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CONTEXTE 
Depuis 10 ans, la pratique du vélo dans la Métropole connaît un fort développement (+ 15 % par an 
environ) et la Métropole de Lyon souhaite renforcer cette pratique.  Afin de tripler le nombre de 
déplacements réalisés à vélo entre 2020 et 2026, le Conseil de la Métropole a décidé d’un changement 
d’échelle ambitieux dans la création d'infrastructures cyclables, lors du vote de la « programmation 
pluriannuelle des investissements (PPI) 2021-2026 », le 25 janvier 2021, avec notamment avec la 
création du réseau des Voies lyonnaises.  

Hélas, chaque année, plus de 400 000 vélos sont volés en France. Ce fléau, en pleine expansion, touche 
en premier lieu les territoires les plus urbanisés, comme la Métropole de Lyon.  

Il s’agit de l’un des premiers freins à la pratique régulière et à l’usage du vélo comme mode de 
déplacement quotidien. À cause du vol, près de 80 000 cyclistes renoncent chaque année à faire du 
vélo. 

Afin de mener une politique globale en faveur du vélo, il s'agit désormais de lever l’un des principaux 
freins à son usage : le vol et la crainte du vol. En effet, en 2019, un cycliste sur deux a déjà été victime 
d’au moins un vol de vélo sur le territoire métropolitain.  

 

OBJET DE L’APPEL À PROJET 
Le vol des vélos n’est pas une fatalité, la mise en place d’un panel d’actions peut permettre de s’en 
prémunir, et ainsi d’encourager la pratique quotidienne du vélo.  

Par conséquent, la Métropole souhaite s’engager dans la lutte contre le vol des vélos. Ces actions 
passent tout d’abord par la mise en place une offre ambitieuse de stationnement vélo à l’échelle du 
territoire.  

La délibération du 24 janvier N° 2022-0912 pour une « Métropole cyclable et apaisée » précise la mise 
en œuvre du plan d'action stationnement vélo. Les stationnements en arceaux vont voir leur nombre 
multiplier par 4 sur la période 2020-2026 en passant de 15 000 à 60 000. Le stationnement sécurisé va 
lui aussi être grandement renforcé avec une multiplication par 10 sur la même période en passant de 



1 500 à 15 000. Cette offre sécurisée va se décliner en plusieurs types de stationnements : des 
stationnements sécurisés sur voirie, des parkings relais vélo en proximité de station de transport en 
commun ou de gare et des ouvrages plus importants comme la vélostation Béraudier avec ses 1 500 
places, le parc-relais vélo Villette et ses 214 places et près de 1000 places en projet pour le centre 
d’échanges de Perrache.  
  
Cet appel à projet (ci-après « AAP ») a donc pour objectif de soutenir des actions pour lutter contre le 
vol de vélo, hors champ du stationnement prévu par ailleurs (exemple : proposition de marquage 
gratuit des vélos, sensibilisation…). Les actions proposées pourront être de durée variable et d’un 
maximum de 4 ans (fin 2026). 

 Les bénéficiaires de l’accompagnement doivent être des adultes habitants de la Métropole de Lyon. 

Une attention particulière sera portée pour que les actions proposées puissent couvrir l’ensemble 
territoire de la Métropole (59 communes et tous les arrondissements de Lyon). 

 

STRUCTURES ELIGIBLES 
Sont éligibles les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations, mais aussi de nouvelles 
formes d’entrepreneuriat social, les Structures d’Insertion par l’Activité Économique : les sociétés 
commerciales qui poursuivent un objectif d’utilité sociale tel que défini dans la loi et plus largement 
tout opérateur économique.  
 
Les structures candidates devront avoir une existence juridique à la date de dépôt du dossier. 

 

GARANTIES DEMANDEES AUX CANDIDATS 
Il est demandé aux candidats de proposer des garanties à la Métropole de Lyon sur leur engagement 
et leur capacité à réaliser leur projet de la phase de développement jusqu’à la phase de réalisation.  

