
 

 

 STAGE FINANCEMENTS VÉLO 
 

Offre de stage 
 

Durée : 6 mois à partir de février 2020 

Structure : Vélo & Territoires 

Lieu de travail : Lyon 6e 

Rémunération : minimum légal ; tickets restaurant ; remboursement de 50 % des frais de transport  

Présentation de la structure : Vélo & Territoires est un réseau de collectivités (régions, départements, 

intercommunalités…) mobilisées dans une dynamique collégiale pour construire la France à vélo en 

2030. Au cœur de ce cap stratégique : achever les schémas vélo au profit de l’équilibre des territoires 

; faire du vélo un outil de mobilité à part entière ; porter la France au premier rang des destinations 

mondiales du tourisme à vélo ; faire de la France une grande nation cyclable. 

Description :  

Intégré(e) au sein de l’équipe dynamique et polyvalente de Vélo & Territoires, vous serez en charge de 

la définition, de l’élaboration et du suivi d’une stratégie nationale sur les financements vélo à destination 

des collectivités (notamment les adhérents de Vélo & Territoires).  

Vos missions de stage  
 

• Renforcer l’expertise de Vélo & Territoires dans le domaine des financements nationaux et 

européens en s’appuyant sur l’expérience acquise sur ce sujet depuis 2012 (voir la page 

« Financements » de notre site internet et les actualités publiées sur le sujet) ; 

• Proposer une stratégie sur les financements nationaux et européens sur le vélo : enjeux, objectifs, 

cibles, moyens et propositions d’actions ; 

• Analyser et vulgariser les processus de décision des programmes et dispositifs de financements 

nationaux et européens (note de synthèse, production d’articles, présentations…) ; 

• Émettre des propositions pour une meilleure prise en compte du vélo dans les programmes 

européens et contrats de plan État-Région (2021-2027) en lien avec les initiatives européennes en 

la matière (cf site de l’ECF) : 

o À destination des régions, notamment adhérentes de Vélo & Territoires (niveau politique et 

technique) ; 

o À destination des collectivités territoriales ; 

o À destination des acteurs de l’État ;  

o À destination des partenaires nationaux et des médias ; 

• Suivre les programmes et appels à projet vélo au niveau national, produire des préconisations et 

analyses, diffuser l’information auprès du réseau (en lien avec le Plan Vélo gouvernemental lancé 

en septembre 2018) ; 

• Produire des articles d’actualité sur le sujet pour une parution sur le site internet ou la revue 

trimestriel de Vélo & Territoires. 

https://www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/financement/
https://ecf.com/what-we-do/european-funding


 

En parallèle à ces missions principales, vous participerez à la vie du réseau de Vélo & Territoires en 

répondant aux demandes courantes des adhérents de l’association et en prenant part à certains rendez-

vous ou actions. 

Compétences et connaissances attendues 
 

• Connaissance des politiques publiques, des collectivités territoriales, des financements publics, 

du développement durable, 

• Dynamique, rigoureux.se, créatif.ve, polyvalent.e, imaginatif.ve, autonome, force de proposition et 

désirant de s’impliquer dans des projets variés  

• Conduite de projets, capacité d’organisation et de respect des échéances 

• Vous aimez travailler en équipe et avez envie d’intégrer une structure investie sur la mobilité à 

vélo  

• Vous détenez de bonnes compétences relationnelles, savez prendre contact et échanger 

• Bonne expression écrite et orale 

• Maîtrise de l’anglais : lu, écrit, parlé (courant sera un vrai plus) 

• Maîtrise des outils bureautiques courants (pack office : Word, Powerpoint).  

• La pratique du vélo est un plus 

 

Formation 
 

• Stage de fin d’études de M2 en sciences politiques, droit, aménagement du territoire ou économie 

• Bac +5 et plus, Bac +4, Bac +3, licence Pro 

 

 

Vous êtes invité.e à adresser votre CV et votre lettre de motivation jusqu’au 11 décembre 

2019 minuit, à : agathe.daudibon@velo-territoires.org – objet « Stage Financements + 

Prénom NOM ». 

Pour toute question, veuillez contacter Vélo & Territoires au 09 72 56 85 05.  

 

Vélo & Territoires 
 

52 avenue Maréchal Foch 

69006 Lyon 

 

Tél. : 09 72 56 85 05 

Mail : info@velo-territoires.org 

www.velo-territoires.org 

mailto:agathe.daudibon@velo-territoires.org

