


Programme

• 14h00 : Accueil et présentation de Mai à vélo – Margaux  Thierrée, Mai à vélo

• 14h10 : Présentation du Challenge d’activité - Antoine Laporte-Weywada, Geovelo

○ Les infos principales pour les organisateurs

○ Les infos principales pour les participants

○ Les classements

• 14h45 : temps d’échange



Margaux Thierrée
Coordinatrice Mai à vélo



Contexte et mission
• Mai 2020 : Elan inédit en faveur du vélo associé à une volonté commune d’inscrire cette 

dynamique dans la durée

• Juin 2020 : Annonce du lancement d’un mois de fête célébrant la culture vélo, dans 
l’ensemble de nos territoires, tous les ans au mois de mai, à partir de 2021.

• Initié et soutenu par les ministères de la Transition écologique et de la cohésion des territoires 
& ministère des Sports et des jeux Olympiques et Paralympiques

• Principaux acteurs nationaux du vélo

• Mai 2023 : 3ème édition de Mai à Vélo 



Les partenaires 



Bilan 2022 et objectifs 2023
Bilan 2022
• Une couverture nationale
• 3 000 événements dont 1 400 challenges d'activités soit 12 millions de kilomètres 

parcourus
• Organisés par diverses structures : associations (51%), collectivités (39%), 

entreprises (4%), établissements scolaires (1%)

Objectifs 2023 
• 4 000 événements dont 2000 challenge 

d'activité pour célébrer le vélo !
• Du vélo sous toutes ses formes dans tous 

les territoires !



« Tour des évènements » Mai à Vélo
- Principe : Un vélo reporter (Jérôme Zindy) parcours la France à vélo (et en train) pour faire des vidéos live de 18 

évènements Mai à vélo

- Des contenus du terrain : 
-   Photos pour les réseaux sociaux + stories Mai à Vélo
- Et surtout : des LIVE au cœur de l’action : des interviews de cyclistes 
     et d’organisateurs, des tours à vélo, de l’ambiance !
+   1 vidéo « compil » en fin de mois

- Objectifs : 

- Donner encore plus de visibilité aux événements 
- Incarner Mai à vélo à travers la diversité d’évènements et de territoires 
      couverts

https://www.dropbox.com/s/qaci6b45oanj3ra/MAI%20A%20VELO.m4v?dl=0


Pourquoi s'engager dans « Mai à vélo » ? 

Promouvoir la pratique du vélo  
• tous ses usages (mode de déplacement du quotidien, loisir, sport, tourisme... )  
• pour toutes et pour tous 

Encourager les territoires à organiser des événements cyclables, festifs, populaires, pédagogiques 
 
Mettre en lumière au niveau national les initiatives locales et ainsi leur donner plus de visibilité et d’impact



Outils d'accompagnement
• Plateforme interactive

• Enregistrer son évènement sur le site Mai à vélo pour lui donner une visibilité nationale

• Kit de communication
• Plusieurs outils mis à disposition dans le kit de communication digital (affiches, bannières, fond de stand, 

etc.)

• Guide destiné aux futures entités organisatrices
• Tous les conseils de la coordination nationale pour l’organisation de son événement. 

• Le catalogue d'objets promotionnels
• Des objets sélectionnés avec soin pour répondre à vos attentes en matière de qualité et de 

fonctionnalité

https://maiavelo.fr/connexion/
https://drive.google.com/drive/folders/1xA18XKeYRtmZ51i7_7P3xUgiWTaFatWD?usp=sharing
https://maiavelo.fr/wp-content/uploads/2023/02/Guide-Mai-a-velo-2023.pdf
https://maiavelo.fanavenue.com/


Catalogue d’objets promotionnels

Boutique officielle

https://maiavelo.fanavenue.com/


Antoine Laporte-Weywada
Directeur du développement - 

Geovelo



Geovelo, une application gratuite pour 
sécuriser les déplacements à vélo

Les meilleurs itinéraires à vélo
Algorithme unique au monde, cartographie mise à jour en 
continu, adaptation au profil et au type de vélo

Toutes les fonctionnalités utiles aux cyclistes
Statistiques, balades, alertes météo, carte des pistes, des 
parkings et des services etc.

Une application citoyenne
Aide à la décision pour les collectivités, signalements et 
contributions cartographiques

1,3 millions
téléchargements

5 millions de kilomètres  
parcourus chaque mois



Le concept : 
Un challenge d’activité national pour inciter à la 
pratique du vélo.

La cible : 
Collectivités, entreprises, associations, structures 
éducatives… Tout type d’entité peut participer !

L’objectif : 
Faire parcourir à sa communauté le plus de 
kilomètres à vélo au cours du mois de mai.

Qu’est-ce que le challenge 
d’activité Mai à vélo ?

Le classement : 
Mis à jour en temps réel, par type d’entité, par taille 
et par zone géographique.

