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VÉLOGIK S’ENGAGE DANS LE PROJET
FREE VÉLO’V DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Permettre aux jeunes les moins favorisés d’accéder à une solution de mobilité peu onéreuse, c’est
l’objectif du nouveau service Free Vélo’v lancé par la Métropole de Lyon. Vélogik a été retenue pour
assurer la gestion globale et la coordination de ce service engagé pendant quatre ans.
Un service pour rapprocher les jeunes de la mobilité cyclable
La Métropole de Lyon lance le service Free Vélo’v qui propose gratuitement aux jeunes boursiers ou en
insertion un vélo pour se déplacer. L’objectif est de faciliter leurs déplacements tout en leur faisant découvrir une mobilité alternative et durable, meilleure pour leur santé.
Cette initiative, soutenue par l’ADEME va également permettre de développer la pratique du vélo et de
rendre la Métropole plus cyclable.
Free Vélo'v c'est :
- Le prêt gratuit d’un vélo pour 3, 6, 9 ou 12 mois, renouvelable
jusqu’à 24 mois pour les jeunes adultes âgé.es de 18 à 25 ans
- Pour les résidents de la Métropole de Lyon
- Boursiers ou en parcours d’insertion sociale et professionnelle
- Un vélo issu de l'économie circulaire et 100% reconditionné
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Second Cycle, Estime et Vélogik remportent le contrat des 10 000
vélos

À propos de Vélogik

Pour ce projet, la Métropole mobilise les acteurs locaux de la mobilité cyclable et de l’insertion, et travaille sur une dynamique d’économie circulaire.

Créée en 2008, cette société lyonnaise,
leader sur le marché de la maintenance
cycle, ne cesse d’évoluer.

Second Cycle, professionnel de la vente de flottes de vélos reconditionnés, fournit les vélos à la Métropole de Lyon.
Ces vélos condamnés à être jetés, retrouvent ainsi une seconde vie
sur les routes de la Métropole.
L’atelier Estime Vélogik est un chantier d’insertion qui forme des
personnes éloignées de l’emploi aux métiers de la maintenance cycle
pour leur permettre d'accéder à ces emplois en tension. Ils sont chargés du reconditionnement et de la mise à la route des vélos.
Enfin, Vélogik, leader de la maintenance BtoB assure la gestion globale du service de prêt et la coordination.
Au sein de ce projet, c’est tout un écosystème autour du vélo qui
s’engage avec des ateliers d’insertion, d'autoréparation, mais aussi des associations de promotion du vélo.

À l’initiative de toute une filière, elle gère
aujourd’hui la maintenance de plus de
50 000 vélos en France et en Europe
grâce à une équipe de 150 collaborateurs.
Vélogik s’est construite autour de valeurs
fortes : l’humain, l’expertise et la passion. Elles guident son développement et fédèrent ses équipes.
Depuis sa création, l’entreprise se
positionne comme une entreprise durable,
ancrée dans son territoire. Ses équipes
travaillent quotidiennement pour
développer une mobilité alternative.

Vélogik, un acteur engagé
Depuis 2008, Vélogik œuvre au quotidien pour le développement de la mobilité cyclable en France et dans la
Métropole de Lyon, sa ville d’origine. Elle participe également à des actions d’insertion par l’emploi, qui est une de
ses valeurs phares.
À travers l’Atelier Estime Vélogik, Free Vélo’v va permettre d’accompagner de nombreuses personnes vers un
retour à l’emploi et vers des métiers d'avenir, locaux et porteurs de sens.
Réemployer, reconditionner et, en dernier recours, recycler, ce sont les objectifs de Vélogik pour augmenter la
durabilité du matériel en vue de réduire les impacts environnementaux de son activité. Depuis sa création, elle
mène une politique proactive dans ce sens. Le projet de la Métropole lyonnaise s’inscrit donc parfaitement dans
cette ligne de conduite.
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