
ÉDITION 2023

GUIDE DE L’ORGANISATEUR

Les membres du collectif Les partenaires

www.grand-senonais.fr

transition écologique

Venez défendre les couleurs du terri-
toire en participant au challenge du plus 
grand nombre de km parcourus avec 
l’appli GeoVélo !
Et rejoignez la “Communauté 
du Grand Sénonais”.

UN MOIS POUR ADOPTER LE VÉLO...
POUR LA VIE.

Présentation
Mai à vélo est une démarche fédératrice et festive qui a vocation à rassembler autour du vélo, d’une 
part les initiatives existantes, notamment celles organisées au mois de mai, mais également d’inciter 
les organisations publiques et privées à proposer de nouveaux événements cyclables.
Mai à vélo, qui a été initié par le ministère de la Transition écologique et le ministère chargé des 
Sports en mai 2020, regroupe au sein de sa coordination nationale, les principales institutions natio-
nales du monde du vélo.
Toutes se sont ralliées afin de donner une résonance et un impact fort à cette fête, qui durera un 
mois, pour que le vélo soit utilisé et adopté partout en France, par toutes et tous, le reste de l’année. 
Toutes partagent et défendent des valeurs communes et universelles, autour du vélo, telles que 
l’inclusion, l’engagement, l’exemplarité et la bienveillance.

C’EST QUOI ?
La plateforme interactive Mai à vélo est 
accessible à l’adresse www.maiavelo.fr. 
C’est le premier élément de visibilité
que Mai à vélo met à votre disposition. 
Elle permet aux particuliers de trouver 
l’événement Mai à vélo le plus proche 
de
chez eux.
POURQUOI ?
C’est à travers cet outil que vous 
pourrez enregistrer votre événement à 
partir du 10 mars 2022. La plateforme 
recense
l’ensemble des événements Mai à vélo 
et permet ainsi aux personnes souhai-
tant participer de trouver l’événement 
le plus
proche de chez elles.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour cela, vous devrez créer un espace 
organisateur en complétant un certain 
nombre d’informations :
Partie générique :

● Nom de l’entité organisatrice (si vous 
êtes un particulier, complétez avec vos 
nom et prénom)
● Coordonnées de la personne 
référente assurant l’organisation / la 
coordination
o Nom / Prénom / E-mail
● Catégorie de l’entité (collectivité 
/ institution publique, entreprise, 
établissement scolaire, association ou 
autre)
● Affiliation à l’une des institutions de 
la coordination Mai à vélo
● Adresse de l’entité organisatrice
● Ville et code postal
● Création d’un mot de passe
Partie événement :
● Nom de l’événement
● Adresse du lieu d’accueil
● Code postal / Ville
● Descriptif événement (1 500 carac-
tères max)
● Logo / image
● Site Internet

● Date de début / Date de fin / Heure 
de début
● Thème / type d’événement
● Type de pratique (route, ville, VTT, 
gravel, marche, BMX, piste, cyclo-cross, 
polo-vélo, autre - précisez)
● Public (enfants, familles, adultes, 
seniors, sportifs)
● Niveau de difficulté (très facile / 
facile / difficile / très difficile)
● Ouvert aux piétons - oui / non
● Accessible aux personnes à mobilité 
réduite- oui / non
● Prêt de matériel possible / vélo à 
disposition - oui / non
● Evénement couvert oui / non
● Possibilité de restauration oui / non
Une fois enregistré, votre événement 
apparait instantanément sur la plate-
forme et vous pouvez, via votre espace
organisateur, le gérer et accéder au kit 
de communication Mai à vélo.

Infos pratiques
L’idée d’intégrer une démarche nationale vous séduit ?
Pour les organisations encore novices, nous vous proposons des fiches thématiques par typologie 
d’événement pour vous accompagner dans leur mise en place, mais également un kit de commu-
nication constitué de divers éléments de communication tels que des affiches prêtes à être person-
nalisées, des éléments web pour habiller vos réseaux sociaux, des formats de bannières à imprimer 
ou encore un catalogue via lequel vous pourrez commander des objets promotionnels aux couleurs 
de Mai à vélo et de votre organisation (sous réserve de disponibilité). En plus de ces outils que nous 
mettons à votre disposition, nous nous employons à valoriser Mai à vélo et l’ensemble de vos ini-
tiatives, à travers nos médias sociaux (plateforme recensant les événements Mai à vélo, relayés sur 
nos réseaux sociaux et ceux de la coordination nationale) et les médias nationaux pour vous assurer 
une visibilité et mobilisation maximale. Nous serions honorés que votre collectivité nous rejoigne en 
s’inscrivant sur la plateforme www.maiavelo.fr pour que ce mois de fête soit un nouveau succès.

Plateforme Mai à Vélo


