
Aide à
 l'achat de vélo

Aide à la 
 réparation         

Aide à la 
réparation      

Marquage vélo

Par qui : l'ADAV -
Association Droit Au Vélo

Par qui : la Maison de
l'Environnement

Quoi et comment : 
 
 
 
 
 
 
 
> déjà 7 réparateurs locaux
référencés : L'atelier 5313,
Liberty Cycles, L'échappée, Moto
Passion 59, Intersport,
Décathlon, Cycles Réparation.
 
Infos : 
https://coupdepoucevelo.fr/auth
/particulier/faire-reparer
 

Quoi et comment : 
> une aide de 80€ à 150€
> pour l'achat d'un vélo neuf
dans un commerce local (CUD)
> jusqu'au 31.12.2020
> pour les habitants de la CUD 
> âgés de 11 ans minimum
> dossier de demande à
télécharger ici : 
 
 
 
 
Infos : 
voirie@cud.fr ou 03 28 25 92 70

Par qui : la Communauté
urbaine de Dunkerque

TOUS À VÉLO !
 

DÉCONFINEMENT SUR LE DUNKERQUOIS :

Aide à l'achat Aides à la réparation Remise en selle Forfait mobilité durableMarquage

Mais aussi...

Type : aide financière

Par qui : l'Etat

Type : aide financière Type : aide technique

                                                 : 400€/an/salarié pour prendre en charge
les trajets domicile-travail par ex. en vélo ou en covoiturage. 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

                              
 https://www.communaute-urbaine-
dunkerque.fr/fileadmin/documents/Articl
es_web/images/2020_mars_avril/Velo-
dossier-aide-A4-web.pdf

> un chèque Coup de pouce
vélo de 50 euros pour la remise
en état de votre vélo
> à utiliser chez un réparateur
de cycles référencé sur la
plateforme : 
coupdepoucevelo.fr

Quoi et comment : 
> un accompagnement à la
réparation de votre vélo
> par des bénévoles
> à la Velobox, 106 av. du Casino
à Dunkerque (Parc Ziegler). 
> Prochaines dates : 30 mai, 13
juin, 27 juin de 9h à 12h.
> modalités : adhésion 15€
Infos et inscriptions :
dunkerque@droitauvelo.org

Type : marquage Bicycode
Quoi et comment : 
> le marquage de votre vélo
contre le vol et le recel
www.bicycode.org
> gratuit (prise en charge CUD)
> à la Velobox, 106 av. du Casino
à Dunkerque (Parc Ziegler). 
> Prochaines dates : 30 mai, 13
juin, 27 juin de 9h à 12h.
Infos et inscriptions :
contact@maison-
environnement.org
 

Forfait mobilité durable

Remise en selle                                 : des infos sur coupdepoucevelo.fr mais aussi du
côté des acteurs locaux déjà mobilisés : l'ADAV et l'Echappée. 
 


