SYNTHÈSE
R É S U M É D E S A I D E S P O S S I B L E S P O U R L’A C H AT D ’ U N V É L O

Aides

Descriptif

Conditions d’obtention

Où trouver
la liste des
pièces et
déposer le
dossier ?

Conditions
de cumul

MÉTROPOLE
MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE

Aide à l’achat
d’un VAE

Aide de 50% du prix d’un VAE dans la
limite de 500 euros pour un VAE neuf
aide de 200 euros maximum pour
l’achat d’un VAE d’occasion ou d’un kit
d’électrification
+ matériel éligible (casque, antivol,
éclairage, tenue réfléchissante)
achetés postérieurement à l’achat du
vélo

Public visé : habitants de la Métropole de plus de 18
ans ou représentant légal d’un mineur de plus de 16
ans, sans condition de ressources

VAE acheté neuf ou d’occasion à
un professionnel de la Métropole
Facture d’achat entre le
- 01/11/2020 et 30/06/2022
pour VAE neuf
- post 01/02/21 pour VAE
d’occasion
- post 28/07/21 pour kit
d’électrification
NF EN 15194

https://www.
montpellier3m.fr/
velo-electrique

cumulable avec les
aides Départements,
Région et Etat

DÉPARTEMENT
DE L’HÉRAULT

Chèque
Hérault vélo

Aide de 250 euros pour l’acquisition
d’un VAE

Public visé : héraultais, sous conditions de
ressources (non imposable ou quotient familial
inférieur à 27 086 €)

VAE acheté neuf à un
professionnel exerçant dans
l’Hérault
Facture post
01/01/2020

www.herault.fr/
velo

cumulable avec
4 / 5 et 6
non cumulable avec

A

1

Chèque
Hérault
Mobilités

Aide de 200 euros pour l’acquisition
d’un VAE

2

Bonus
Hérault
Pichot
3

Complément du « Chèque Hérault
Vélo » ou du « Chèque Hérault
Mobilités », pour l’achat d’équipement
de transport des enfants maximum
de :
- 20 € net pour une siège vélo,
- 50 € net pour une remorque vélo.

Public visé : héraultais, salariés ou agents des
entreprises ou administrations héraultaises.
L’entreprise ou l’administration doit avoir signé un
« Plan de Mobilités » quand il est obligatoire, ou doit
être engagée dans une démarche de mobilité durable
en lien avec la structure intercommunale de son
territoire

Batterie sans plomb

Le montant ne pourra pas dépasser le prix d’achat de l’équipement

https://
mesdemarches.
herault.fr/loc_fr/
cd34

2

cumulable avec
4 / 5 et 6
non cumulable avec
1

cumulable avec
1 ou 2

>>>

Aides

Eco-chèque
mobilité

Descriptif

Aide de 200 euros pour l’acquisition d’un VAE

4

RÉGION
OCCITANIE

Bonus forfait
mobilité
durable
5

Aide à l’achat
d’un vélo pliant
- abonnés
annuels Train liO
7

Aide pour l’acquisition d’un :
VAE
- 80 % de l’achat d’un VAE, plafonnée à 400 €
pour une personne non imposable
- 50 % de l’achat d’un VAE, plafonnée à 250 €
pour une personne imposable
vélo classique
- subvention de 80 % de l’achat d’un vélo,
plafonnée à 240 € pour une personne non
imposable,
- de 50 % de l’achat d’un vélo, plafonnée à
150 € pour une personne imposable.

Aide de 100€ aux abonnés annuels Train liO
pour l’achat d’un vélo pliant

Conditions d’obtention

Où trouver la liste des
Conditions de
pièces et déposer le
cumul
dossier?

Public visé : personne physique résidant
en Occitanie, pouvant justifier d’un revenu
fiscal de référence par part inférieur ou
égal à celui qui correspond à la 1ère tranche
d’imposition sur le revenu

Public visé : personne physique résidant
en Occitanie, bénéficiaire du forfait
mobilité durable depuis au moins 6 mois
l’année d’achat du vélo (le justificatif
employeur doit être daté de moins de 3
mois)

Public visé : personne physique majeure
résidant en Occitanie, abonnés annuels
liO Train (hors abonnés annuels Kartatoo
études).

cumulable avec
1 / 2 et 6
non cumulable
avec
5

VAE ou vélo
classique acheté neuf
auprès d’un
professionnel exerçant sur
le territoire de l’Occitanie
Facture à compter du
01/07/2020
Batterie sans plomb

Vélo pliant neuf acheté en
Occitanie après le 1er janvier
2021. Mécanique ou à
assistance électrique.
Dimensions max plié :
120 cm X 90 cm +
attestation housse de
transport

www.laregion.fr/
ecochequemobilite
Plateforme de demande
d’aide en ligne

cumulable avec
1 / 2 et 6
non cumulable
avec 4

https://www.ter.sncf.com/
occitanie/gares/achat-velopliant/prime-velo

>>>

Aides

Bonus VAE
6

ETAT

Bonus vélo
cargo et
remorque
électrique pour
vélo
8

Prime à la
conversion pour
l’acquisition
d’un VAE
9

Descriptif

Aide à l’acquisition d’un VAE identique au
montant attribué par la collectivité territoriale,
maximum 200 euros

