vos courses ou bien faire de
l'exercice ? Pour vous aider à le remettre en marche et à reprendre con ance en vous, le site
coupdepoucevelo.fr vous met en lien avec des réparateurs agréés et vous propose une aide nancière de 50 €
pour sa réparation ainsi que des conseils pour votre remise en selle.
Cette mesure fait partie du programme Coup de Pouce Vélo lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, en
partenariat avec la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), a n d'encourager l'usage du vélo comme moyen de
transport, notamment dans le cadre du décon nement.

Comment ça marche ?
Vous cliquez sur « Je suis un particulier » puis « Je souhaite faire réparer mon vélo » sur la page d'accueil du site
coupdepoucevelo.fr (https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/home) .

Vous contactez le réparateur choisi sur la carte interactive des professionnels agréés (réparateurs ou ateliers d'autoréparation) par mail ou par téléphone a n de convenir d'un rendez-vous, en indiquant vos nom, prénom, date de naissance et
numéro de téléphone.
Un code SMS vous sera envoyé pour valider l'opération.
Vous pouvez ensuite vous rendre chez le réparateur avec votre téléphone portable ainsi qu'un justi catif d'identité.
Une prime pouvant aller jusqu'à 50 € par vélo sera directement appliquée sur votre facture pour toutes les prestations qui
concernent la remise en état de votre vélo (changement de pneus, remise en état des freins, changement du câble de
dérailleur...).
Les pièces et la main d'œuvre sont prises en charge, mais pas les accessoires de sécurité (antivol, gilet ré échissant, casque,
lampes amovibles...).
Vous ne payez que le reste à charge.

La remise en selle
Une séance d'une heure trente à deux heures dispensée par un moniteur agréé est prise en charge par le programme si vous
avez besoin d'un accompagnement à l'usage de votre vélo : prise en main, circulation en ville, choix d'un antivol adapté, notions
d'autoréparation...
La procédure est identique : il vous suf t de cliquer sur « Je suis un particulier » puis « Je souhaite me remettre en selle » sur la
page d'accueil du site.
Toutes les fonctionnalités de cette plateforme seront progressivement activées dans les prochains jours.

 À noter : La plateforme offre également la prise en charge de 60 % des coûts d'installation de places de
stationnement temporaire vélo pour les collectivités, les pôles d'échanges multimodaux, les établissements
d'enseignement, les bailleurs sociaux et les résidences étudiantes.

Pour en savoir plus
Accédez à la plateforme "www.coupdepoucevelo.fr" pour béné cier du forfait de 50€ 
(https://www.fub.fr/fub/actualites/accedez-plateforme-wwwcoupdepoucevelofr-bene cier-forfait-50eu)
Fédération des usagers de la bicyclette (FUB)

Sortie du con nement : le ministère de la Transition écologique et solidaire annonce un plan de 20 millions d'euros pour
faciliter la pratique du vélo 
(https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sortie-du-con nement-ministere-transition-ecologique-et-solidaire-annonceplan-20-millions-deuros)
Ministère chargé de l'environnement

