FICHE OUTIL – LES TRANSPORTS
Mettre en place un parking à vélo pour mon évènement sportif
Vous avez décidé d’organiser les solutions de transport pour votre évènement sportif qui s'inscrit
dans une démarche de développement durable. Nous vous proposons dans cette fiche outil de vous
donner toutes les clés pour mettre en place un parking à vélo ! Les différents publics seront
concernés par cette initiative (bénévoles, athlètes et spectateurs).

Objectifs :

Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Faire évoluer les pratiques individuelles et collectives en matière de transport
Inciter les publics à utiliser leur vélo

La mise en œuvre

À l’entrée de votre événement, délimitez l’emplacement pour un parking à vélos
gratuit et sécurisé.
A savoir avant la mise en place d’un parking à vélo :
La configuration du lieu de la
manifestation (site urbain,
campagne, proche circuit vélo, ...)

Le nombre de place pour les
vélos en fonction du nombre
potentiel d’utilisateurs
L’emplacement à privilégier pour
le parking à vélo (intérieur, extérieur,
proche ou éloigné de l’entrée du site)

Utiliser les équipements déjà disponibles sur le site (si il y en a) cela
vous permettra de gagner du temps et de l’argent
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Permet de valoriser et d’encourager l’usage des
modes actifs non motorisés, qui sont bénéfiques
pour la santé et pour l’environnement !

Gratuit...... Pourquoi ?

Sécurisé...... Comment ?

Pour aller plus loin dans la démarche

Des bénévoles sont en charge de gérer le parking à vélo
S’assurer que les utilisateurs mettent un antivol
Mettre en place un système de consigne ou des
antivols à disposition des utilisateurs

Penser à mettre un éclairage sur votre parking vélo
Penser à un éclairage économe (led, solaire,etc..) – cf fiche énergies

En Bretagne, il peut pleuvoir ☺ : Penser à une structure couverte

Les moyens mis à votre disposition

Demander à la collectivité pour emprunter des râteliers à vélos
Utilisation de barrières de chantier ou de barrières de police pour créer un
parking réservé aux vélos.
Penser aux associations de promotion pour le vélo présentes sur le territoire,
elles peuvent vous orienter dans vos actions et vous mettre à disposition du
matériel
Les préconisations pour un bon fonctionnement de ce parking à vélo

UNE EQUIPE EN CHARGE DU PARKING VELO

Bien penser à la
signalétique et
Accueil sur site

Bien penser à l’espace
réservé pour le parking
vélo

Bien communiquer
sur le parking vélo
(flyer, site internet..)
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Bien mentionner la
responsabilité (ou la non
responsabilité) en cas de
vol

