


Contexte et mission

• Mai 2020 : Elan inédit en faveur du vélo associé à une volonté commune d’inscrire cette dynamique dans la durée

• Juin 2020 : Annonce du lancement d’un mois de fête célébrant la culture vélo, dans l’ensemble de nos territoires, tous
les ans au mois de mai, à partir de 2021.

• Initié et soutenu par les ministères de la Transition écologique et de la cohésion des territoires & ministère des Sports et des jeux
Olympiques et Paralympiques

• Principaux acteurs nationaux du vélo

• Mai 2023 : 3ème édition de Mai à Vélo



Bilan 2022 et objectifs 2023

Bilan 2022

• 3 000 événements dont 1 400 challenges d'activités

• Une couverture nationale

• Des événements très variés : fêtes, randonnées à vélo, initiation, ateliers, projections, spectacles, bourses aux
vélos, concours photos... + challenges d'activité

• Organisés par diverses structures : collectivités, associations, clubs, établissements scolaires, entreprises

Objectifs 2023

• 4 000 événements pour célébrer le vélo !

• Encore plus de visibilité grâce à Jérôme Zindy

• Du vélo sous toutes ses formes dans tous les
territoires !

https://www.dropbox.com/s/dux5mxgmualghak/MAI%20A%20VELO%201.m4v?dl=0




Mai à vélo sur la Véloscénie

https://www.veloscenie.com/evenement/mai-a-velo-2022


• Les Pompilhs : Chasse au trésor sur la Véloccitanie

• Mai à vélo dans la Vallée de Munster

https://www.parc-haut-languedoc.fr/actualites/107-actualites-parc/voie-verte-passapais/462-los-pompilhs-mai-2022
https://www.vallee-munster.eu/fr/agenda/F231011135_mai-a-velo-munster.html


Outils d'accompagnement 1/2

• Kit de communication

• Plusieurs outils mis à disposition dans le kit de communication digital (affiches, bannières, fond de stand, etc.)

• 1 Banderole Mai à vélo envoyée aux 700 premières structures qui en font la demande (case à cocher sur le site)

• Guide destiné aux futures entités organisatrices

• Tous les conseils de la coordination nationale pour l’organisation de son événement.

• Challenges d'activité

• Animer sa communauté en lui proposant de participer à des challenges locaux & nationaux

https://drive.google.com/drive/folders/1xA18XKeYRtmZ51i7_7P3xUgiWTaFatWD?usp=sharing
https://maiavelo.fr/wp-content/uploads/2023/02/Guide-Mai-a-velo-2023.pdf


Outils d'accompagnement 2/2

• Le catalogue d'objets promotionnels

• Des objets sélectionnés avec soin pour répondre à vos attentes en matière de qualité et de fonctionnalité.

• Plateforme interactive

• Enregistrer son évènement sur le site Mai à vélo pour lui donner une visibilité nationale

• Webinaires

• Mise en place de webinaires réguliers avec des témoignages et des conseils pour l'organisation de son événement -
prochain webinaire le 7 mars à 14h

https://maiavelo.fanavenue.com/
https://maiavelo.fr/connexion/
https://events.teams.microsoft.com/event/e3f89642-f5d9-4fb2-9680-a37ff4488585@b11aa23f-be90-4e74-8186-885a1d2536f8


Catalogue d’objets promotionnels

Boutique officielle

https://maiavelo.fanavenue.com/


L'inscription pas à pas

1. Création du compte de la structure organisatrice

2. Création de l'événement



MERCI !



MAI A VELO 

Le long de la Saône et ses 
canaux 



LE PRINCIPE

→ Destination 70, Jura Tourisme & Côte-d’Or Attractivité, les Offices de tourisme de Vesoul,
du Val de Gray, des Quatre Rivières, de Jussey, des Combes à la Saône, de Cap Val de Saône,
de Rives de Saône et de Dole, ainsi que La Voie Bleue se réunissent pour vous proposer une
action de promotion commune autour de l’opération nationale Mai à vélo en 2023 !

→ Les initiatives portées par les professionnels se trouvant à moins de 15 km de La Voie
Bleue, et de l’EuroVélo 6 et inscrites dans le programme Mai à vélo seront mises en avant
durant tout le mois.

Droits d'auteur : © Guillaume ROBERT-FAMY
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OBJECTIFS 

• Mettre un coup de projecteur
sur ce territoire

• Créer une émulation autour de
l’itinérance & du vélo

• S’affranchir des barrières
administratives

• Valoriser les initiatives des
acteurs du territoire
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COMMENT PARTICIPER ?

Etape 1 : 

Créer une fiche FMA (Fêtes et 
Manifestations) sur Décibelles Data, 
base de données régionale

Etape 2 : 

S’inscrire sur le site internet Mai à vélo 

http://www.maiavelo.fr/


VISIBILITE GARANTIE
• Communication digitale sur les réseaux sociaux des Agences

Départementales Touristiques & des Offices de tourisme

• Communication digitale sur les sites internet grâce à l’agenda relié

à Décibelles Data

• Relais dans de la presse quotidienne régionale

• Newsletter auprès du grand public



MISE A DISPOSITION D’UN KIT 
MEDIA

• Visuels pour les réseaux sociaux

• Textes à destination du grand public

• Photographies



CHALLENGE VELO 



CONTACTS OFFICES DE TOURISME : 
OT Vesoul  : service.tourisme@vesoul.fr

OT Val de Gray : tourisme@cc-valdegray.fr

OT des Combes à la Saône : info@otc3.fr

OT Communautaire des 4 Rivières : tourisme@cc4r.eu

OT Port sur Saône : tourisme.portsursaone@gmail.com

OT Jussey Tourisme : contact@jussey-tourisme.com

OT Dole : stephane.triboulet@grand-dole.fr

OT Cap Val de Saône : j.gavignet@capvaldesaone.fr

OT Rives de Saône : corinne.gaillard@rivesdesaone.fr
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