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Lancement du deuxième appel à projets
AVELO 2
Le ministère de la Transition écologique et l’ADEME lancent le deuxième appel à projets du
programme CEE AVELO 2 pour soutenir des territoires peu et moyennement denses dans la
construction et le déploiement de leur politique cyclable

Ce deuxième appel à projet (AAP) cible les territoires peu denses et moyennement denses et
s’articule autour de 4 axes pour soutenir :
Axe
Axe
Axe
Axe

1
2
3
4

:
:
:
:

la construction d’une stratégie de développement d’aménagements cyclables
l’expérimentation de services vélo
l’animation et la promotion de politiques cyclables intégrées
le ﬁnancement de chargés de mission « vélo » au sein des territoires

Plus de 140 nouveaux territoires attendus !
Le premier appel à projets a fait l’objet d’une très forte mobilisation des territoires. 254 lauréats,
porteurs de projets ambitieux et innovants, ont été retenus pour le premier relevé,
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représentant un coût total des projets de 60 millions d’euros et près de 23 millions d’habitants dans
toutes les régions.

Webinaire de présentation
Ce webinaire aura lieu le 1er février de 14h à 16h. Inscription obligatoire en cliquant ici.
L’appel à projets, deuxième édition, est ouvert du 19 janvier 2022 au 4 avril 2022.
Les projets lauréats de cet AAP 2022 pourront bénéﬁcier d’un accompagnement ﬁnancier de
l’ADEME pour l’axe 4, du dispositif CEE pour les axes 1, 2 et 3, et seront accompagnés
techniquement par l’ADEME, assistée du CEREMA. AVELO 2 s’inscrit dans le cadre du Plan vélo
et mobilités actives. Il est complémentaire du Fonds mobilités actives – aménagements cyclables,
abondé par le plan de relance, doté de 500 M€ sur 7 ans, puisqu’il permet aux territoires de se doter
d’une stratégie mobilité active et d’expérimenter des services vélos avant de candidater aux aides
de l’Etat pour réaliser des infrastructures.
Retrouvez toutes les informations aux liens suivants :
Communiqués de presse :
https://www.ecologie.gouv.fr/barbara-pompili-et-jean-baptiste-djebbari-lancent-deuxieme
-appel-projets-avelo-2-accompagner
https://presse.ademe.fr/2022/01/lancement-du-deuxieme-appel-a-projets-avelo-2.html
Dépôt des dossiers et cahier des charges télécharges sur :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-ﬁnancieres/20220117/avelo-22022-25

Par Laure LACHAISE
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