Aide à l’achat de Vélos à Assistance Électrique (VAE)

TPM s’engage pour le vélo électrique
Dans le cadre de sa politique de mobilité en faveur des modes doux de déplacement, la métropole TPM s’engage, auprès des particuliers et à hauteur de 25%*,
pour l’achat d’un vélo à Assistance Électrique (VAE).

La métropole Toulon Provence Méditerranée participe, conformément aux objectifs du Plan de Déplacements Urbains approuvé en 2006, à la réduction des
[1]
émissions de gaz à effet de serre en limitant l’usage de la voiture particulière.
Ainsi, dans le cadre d’une politique de développement durable pour inciter les habitants du territoire TPM à utiliser le vélo dans leurs déplacements quotidiens et
participer à la réduction des déplacements effectués en voiture, Toulon Provence Méditerranée a institué un dispositif d’aide à l’achat d’un Vélo à Assistance
Electrique (VAE).
Vous trouverez ci-dessous tous les documents nécessaires à la demande d’une aide :
La convention relative à l’attribution d’une aide à l’achat d’un Vélo à Assistance Électrique (VAE)
La demande d’aide à l’achat d’un Vélo à Assistance Électrique (VAE)
Un questionnaire mobilité
Pour tout renseignement complémentaire : aideachatVAE@metropoletpm.fr [2]
* Dans la limite de 250 euros pour un VAE

En chiffres :
Depuis sa création en janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2018 :
3559 dossiers de demande d’aide reçus
2795 personnes ont bénéficié de l’aide VAE
En 2018, 84 dossiers reçus par mois en moyenne et de septembre à décembre une moyenne de 120 dossiers reçus
Le prix moyen du Vélo à Assistance Électrique acheté par les bénéficiaires de l’aide en 2018 est de 1776 euros
43% des bénéficiaires sont des salariés et 31% sont des retraités

Principaux motifs d’utilisation :
Se rendre au travail : 75%
Faire ses courses : 88%

Une incitation nette à la pratique du vélo :
1400 km parcourus par an > 120% d’augmentation de la portée de déplacement
15 bénéficiaires = une voiture supprimée

Une aide à l’achat distribuée génère par an :
650 km en voiture évités
24 min d’activité physique par jour d’utilisation
200 kg de CO2 économisés

Report modal (mode abandonné) :
Voiture : 49%
Transports en commun : 26%
Autre vélo : 14%
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Marche à pied : 2%

En savoir plus
Convention VAE 2018 \PDF\ 49.55 Ko [3]
Demande d'aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique 2018 \PDF\ 114.63 Ko [4]
Formulaire de demande d'aide à l'achat d'un kit électrique vélo 2018 \PDF\ 120.23 Ko [5]
Questionnaire mobilité VAE 2018 \PDF\ 49.99 Ko [6]
Flyer VAE 2019 \PDF\ 501.54 Ko [7]
Actualités

Actualités
Le MIDI : une édition solaire! [8]
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
Les travaux d'optimisation du port du Brusc inaugurés [9]
Avec le confortement du brise-lames, la constructions de nouvelles pannes dans le bassin historique et le nouvel embarcadè
Le French Fab Tour à Toulon ! [10]
Le 17 juillet, le village et la scène de la tournée French Fab font escale à Toulon sur les plages du Mourillon.
Team Réseau Ixio - TPM, vainqueur de l'acte 3 du Tour Voile ! [11]
Ce jeudi 11 juillet, la Team Réseau Ixio - TPM s'est placée en vainqueur des Stades Nautiques de Jullouville, devant
Les Nocturnes illuminent vos soirées ! [12]
Cet été, pour tous ceux qui ont envie de profiter de leur soirée en toute quiétude, le réseau Mistral lance l'opérati
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