
PROJET / Décrivez votre projet en quelques lignes  
 
Dans le cadre de son Plan climat énergie territorial, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel 
régional de Millevaches en Limousin (SMAG PNRML) a développé un service de location longue durée de vélos à 
assistance électriques (VAE) : "Du jus dans les pédales". Expérimentation inédite en milieu rural, le dispositif a 
rencontré un excellent accueil auprès des habitants du territoire lors de son lancement en 2015. L'objectif du projet est 
de sensibiliser les habitants à la mobilité douce, à leur proposer une alternative à la voiture sur les déplacements 
domicile-travail notamment. 
 
TERRITOIRE / Sur quel territoire se déploie votre projet et quel périmètre de rayonnement ? (commune,  groupe de 
communes)  
 
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
 
LES ACTEURS DU PROJET / Quels sont les acteurs impliqués dans le projet et leur rôle (porteurs, relais,  
contributeurs, financeurs, etc.) Qui sont les bénéficiaires ?  
 
Porteur : SMAG PNRML, gestion en régie. 
Financeurs : ADEME, TEPCV 
Bénéficiaires : sur les 23 VAE à la location, 18 sont en location longue durée pour les habitants du Parc, 3 sont en prêt 
gratuit aux communes et communautés de communes qui souhaitent les faire tester à leurs agents / habitants et 2 à 
destination des agents du SMAG PNRML pour leurs déplacements professionnels. 
 
FACILITÉ DE RÉPLICABILITÉ DU PROJET / Sur une échelle de 1 à 3, comment évalueriez-vous la capacité  du 
projet à être répliqué sur un autre territoire (1 = difficilement réplicable ; 3 = facilement réplicable) ?  
 
1 2 3 : 3 
 
Expliquez (motivations, obstacles)  
 
Motivations : réduction des GES,  forte demande en territoire rural avec peu d'offre ; outil de sensibilisation à la 
mobilité douce / aide au changement de comportement ; possibilité de financement d'équipement via les AAP mobilité 
de l'ADEME, reconnaissance des habitants et visibilité de la structure porteuse 
Obstacles : investissement élevé, gestion chronophage 

BÉNÉFICES LOCAUX ET GISEMENT NATIONAL / Chiffrés l’un et l’autre, autant que faire se peut, en  terme de % 
de réduction de tonnes équivalent CO2e (sur le territoire local, national, en utilisant le tableur  carbone), mais aussi en 
termes d’énergie consommée, de gains en euros, en emploi, d’impact local en  général ...   

Bénéfices locaux : 

- Sensibilisation à la mobilité durable / incitation au changement de comportement 
- Réduction des GES liés au transport (1er secteur émetteur en territoire rural, hors agriculture) 
- Réduction de la consommation d'énergie liée au transport 
- Réduction de la part financière des ménages liée aux déplacements 
- Développement des activités professionnelles liées au vélo (ventes, réparation...)                                                                                          

Accédez au tableur carbone Agir Local en cliquant ici. 

 
FINANCEMENT / Comment le projet a-t-il été financé (subvention, investissement, mécénat,  crowdfunding, budget de 
fonctionnement, etc.) ? Quel temps de retour sur investissement ? (si  disponible)  
 
2015 : achat de 3 VAE, subvention ADEME (financement exceptionnel) 
2017 : achat de 20 VAE, subvention TEPCV (80%) 
2021 (en cours) : achat de 10 VAE, investissement du SMAG PNRML 
2022 (en projet) : achat de 10 VAE, investissement du SMAG PNRML 
Tarifs de location avant 2021 : 80€ les 2 mois, 180€ les 6 mois, 280€ les 12 mois 
Nouveaux tarifs de location : 100€ les 2 mois, 180€ les 4 mois 
--> Equilibre entre le budget d'investissement et les recettes de fonctionnement (location) 
 
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES / Pouvez-vous nous faire parvenir des documents existants de  présentation du 
projet (lien internet, doc, pdf, etc.) ? Ces documents sont à joindre par email à 50projets@ agirlocal.eu (méthode, 
calendrier, acteurs, coûts et gains, outils utilisés, adresses, etc.)  
 

- Fiche de communication ADEME du projet "du jus dans les pédales" 
- Bilan du dispositif 2015 - 2020 et propositions d'évolutions 



 
 
COMMENTAIRES DU GROUPE PROJET / Toutes les informations jugées pertinentes pour la reproduction  du 
démonstrateur.              
 
La gestion en régie du service de location peut être très chronophage et demande une personne dédiée. 
Une réflexion sur le devenir de la flotte de vélos (vente, don, ...) doit être menée après quelques années d'utilisation.                                     
 
ADRESSE DU SITE INTERNET / https://pnr-millevaches.fr/Du-jus-dans-les-pedales 
 
CONTACT / Email :tepos@pnr-millevaches.fr  Téléphone :  05 55 96 97 20 
 
COMMENTAIRES / Si vous souhaitez ajouter des éléments à notre connaissance. Nous sommes actuellement en 
recherche de financement pour notre développement.     
 
2021 : le SMAG PNRML va plus loin dans l'aide au changement de comportement en proposant une évolution du 
dispositif, passant de simple location à location + vente des VAE après deux ans d'utilisation aux habitants du territoire. 
 
 
 
 