Les chiffres clés de 2022 : 
- 1 400 entités inscrites
- plus de 50 000 participants
- 12 millions de kilomètres parcourus



X

Les infos principales 
pour les organisateurs



1. Inscrire son entité au Challenge
Rendez-vous sur le site https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/

2. Promouvoir le challenge auprès de votre communauté
Habitants, employés, membres, proches, etc. Ce sont eux qui feront de votre participation au 
Challenge Mai à vélo un succès. Un kit de comm vous est fourni à l’inscription pour vous aider.

3. Faire pédaler ! 
Le classement du Challenge Mai à vélo sera basé sur le nombre de kilomètres réalisés dans 
Geovelo par votre communauté.

Comment faire de votre 
Challenge un succès ?

https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/


Pour les entreprise, association, école, ou autres

✅   Tous les trajets réalisés par les membres de votre communauté sont pris en compte.
❌  Les trajets que ces membres auront réalisés avant qu’ils ne rejoignent votre communauté ne seront 
pas pris en compte.

Pour les territoires

✅   Tous les trajets réalisés au moins en partie sur votre territoire seront pris en compte.
❌   Les trajets réalisés intégralement en dehors de votre territoire ne seront pas pris en compte.

Quels kilomètres seront pris en 
compte dans votre challenge ?



Les nouveautés par rapport 
à l’an dernier

● Refonte du process d’inscription,

● Ajout d’une fonctionnalité pour contacter les participants en fin de challenge,

● Prise en compte des trajets réalisés sur d’autres applications (Strava, Garmin, etc.),

● Possibilité d’animer un fil d’actualité dans sa communauté…

… et aussi : nouvelle app, nouveau site et nouveau logo, optimisation de la 
consommation de batterie et fiabilisation des enregistrements.



Que se passe-t-il à la fin du challenge ?
● Pour les communautés “privées” (associations, employeurs, etc.), la communauté perdure 

avec des challenges automatiques mensuels.

● Pour les communautés “publiques” (i.e. les territoires), deux possibilités :
○ souscrire au service Geovelo Territoires pour : 

○ prolonger l'existence de la communauté,
○ cartographier le réseau d’aménagements,
○ accéder à l’outil d’analyse et d’aide à la décision pour le plan vélo local.

○ suppression automatique de la communauté 1 mois après la clôture du Challenge.
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Les infos principales 
pour les participants



Comment participer en tant que cycliste ?
1 La personne s’inscrit à Geovelo

Via le site ou l’application mobile (sauf si elle a déjà un compte)

2 Elle rejoint la communauté (ou les communautés) qu’elle veut soutenir
En utilisant le lien d’invitation ou le QR Code qui m’a été transmis

3 Elle enregistre ses trajets avec Geovelo
Pour que mon trajet soit pris en compte, elle doit utiliser l’une de ces trois fonctionnalités :

Navigation : lancer la navigation pour être guidé tout au long de son trajet

Enregistrement manuel : cliquer sur le bouton dédié 
en début de trajet, puis sur Stop à l’arrivée

Détection automatique (seulement sur Android) : 
Geovelo enregistre automatiquement tous ses trajets



Comment s’assurer que son trajet est bien 
pris en compte dans le Challenge ?

● Son application Geovelo est bien activée au cours de mon trajet (en navigation, en 
enregistrement manuel, ou grâce à la détection d’activité),

● Pour un Challenge relatif à sa ville, son trajet est bien réalisé au moins en partie 
sur le territoire en question,

● Elle est bien membre de la communauté au moment du trajet (les trajets réalisés 
avant son inscription au Challenge ne seront pas pris en compte),

● Sa trace n’est pas en cours de traitement (un petit délai est nécessaire pour 
l’analyse de la trace en fin de trajet).



Les questions fréquentes

Puis-je participer à plusieurs challenges ?
Oui, il est possible de s’inscrire à plusieurs communautés, et ainsi contribuer à plusieurs Challenges. Exemple : je 
m’inscris à la communauté de mon entreprise, celle de mon association, celle de ma ville de résidence, et celle de 
la ville où je pars en vacances en mai.

Puis-je intégrer des trajets provenant d’autres applications ?
Il sera possible d’ajouter à votre compte Geovelo des traces issues de Strava, Garmin ou autre. Les trajets en 
question devront être importer 48h maximum après leur réalisation, et ne pourront pas excéder 150km par trajet?

Lien vers la FAQ Challenge Mai à vélo : 
https://faq.geovelo.fr/fr/category/mai-a-velo-wt9rer/

https://faq.geovelo.fr/fr/category/mai-a-velo-wt9rer/
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Les classements



Comment s’assurer que son trajet est bien 
pris en compte dans le Challenge ?

● Disponibles sur le site 
https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/classements/

● Un classement national et des classements locaux

● Des classements par type d’entité, et par taille d’entité

● Des classements individuels au sein de chaque communauté

https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/classements/


X

Temps d’échange



MERCI !
Pour toute information complémentaire :

support@geovelo.fr

mailto:support@geovelo.fr

