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ADEME

Bemobi

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) agit sous la tutelle conjointe
du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Elle
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement,
de l’énergie et du développement durable. Elle
conseille entreprises, collectivités locales, pouvoirs publics et grand public pour leur permettre
de progresser dans leur démarche environnementale. L’ADEME est partenaire des Talents du
Vélo depuis 2015 et s’inscrit entièrement dans la
vision du concours pour faire émerger
des actions en faveur de la mobilité
durable.

Bemobi, société du groupe La Poste, s’investit dans
la mobilité active en proposant aux entreprises et
collectivités des services VAE, permettant de valoriser et faciliter la pratique du vélo au quotidien,
à travers trois types de solution. Le vélopartage,
proposé aux collaborateurs des entreprises et collectivités : des VAE en libre-accès, avec station
d’accueil pour un usage privé et/ou professionnel ;
le vélo de fonction, proposé aux collaborateurs des
entreprises et collectivités pour faciliter leur accès à la mobilité active et le vélo citoyen, proposé
aux collectivités territoriales pour leurs administrés. Les services incluent la promotion du dispositif auprès des utilisateurs finaux et un
service de maintenance de haut niveau.
Bemobi est partenaire des Talents du
Vélo depuis 2018 : à travers le concours,
Bemobi poursuit son engagement en
faveur du développement du vélo et
des initiatives pour la mobilité durable.

www.ademe.fr
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www.bemobi.fr

Altinnova

Cyclable

Fondée en 2003 par deux passionnés de vélos,
Altinnova propose équipements et services vélo aux
collectivités, entreprises, ou encore aux copropriétés: abris vélos, stationnements vélos, stations de
services cyclistes, accessoires pour faciliter la pratique cyclable… Les équipes pluridisciplinaires de
l’entreprise lui permettent de disposer d’un savoirfaire unique pour accompagner de nombreux projets
liés au vélo. L’entreprise a engagé un programme
de recherche et de développement pour anticiper
l’évolution des attentes pour répondre aux besoins
des aménageurs et utilisateurs. L’entreprise, qui a
fêté ses 15 ans en 2018, a rejoint les partenaires
des Talents du Vélo en 2016, et concrétise, notamment à travers le concours, son engagement dans la
valorisation de la pratique cycliste, sous toutes ses
formes. Altinnova est directement associé au Talent
du Vélo « entrepreneuriat » qui récompense toute
action favorisant la création de valeurs ou d’emplois.

Lancée en 2005, Cyclable se définit comme
« créatrice de cycliste » : à travers ses 51 magasins vélos, implantés dans la France entière
et en Suisse, mais aussi avec une boutique en
ligne, elle donne accès à de nombreux types
de vélos et équipements, adaptés au besoin de
tous. Dès son origine, l’entreprise s’est focalisée sur le vélo comme moyen de déplacement,
pour tous les usages : vélotaf, déplacement en
famille, de loisir, voyage… Le réseau Cyclable
jouit d’une expertise reconnue sur l’ensemble
des vélos et accessoires qu’il propose. Cyclable
rejoint les partenaires des Talents du Vélo en
2019 et apporte ainsi son expertise pour évaluer les projets candidats, tout en partageant la
philosophie du concours qui valorise actions et
initiatives exemplaires pour le développement
de l’usage quotidien du vélo.

www.altinnova.com

www.cyclable.com
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FING
La FING (Fondation Internet Nouvelle Génération) est
un think tank de référence spécialisé sur les transformations numériques. Créée en 2000, elle aide ses
membres, plus de 250 à ce jour, à anticiper les mutations liées aux technologies et à leurs usages. Elle rassemble des collectivités territoriales, des grandes entreprises, des start-ups, des laboratoires de recherche,
des universités, des administrations, des associations,
des personnes physiques… La FING est partenaire des
Talents du Vélo depuis 2014, et depuis 2018 en lien
étroit avec la Fabrique des Mobilités, elle est directement associée au Talent du Vélo « Innovation de
service » qui récompense un porteur de projet, dont
la réalisation contribue à repenser l’offre de services
aux cyclistes de toutes natures, et prend en compte le
potentiel des nouveaux équipements et du numérique,
tout en participant au développement des
territoires, et à la création d’activités. Pour
ce prix, une journée de coaching par des experts mobilité et numérique est proposée
au lauréat par la Fabrique des Mobilités, en
partenariat avec la FING.

http://fing.org/
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intérêts des multiples métiers liés au deux-roues.
En 2017, elle représente 8000 entreprises. La FNCRM au sein du CNPA est partenaire des Talents du
Vélo depuis 2017 et apporte sa connaissance des
métiers du deux-roues, que le concours contribue
à valoriser.

www.cnpa.fr

INCM
L’Institut National du Cycle et du Motocycle accompagne, depuis plus de 30 ans, le développement des
entreprises du cycle et du motocycle. Il
est le spécialiste des formations aux métiers du deux-roues et apporte aux stagiaires et apprentis une vision éclairée du
monde de l’entrepreneuriat, de l’éthique
entre professionnels, grâce à sa position
privilégiée entre concessionnaires et réseaux de marques. L’INCM est partenaire
des Talents du Vélo depuis 2017, et s’inscrit dans la vision du concours en contribuant en valoriser des initiatives pour
développer la filière du cycle.
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La Fabrique des Mobilités
La Fabrique des Mobilités est une association dédiée
à l’écosystème des acteurs du transport et des mobilités. La Fabrique indexe et produit des ressources (données, logiciels, matériels) ouvertes, utiles pour tous les
acteurs de l’écosystème (industrie, startup, collectivité, école, laboratoire de recherche, pôle de compétitivité, agence et ministères…). En s’appuyant sur l’open
source, vous pouvez accélérer vos projets et réduire vos
budgets. Avec le Club des villes et territoires cyclables,
la FING et Maker Faire, la Fabrique lance un challenge
pour produire des ressources ouvertes dans le domaine
du vélo partagé. Elle est partenaire des Talents du Vélo
depuis 2018, et, en lien étroit avec la FING, elle est directement associée au Talent du Vélo « Innovation de
service ».

http://lafabriquedesmobilites.fr/

FNCRM-CNPA
La Filière Nationale du Commerce et de la Réparation du Cycle et de la Moto, au sein du Conseil
National des Professions de l’Automobile depuis
2017, fédère les acteurs du deux-roues et défend les

www.incm.asso.fr

L’Association des maires
Ville & Banlieue de France
L’Association des maires Ville & Banlieue de France
agit depuis 1983 pour faire entrer la Politique de la Ville
en cohérence avec les politiques urbaines et d’aménagement du territoire. Elle rassemble des villes de
5 000 à 100 000 habitants, des communes, des agglomérations de périphérie des métropoles et des élus de
toutes sensibilités politiques. L’association des maires
Ville & Banlieue de France est un réseau actif, un lieu
d’échanges et de dialogue entre les élus, les représentants de l’Etat et des collectivités locales, des experts
et professionnels de la ville… Partenaire des Talents
du Vélo depuis 2014, l’association des maires Ville &
Banlieue de France est directement associée au Talent
du Vélo « solidarité » qui récompense des actions
contribuant au désenclavement des populations, à
l’insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute
démarche d’économie sociale et solidaire.

http://www.ville-et-banlieue.org/