Le candidat supportera l’ensemble des frais afférents à la réponse au présent AAP, ainsi que, plus 
généralement, à la réalisation de toutes les diligences et études nécessaires à sa réalisation.  

 

CONTENU ATTENDU POUR LA REPONSE DE L’APPEL À PROJET 
Les candidats devront répondre via le dossier de candidature / formulaire de demande de subvention, 
complété d’une description libre du projet reprenant : 

• Un dossier de présentation du candidat avec notamment les éléments suivants :  
o Une lettre de candidature signée ; 
o Une déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas en situation de liquidation ou 

de redressement judiciaire sans habilitation à poursuivre son activité ;  
o Une attestation sur l’honneur justifiant de ce que le candidat a satisfait à ses 

obligations fiscales et sociales ; 
o Les attestations sur l'honneur que les candidats n'ont pas fait l'objet, au cours des 5 

dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, 
pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du 
code du travail ; 

o Tout document attestant que la situation du candidat est conforme aux obligations 
visées par les articles L5212-1 à L5212-4 du nouveau code du travail ; 



o Un justificatif de moins de 3 (trois) mois de l’inscription au Registre du Commerce et 
des Sociétés (extrait K-bis) ; et pour les personnes physiques ou morales ayant 
commencé leur activité depuis moins d’un an, un récépissé de dépôt de déclaration 
auprès d’un centre de formalités des entreprises (CFE) ; 

o L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité 
pour l’activité envisagée ; 

o Moyens en personnel : présentation de l’équipe de projet avec CV des différents 
intervenants au projet ; 

o Moyens techniques : description des compétences et capacités techniques du 
candidat en lien avec le projet ; 

o Le cas échant : Certification, démarche qualité, etc. 
• les modalités d’accompagnement de lutte contre le vol proposées avec notamment :  

o une description des actions envisagées, type d’actions envisagées 
o une description des moyens mis à disposition pour réaliser les actions, 
o un planning type du projet, 
o le cas échéant : des expériences et réalisations pertinentes au regard du sujet du 

présent appel à projets au cours des cinq dernières années ; 
• l’organisation et les moyens humains et matériels mis en œuvre pour cette action ; 
• les territoires sur lesquels ils proposent d’intervenir ; 
• la méthode d’identification et de démarchage des éventuels bénéficiaires ; 
• le nombre de bénéficiaires envisagés ; 
• les modalités d’évaluation de l’action proposée 

 
et accompagné des éléments budgétaires suivants :  

• le budget prévisionnel de l’action détaillé du projet en recettes et en dépenses, précisant les 
modes de financement et les financeurs (préciser montants HT ou TTC), la durée de l’action et 
le compte d’exploitation ; 

• le montant minimal de subvention nécessaire à la viabilité du projet ; 
• le soutien éventuel d’autres financeurs ; 
• Échéancier financier des principales étapes de financement (préciser montants HT ou TTC) 

À compter de la date limite de dépôt des propositions, la Métropole pourra exiger la production des 
pièces manquantes ou jugées imprécises ou solliciter des précisions des candidats à envoyer sur 
l’adresse mail : aap-luttevolvelo@grandlyon.com 

Le défaut de communication de ces pièces ou précisions dans le délai requis par la Métropole 
entrainera le rejet de la proposition. 

 

CRITERES ET PROCESSUS DE SELECTION 

La présente procédure, ouverte et non formalisée, est organisée de la manière ci-après : 

- Les candidats présenteront simultanément leur dossier de candidature, leur demande de 
subvention, les pièces relatives aux propositions et le formulaire de déclaration des aides de 
minimis. 

- Pour les dossiers complets et pertinents, des réunions de présentation seront organisées afin 
d’approfondir la compréhension du projet. 

