
Prime vélo
 Pour une mobilité 

 plus douce au quotidien 

+ D’INFOS : 
04 76 93 16 14 • mobilites@bievre-isere.com

Je souhaite bénéficier 
de la Prime vélo 

1  Je vérifie si je suis éligible à la prime 
en lisant le règlement sur bievre-
isere.com ou scanner le QR code :

2   Si je suis éligible, je remplis le 
formulaire et fournis l’ensemble des pièces 
justificatives demandées. 

Puis je transmets mon dossier :
> Via le formulaire en ligne sur bievre-isere.com 
>   Par courrier à :

Bièvre Isère Communauté - Direction Mobilités
1 avenue Roland Garros
38590 Saint-Etienne de Saint-Geoirs

3    Si mon dossier est accepté, je reçois ma prime 
sous forme de virement bancaire.

250 €
 pour l’achat d’un Vélo à Assistance 

Électrique ou vélo cargo*

100 € 
pour l’achat d’un vélo classique*

*Retrouvez l’ensemble des conditions et le règlement sur bievre-isere.com
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Deux autres financements sont cumulables avec la 
Prime vélo de Bièvre Isère : 

•  Le bonus vélo : jusqu’à 200 €. Sous condition de 
ressources : www.economie.gouv.fr/particuliers/
prime-velo-electrique

•  Le prêt vert et le microcrédit 
Conditions auprès du Crédit Municipal de Lyon :

- www.credit-municipal-lyon.fr
- 06 38 08 01 74
-  Permanence le 3e mercredi de chaque mois à la 

Maison France Service, 24 avenue Jongkind – 38260 
La Côte Saint André. 

Objectif

Prime vélo

250 €
 pour l’achat d’un Vélo à Assistance 

Électrique (VAE) ou vélo cargo*

100 € 
pour l’achat d’un vélo classique*

ATTENTION : sont exclus, les vélos de loisir tels que les 
VTT et vélos de course, à assistance électrique ou non. 

*Retrouvez l’ensemble des conditions et le règlement sur bievre-isere.com

La dépendance à la voiture individuelle est forte sur 
le territoire de Bièvre Isère. Alors, pour permettre à 
ses habitants d’accéder à un mode de déplacement 
quotidien plus durable, Bièvre Isère propose une 
prime pour l’achat d’un vélo à assistance électrique,  
d’un vélo cargo ou d’un vélo classique.

 Encourager les habitants de Bièvre Isère 

 à adopter  un mode de déplacement quotidien 

 alternatif à la voiture individuelle 

 Qui est éligible à la Prime vélo ? 
>  Le dispositif s’adresse aux particuliers, de 18 ans 

et plus, résidant sur le territoire de Bièvre Isère, 
sans condition de ressources.




