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Fifteen
Ingénieur data 

● MIEUX CONNAÎTRE L’IMPACT DE MON SERVICE VÉLO 

Le taux de rotation des vélos, la durée d’utilisation, le profil des utilisateurs… 

● MIEUX COMPRENDRE LA MOBILITÉ SUR MON TERRITOIRE

Les zones les plus fréquentées, les horaires les plus critiques…

● ACCOMPAGNER MES DÉCISIONS SUR LES INVESTISSEMENTS ET LES AMÉNAGEMENTS

Les routes les plus endommagées, les carrefours les plus accidentogènes…

● OPTIMISER LA GESTION DU SERVICE POUR EN RÉDUIRE LES COÛTS ET LES ÉMISSIONS DE CO2

Optimiser les tournées des véhicules de réallocation et de maintenance, privilégier l’usage 

de véhicules bas-carbone comme le vélo-cargo…



NADIA GOUPIL
Directrice Commerciale Europe-du-Sud, Fifteen

nadia.goupil@fifteen.eu

06 72 59 74 49
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ADMA Académie Des Mobilités Actives
FORMATRICE – EXPERTE

A travers des formations professionnelles et des ressources techniques, nous partageons et diffusons l’expertise 

vélo et marche à tous les acteurs de l’écosystème pour faire monter en compétences les acteurs, accroitre la 

qualité des aménagements, politiques et services en mobilité active. 

Je suis formatrice et je travaille avec les outils de la pédagogie active et de la facilitation graphique pour offrir de 

meilleurs ancrages et déclencher des projets dans les territoires. 

Je conçois des contenus techniques sur le vélo et la marche, je monte et organise des formations complètes, j’en 

fais la promotion  et je garde un œil sur toutes les nouveautés qui pourraient vous intéressez !



ACADÉMIE DES MOBILITES 
ACTIVES -ADMA 
MARIE COUVRAT DESVERGNES

Formatrice – Experte Mobilité Actives

1 cours Albert Thomas 

69 003 LYON

@ : m.couvrat-desvergnes@mobilites-actives.fr

Tel. : 07 57 09 37 01
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ALTINNOVA
ASSISTANTE D’EXPLOITATION POUR LA SOLUTION DE GESTION D’ABRIS VÉLOS « DIWIO »

Qui sommes-nous ? Spécialiste reconnu du stationnement vélos, nous proposons aussi aux collectivités une solution 

complète d’exploitation pour leurs abris vélos sécurisés

Quel est mon métier ? J’assiste le responsable d’exploitation, renseigne les clients et les utilisateurs pour mettre en place ou 

utiliser la plateforme DIWIO. J’accompagne les collectivités dans l’ouverture de leur service de stationnement sécurisé pour 

vélos Diwio, puis dans l’analyse des usages des stationnements sécurisés. 

Quelles sont mes missions ? Je facilite la vie des cyclistes en leur apportant le service dont ils ont besoin :

• J’accompagne par mail ou tel les futurs utilisateurs dans leur démarche d’abonnement

• Je leur fournis les badges et les supports d’utilisation nécessaires

• Je réponds à toutes les questions des abonnés

• J’accompagne les collectivités dans le déploiement et l’utilisation de Diwio



ALTINNOVA
Corinne VERDIER

Parc Les Plaines – 1 rue des Noues - 42160 BONSON

commercial@altinnova.com - 04 77 52 32 88

www.altinnova.com

ATELER PARTICIPATIF | Les nouveaux métiers du vélo

#RencontresVT



#RencontresVT

ATELER PARTICIPATIF | Les nouveaux métiers du vélo

FUB
ACCOMPAGNATEUR À LA MOBILITÉ À VÉLO

Qui sommes nous ? La FUB est la fédération nationale des 

associations de promotion du vélo au quotidien

Quel est mon métier ? L’accompagnateur de la mobilité à vélo 

pour remettre selle les enfants et les adultes                                                                               

Quelles sont mes missions ? Rouler à vélo en ville ou en milieu
rural, comprendre un réseau d’itinéraires cyclables, choisir le
meilleur itinéraire, utiliser une application smartphone, former
aux “1ères” réparations… nécessite des compétences et n’a rien
d’inné. L'utilisation d’un vélo relève ainsi de l’apprentissage, à tout
âge et pour tous.



FUB
VINCENT DULONG, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

174 Quai de Jemmapes

75010 PARIS

v.dulong@fub.fr

06 66 62 65 85
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LES ATELIERS DE L’AUDACE 
[LES MÉTIERS DES «3R » : RÉDUIRE, RÉPARER & RECYCLER

Nous, les Ateliers de l’Audace, sommes une association loi 1901 

agréée chantier d’insertion, consacrée aux plus fragiles. Notre 

objectif est de former des personnes éloignées de l’emploi 

aux métiers du vélo. Nous portons une vision où l’audace se met au 

service d’une société plus égalitaire et respectueuse de notre 

environnement.



