
  

« LE VELO POUR TOUS »

Ce Diaporama est extrait d’un dossier plus complet destiné à être lu.
Vous voulez en savoir plus : demandez à recevoir le dossier complet.
Un conseil de lecture : parcourez ce diaporama en mode « présentation »

AMI TENMoD édition 2020
- Echéance de dépôt du pré-projet : fin mai 2020
- Echéance dépôt dossier de candidature : fin juin 2020

    

http://peps-trike.fr                     contact@peps-trike.fr
tél : +33 6 01 23 92 05

PEPS TRIKE - SASU au capital de 5.000€
N° SIRET = 837 739 994 00015

Siège social : 62 rue Abel GANCE
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE – FRANCE 

Proposition de collaboration

autour du projet « LE VELO POUR TOUS »
 

ainsi que les propositions associées :
- de participation à la stratégie mobilité post-confinement,

- et de candidature
à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de FRANCE-MOBILITES

« Territoires d’Expérimentation Nouvelles Mobilités Durables »

http://peps-trike.fr/
mailto:contact@peps-trike.fr
https://www.facebook.com/PhilHoriz/


  

Objectifs

Pourquoi collaborer autour du projet
« le vélo pour tous » ?

 ⇒ Booster la pratique du vélo : développer la culture du vélo auprès de la population
       - pour les déplacements
       - pour les loisirs
       - pour le bien-être / forme / santé
  

 ⇒ Contribuer à répondre aux enjeux du territoire en terme de mobilité
 

 ⇒ Rendre le vélo accessible à tous sans exception
 

 ⇒ Participer aux stratégies nationales et locales de mobilité post-confinement : « solutions vélo »
       - les activités basées sur le vélo vont probablement être parmi les premières activités à être
         à nouveau autorisées (activité extérieure, espacement entre pratiquants > 2m respecté ...)
       - une certaine méfiance risque de s’instaurer vis à vis des transports en commun
          ⇒ proposer des solutions pour que le report modal se fasse au maximum en faveur du vélo.
       - info : le club des villes et territoires cyclables coordonne à la demande de l’état, les initiatives de mise en
         place d’aménagements temporaires cyclables dans le cadre d’une stratégie de mobilité post confinement.
 

 ⇒ Bénéficier d’un accompagnement en ingénierie, et de subventions
       Dans le cadre de l’appel à Manifestation d’Intérêt 2020 de FRANCE-MOBILITES,
       ( et peut-être dans le cadre de la stratégie de mobilité post-confinement).
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Modalités de candidature à l’AMI TENMOD

 ⇒ Un projet d’expérimentation de nouvelle mobilité durable
        

 ⇒ Pour des territoires péri-urbains ou ruraux
     Sur des secteurs de territoires avec une densité de population intermédiaire à faible.
 

 ⇒ Pour des projets d’un montant global maximal de 200.000€
    et d’une durée limitée à 3 ans
     Subvention possible jusqu’à 50 % du montant du projet,
     (subvention à l’investissement limitée à 10.000€).
 

Porteur du projet :
 ⇒ soit un projet porté par une collectivité territoriale,
 ou un projet porté par une structure privée - PEPS TRIKE - en partenariat⇒ 

    avec au moins 2 territoires.

AMI TENMoD édition 2020
- Echéance de dépôt du pré-projet : fin mai 2020
- Echéance dépôt dossier de candidature : fin juin 2020
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l’Appel à Manifestation d’Intérêt de FRANCE-MOBILITES
« Territoires d’Expérimentation Nouvelles Mobilités Durables »



  

Présentation minute de PEPS TRIKE et du projet

La start-up PEPS TRIKE - Vidéo minute d’introduction par le fondateur (1mn) : 
https://www.youtube.com/watch?v=maAP-rZVQwo 
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5 vidéos pour « approcher » les qualités extraordinaires des trikes (néanmoins aucune vidéo ne vaut un essai)
  

- Démonstration de trikes attelés (2mn) : https://www.youtube.com/watch?v=GncwgBiZZ4A&t=14s 
- Le trike – Mobilité et loisirs (1 mn) : https://www.youtube.com/watch?v=XjZIkiE6Sc0
- Interviews au salon du vélo (4mn) : https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=CS2UQUUwlJI&feature=emb_logo
- Escapade en trike dans un pôle de nature & loisirs (2mn) : https://www.youtube.com/watch?v=d9cJWrSpjjo
- Cyclisme, patrimoine & tourisme (2mn) : https://www.youtube.com/watch?v=jiixk575VCE

Un projet à construire en collaboration avec vous, ainsi qu’avec les futures parties prenantes
de votre territoire.