Conditions d’obtention

Public visé : personnes physiques
majeures justifiant d’un domicile en France
et d’un Revenu Fiscal de Référence par
part inférieur ou égal à 13 489 € (de
l’année précédant l’acquisition du cycle)

Aide financière versée, sous conditions de
ressources, pour l’achat d’un vélo cargo (vélo
aménagé pour le transport de personnes
ou de marchandises à l’arrière ou l’avant du
conducteur, ou pour répondre aux besoins
d’une personne en situation de handicap) ou
d’une remorque électrique pour vélo.
40 % du prix d’acquisition dans la limite de
1000 €

Public visé : personnes physiques
majeures ou personnes morales,
domiciliées en France, ayant un Revenu
Fiscal de Référence par part inférieur ou
égal à 13 489 € l’année précédant l’achat

Aide financière pour l’acquisition d’un VAE
en mettant votre ancienne voiture diesel ou
essence à la casse.
1 500 € dans la limite de 40% du coût
d’acquisition.

Public visé : personnes physiques
majeures ou morales qui acquièrent
un VAE, mettant un véhicule ancien et
polluant au rebut, domicilié en France,
sans condition de revenu.
Le véhicule mis au rebut doit être
une voiture ou camionnette diesel
immatriculée pour la première fois avant
2011 ou essence immatriculée pour la
première fois avant 2006.

VAE acheté neuf
conditionnée au
versement d’une aide par
une collectivité territoriale
pour le même VAE
Batterie sans plomb

Vélo cargo neuf mécanique
ou à assistance électrique
ou une remorque électrique
neuve pour vélo.
Acheté entre le 26 juillet
2021 et le 31 décembre
2022
Ce bonus n’est pas
conditionné au versement
d’une aide par une
collectivité locale.

VAE neuf ou d’occasion,
acquis ou loué à compter du
26 juillet 2021

Où trouver la liste des
Conditions de
pièces et déposer le
cumul
dossier?
www.economie.gouv.fr/
particuliers/prime-veloelectrique
www.asp-public.fr/bonusvelo-assistance-electrique

cumulable avec
A
1 ou 2

et
4 ou 5 ou 7

https://www.asp-public.
fr/bonus-et-prime-laconversion-pour-lachatdun-velo-assistanceelectrique
Ouverture du portail
demandeurs pour les bonus
VAE, cargos et pour la
prime à la conversion vélos
à assistance électrique à
compter du 30/09/2021
https://www.
primealaconversion.gouv.
fr/dboneco/accueil/access.
html
Ouverture du portail
demandeurs pour les bonus
VAE, cargos et pour la
prime à la conversion vélos
à assistance électrique à
compter du 30/09/2021
https://www.
primealaconversion.gouv.
fr/dboneco/accueil/access.
html

cumulable avec
A
1 ou 2

et
4 ou 5 ou 7

La prime à la
conversion est
cumulable avec
les bonus vélo de
l’Etat
6 et 8

>>>

Aides à l’acquisition - communes de la Métropole 3M (liste non exhaustive)
Saint Jean de Védas https://www.saintjeandevedas.fr/abc/5d3d7fa6ca15a/media/la-ville/

mobilites/2020-06-05-dossier-subvention-achat-velo.pdf
Aides à l’acquisition - Hérault - communes hors Métropole 3M (liste non exhaustive)
Agglomération Pays de l’Or (Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Mauguio-Carnon,
Mudaison, Palavas les Flots, Saint Aunès Valergues)
https://www.paysdelor.fr/wp-content/uploads/2019/06/Convention-VAE.pdf
Sète agglopole Méditerranée (Frontignan, Marseillan et Mèze, Bouzigues, Balaruc-les-Bains,
Balaruc-le-Vieux, Gigean, Poussan, Villeveyrac Mireval, Vic-la-Gardiole, Loupian, Montbazin)
https://www.agglopole.fr/lagglo-subventionne-lachat-de-velos-et-trottinettes-electriques/
Lodève
http://www.lodeve.com/images/LODEVE/formulaire.pdf
Aides à la réparation de vélo
Prades-le-Lez double coup de pouce vélo

https://www.prades-le-lez.fr/download/1_ma_ville/formulaire_double_coup_pouce_velo.pdf

Rejoignez la dynamique vélo
qui transforme Montpellier

> adhérez à Vélocité

Participez
à nos groupes de travail :

lle
• Education
Ateliers remise en se
• Actions (Evènements)
Aide au trajet
• Infrastructures (Aménagements)
• Informatique/Cartographie