LES ATELIERS DE L’AUDACE
45 RUE DE LA PART DIEU 
69003 LYON
PRISCILLIA PETITJEAN
ppetitjean@ateliersdelaudace.fr

06 27 94 87 15
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LIBRAIRE A VELO 
David Blouët – La Libricyclette (Allier)

RÉMOULEUSE A VELO 
Mélusine Farille – Le lama futé (Nantes)

LES BOÎTES À VÉLO - FRANCE



LES BOÎTES A VELO - FRANCE
contact@lesboitesavelo.org www.lesboitesavelo.org

En Région Centre et Pays de la Loire : 
tours@lesboitesavelo.org
nantes@lesboitesavelo.org
angers@lesboitesavelo.org
lemans@lesboitesavelo.org
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L’HEUREUX CYCLAGE
COORDINATEUR·ICE AU SEIN D’UN ATELIER D’AUTO-RÉPARATION DE VÉLO

Le réseau de l’Heureux Cyclage a pour objet de promouvoir 
et valoriser l’activité des « Ateliers vélo ». 

🚲 Coordonner
organiser la vie associative et mettre en place le projet 
associatif, faire le lien avec les partenaires en ce sens

🚲Animer
les ateliers de rue, les permanences, les cours de vélo-
école…

🚲 Former
à la pédagogie, à la mécanique, au « faire soi-même » 
en général, via la valorisation des savoir-faire et 
l’apprentissage continu

PROMOTION 
ACTIVE DU 

VÉLO
RÉEMPLOI ET 
REVALORISA-

TION DES 
VELOS 

ABANDONNES

TRANSFERT 
DE CONNAIS-

SANCES 
MECANIQUES



L’HEUREUX CYCLAGE
RÉSEAU DES ATELIERS PARTICIPATIFS ET 

SOLIDAIRES

À la MNEI

5, place Bir Hakeim

38000 GRENOBLE

https://www.heureux-cyclage.org
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LE PODCAST VÉLO
CRÉATEUR DE CONTENU MOBILITÉS DOUCES

« Bonjour, je commence par briser la glace d’emblée : Je suis le seul homme dans cette salle à avoir lu une étude entière sur les 
nouveaux métiers de la filière vélo ! Mais aujourd’hui, je ne suis pas là que pour vous parler de ça. Je vais commencer par vous
parler de ce que je fais pour Le Concentré Vélo : je crée du contenu pour promouvoir l’utilisation du vélo dans les territoires et 
voici mes missions … »

Qui sommes nous ? Nous sommes une équipe de passionnés et d’engagés pour l’utilisation du vélo (bon, pour ma 

part, plutôt en mode sportif !)

Quel est mon rôle ? Partager les bonnes pratiques, les retours d’expériences, les écueils rencontrés par mes invités 

pour faire grandir sa culture cyclable

Quelles sont mes missions ? Au-delà d’interviewer les élus ou technicien territoriaux :

• Je fais le montage (post-prod) des épisodes

• Je diffuse les épisodes

• Je participe à la promotion des contenus. 



LE PODCAST VÉLO
PAR LE CONCENTRÉ VÉLO

Le meilleur moyen de faire grandir votre culture cyclable

https://leconcentrevelo.fr/podcast-velo

@ audio@studiomano.fr
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VÉLOGIK
DISPATCHEUR.SE
> Je gère les réparations en itinérance des flottes de vélos 

en location longue durée.
> Je réceptionne les demandes d’intervention des clients. Je 

rassure, j’oriente et je fixe un RV pour la réparation.
> Je coordonne les moyens humains et matériels 

correspondant aux interventions.
> Je communique les différentes tâches aux équipes, je 

m’assure du bon déroulement de l’intervention.

Mes compétences : j’utilise des outils de cartographie et de 
planification, j’ai un top relationnel avec les client.es et les 
mécanicien.ne.s, je suis organisé.e et je sais gérer différentes 
équipes.

MAINTENANCE CYCLE

Nos métiers : mécanicien.nes en atelier ou en 
itinérance, dispatcheur.euses, chef.fes d’atelier, 
responsables exploitation, formateur.rices……

Des métiers qui se diversifient, verts, locaux et 
OUVERTS À TOUTES ET TOUS.



VÉLOGIK
Vincent MONATTE

Directeur Général 

et Dispatcheur pour l’occasion

vincent.monatte@velogik.com
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Pour découvrir d’autres métiers de la maintenance vélo

Fiches métiers
https://www.velogik.com/category/nos-metiers/

Pour en savoir plus sur Vélogik Campus



Adeline JANNETEAU

Chargée d’événements, partenariats et tourisme à vélo

Tél : +33 (0)9 78 31 53 67
adeline.janneteau@velo-territoires.org

Vélo & Territoires
2 allée de Lodz  |  69007 Lyon
www.velo-territoires.org
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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