 Ce diaporama est une invitation à écrire « ensemble » ⇒ une nouvelle page du développement du vélo sur
    votre territoire. ( les paragraphes de couleur verte sont à développer en commun)

Un projet « ouvert »

Une vidéo minute pour introduire le projet

https://www.youtube.com/watch?v=maAP-rZVQwo
https://www.youtube.com/watch?v=GncwgBiZZ4A&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=XjZIkiE6Sc0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=CS2UQUUwlJI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=d9cJWrSpjjo
https://www.youtube.com/watch?v=jiixk575VCE


  

Route,
            sportif Tous chemins

Enfants Adultes

Les trikes sont des vélos

Haute accessibilité
et assistance électrique
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Introduction



  

Les qualités du trike

Haute sécurité

Incroyablement
« accessible à tous »

Plaisir

Zen

Extrêmement facile
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Confortable

Un moyen de mobilité performant

Introduction



  

Une gamme de services en synergie

Escapades

Animations - Evènements

Services à la personne

Loisirs Cohésion sociale Mobilité

PEPS’
BALL

Conseil
Location
VENTE

(individuelle)
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Tous les services sont :
- «  4 générations  »
- « 100 % inclusifs »
- « Zéro émissions »

Sport-santé

Solutions



  

« L’histoire de Jean »

Ou l’articulation des services de PEPS TRIKE sur un territoire
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Des services en synergie



  

L’histoire de Jean Chapitre 1 - La découverte

Fun !PEPS’
BALL

Animation
& « RSE »
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Des services en synergie

Jean découvre le trike à l’occasion
d’une manifestation publique,

ou d’une autre activité ludique.

Les animateurs informent Jean qu’il
peut bénéficier de prestations de
services à la personne « en trike »,
et ils lui remettent le dépliant des
partenaires.

« Génial !
  Je peux faire* du vélo !!! »
                              (*ou refaire)



  

Cohésion sociale

Partenariat avec des structures
de services à la personne
et centres socio-culturels

   

 tarif social⇒ 

Au départ du domicile.
Solidarité jeunes/séniors dans les quartiers.
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Des services en synergie

Suite à sa découverte dans un cadre ludique, Jean s’est inscrit auprès d’une structure de services à la personne,
pour participer à des ateliers d’activités collectives en trike. Parfois il fait appel au service d’accompagnement
individuel pour ses déplacements : en autonomie sur son trike, ou en trike attelé au trike de l’accompagnant.

L’histoire de Jean Chapitre 2 – Services à la personne



  

L’histoire de Jean Chapitre 3 - Autonomie

Mobilité
Conseil - Essais

(avec ergothérapeute)

Dossier MDPH
 (démocratisation par un

reste à charge limité)

VENTE
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Des services en synergie

Jean a décidé d’acquérir un trike pour
pratiquer quotidiennement pour sa santé,
et pour retrouver son autonomie de mobilité.

Il s’est rapproché de PEPS TRIKE qui l’a mis en relation avec un ergothérapeute, pour choisir le cycle adapté à
ses capacités et à son usage.

 ⇒ Un dossier a été déposé auprès de la MDPH. Jean a obtenu une prise en charge de l’achat.



  

Fun Mobilité Lien social Solidarité
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Des services en synergie

Depuis Jean fait quasiment une sortie
quotidienne en trike.

Parfois il s’organise avec un proche
pour une escapade en duo, avec
2 trikes attelés en tandem.

6 mois plus tard Jean a passé sa
visite médicale de contrôle annuel.
Son état général s’est beaucoup
amélioré : cela se traduit concrètement
dans les résultats de sa prise de sang,
il marche beaucoup mieux, et il se sent
plus en forme.
Son médecin a même arrêté de lui
prescrire un médicament dont il n’a
plus besoin.

L’histoire de Jean Chapitre 4



  

Accompagner le « bien vieillir »

Prévention de la perte d’autonomie selon 2 axes
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Proposition de valeur

- Maintenir la forme et les capacités physiques par la pratique d’une activité physique,
- Maintenir le lien social, donc l’activité intellectuelle, en prolongeant l’autonomie de mobilité.
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Proposition de valeur

Rendre le sport-santé
accessible à tous.



  

Conseiller et vendre
des solutions de « mobilité active »,

pour tous,
avec un reste à charge limité.
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Proposition de valeur
Le trike : le chaînon manquant



  

Conforter la « culture plaisir du vélo », et l’attractivité du territoire,
par des escapades ludiques, familiales, en groupe, accessibles à tous.
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Proposition de valeur



  

Conforter la « culture plaisir du vélo », et l’attractivité du territoire,
par des animations ludiques, intergénérationnelles, 100 % inclusives.

Proposition de valeur
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PEPS’
BALL

L’animation PEPS’BALL : accessible à tous,
organisée sous forme de « tournoi » pour un
groupe, ou en animation publique avec un
flux jusqu’à 300 participants dans la journée.
Le PEPS’BALL peut aussi être organisé en
salle, ce qui permet d’atténuer la saisonnalité.



  

PEPS TRIKE :
  

- fait la promotion des bienfaits du vélo tricycle couché,
 

- et accompagne les collectivités et les partenaires locaux
  dans la démocratisation de l’accès à cette nouvelle mobilité.

Proposition de valeur
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En tant que partenaires du projet, ce sont les acteurs du territoire qui connaissent le mieux
leurs besoins et ceux de la population, ou de leur public.
Le projet est ouvert,  à co-établir, d’où certains paragraphes comme celui-ci à compléter
ensemble (paragraphes rédigés en couleur verte).

* Synthèse de la stratégie de mobilité du territoire et référence au document
  de planification ou d’orientation,

* Quel projet est en cours de construction au sein du territoire pour répondre
  aux enjeux de mobilité ?

* Quels sont les enjeux du plan vélo du territoire ?

* Comment le projet local PEPS TRIKE s’inscrit dans la stratégie de mobilité,
   et comment il s’articule avec les autres projets de mobilité et le plan vélo.
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Articulation du projet et de la stratégie mobilité du territoire
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Une occasion à saisir, l’appel à Manifestation d’intérêt
AMI TENMOD édition 2020
« Territoire d’Expérimentation de Nouvelles MObilités Durables »

( AMI ouvert le 18/12/2019 )

PROPOSITION DE CANDIDATURE AVEC LE PROJET « LE VELO POUR TOUS »
 

 ⇒ projet et candidature :
- portés par une collectivité territoriale,
- ou portés par PEPS TRIKE, et soutenus par au moins 2 communes ou Communautés
    d’agglomération
 

Le projet intéresse fortement la Direction de FRANCE-MOBILITES,
 en cas de candidature, nous obtiendrions probablement son soutien.⇒ 

Stratégie d’amorçage
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L’équipe
L’équipe projet est à définir pour chaque implantation, en fonction de la nature du projet.

L’équipe projet est accompagnée par le fondateur de PEPS TRIKE.

Philippe FOURMESTRAUX (à droite !)
 
- Educateur sportif « Activités du Cyclisme »
  (formation/reconversion pour ce projet en 2017)
  Expert en trikes (4 années).
 
- Ingénierie du développement durable
  * Collège des Hautes Etudes du Développement
    Durable à Valenciennes en 2007
  * Expérience accompagnement d’un agenda
    21 d’une commune
  * Membre du réseau des Ambassadeurs du
    développement durable du CERDD jusque 2019

Par exemple, l’équipe projet « LE VELO POUR TOUS » locale pourrait être constituée :
- d’un référent « mobilité » ou/et le responsable de l’ingénierie REV3 sur le territoire,
- du responsable de la structure PEPS TRIKE locale, et du fondateur de PEPS TRIKE,
- un conseiller en création d’entreprise local,
- et selon les partenariats et la gouvernance souhaitée : des représentants des parties prenantes.
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« Le vélo pour tous »

Proposition de collaboration pour élaborer un projet partagé,
et candidater à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de FRANCE-MOBILITES

« Territoires d’Expérimentation Nouvelles Mobilités Durables »

AMI TENMoD édition 2020
- Echéance de dépôt du pré-projet : fin mai 2020
- Echéance dépôt dossier de candidature : fin juin 2020

Une occasion à saisir : le soutien de France-Mobilités
 ⇒ collaboration à amorcer rapidement pour rédiger ensemble une

ébauche de projet courant avril-mai 2020, à finaliser en juin,
pour co-canditater à l’AMI TENMOD édition 2020



  
    

http://peps-trike.fr                     contact@peps-trike.fr
tél : +33 6 01 23 92 05

PEPS TRIKE - SASU au capital de 5.000€
N° SIRET = 837 739 994 00015

Siège social : 62 rue Abel GANCE
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE – FRANCE 

* Attention : PEPS TRIKE n’est pas titulaire de ces labels,
   les logos sont utilisés à titre d’illustration de la conclusion.
   Néanmoins PEPS TRIKE peut contribuer de manière significative
   aux labels de qualité d’accueil et de services de votre territoire.

* * *

*

*

Un nouveau vecteur
d’éco-mobilité

« 4 générations, 100 % inclusif »
Services à la personne

Cohésion sociale

fin

PEPS TRIKE :
   

- fait la promotion des bienfaits du vélo tricycle couché,
 

- et accompagne les collectivités et les structures locales
  dans la démocratisation de l’accès à cette nouvelle mobilité.

http://peps-trike.fr/
mailto:contact@peps-trike.fr
https://www.facebook.com/PhilHoriz/
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