-  
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Les dossiers seront analysés au regard des critères suivants :  

- la méthode d’identification et de démarchage des éventuels bénéficiaires  
- qualité et pertinence des moyens et actions proposés sur la lutte contre le vol de vélo 
- cohérence des moyens techniques et financiers alloués au projet  
- périmètre d’intervention,  
- pertinence des modalités d’évaluation de l’action 

La Métropole de Lyon examinera les propositions faites par les candidats. Seront écartées les 
propositions incomplètes ou considérées comme non pertinentes au regard des critères d’évaluation.  

La Métropole ne souscrit aucune obligation vis-à-vis des candidats, autre que d’examiner avec 
impartialité et transparence les propositions faites en vue de sélectionner le meilleur projet. 

La remise d’une proposition vaut engagement du candidat à respecter toutes les dispositions prévues 
au présent cahier des charges et toutes les propositions contenues dans son offre. 

En fonction de l’intérêt des dossiers déposés, un classement sera établi par la Métropole de Lyon qui 
se réserve la possibilité de retenir un ou plusieurs dossiers. Elle se réserve également le droit de ne 
retenir aucun candidat si aucune offre ne répondait à ses attentes ou si les règles du présent AAP 
n'étaient respectées par aucun candidat. L’organe délibérant de la Métropole attribuera un soutien 
aux candidats retenus.  

 
À titre indicatif, le présent AAP est organisé selon les modalités et le calendrier prévisionnel suivants :  
 

- Publication de l’appel à projets : mi-mars 
- Date limite des questions : jeudi 31 mars 
- Date limite de dépôt des dossiers : Mardi 2 mai à 12h00  
- Rencontre avec les candidats des projets éligibles  au regard du présent règlement de 

procédure : début juin 
- Choix du projet par délibération de la Métropole de Lyon et notification au(x) candidat(s) 

lauréat(s) : automne 2023 
 
 

SUBVENTION DE LA METROPOLE DE LYON 
Les lauréats se verront attribuer une subvention permettant la mise en œuvre des projets retenus. 
L’AAP repose sur un budget prévisionnel de 800 000€ que la Métropole est libre d’ajuster et de 
ventiler sur plusieurs projets et candidats.  

La subvention de la Métropole ne  devra pas représenter plus de 80% du budget total de chaque 
proposition ce qui suppose la présence de fonds propres et/ ou de cofinancements. 

 

CONVENTION 
La (ou les) proposition(s) retenue(s) donnera (ont) lieu à la signature d’une convention d’objectifs 
conclue entre la métropole de Lyon et le (ou les) bénéficiaire(s) retenu(s). Cette convention aura 
notamment pour objet de préciser les modalités de versement de la subvention (acompte) et les 
engagements de chacune des parties notamment les modalités de restitution des actions menées. 
La convention sera établie selon la durée de l’action envisagée par les candidat (durée de un 1 à 4 ans 
maximum) et sera délibérée au plus tôt en septembre 2023. 



MODALITES DE DEPOT DE DOSSIER 
Les candidats sont invités à présenter un dossier développant les points déclinés dans la partie 
intitulée «  CONTENU ATTENDU POUR LA REPONSE DE L’APPEL À PROJET » exclusivement par voie 
dématérialisée à l’adresse suivante : aap-luttevolvelo@grandlyon.com 
 
Le dossier devra porter la mention : « AAP – Lutte contre le vol de vélo ». 
 
Date limite de dépôt : Lundi 02 mai 2023 à 12h00  
 
Les propositions qui seraient remises après la date et l’heure limite précités ne seront pas retenues. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour toute demande de renseignements techniques ou administratifs complémentaires nécessaires à 
la rédaction de leur proposition, les Candidats pourront faire leur demande à l’adresse mail suivante : 
aap-luttevolvelo@grandlyon.com  

 

 

Les informations recueillies dans le cadre de cet appel à projets sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par la Métropole de Lyon en vue d’instruire les dossiers de candidatures. Les données 
seront conservées 12 mois après le versement de la dernière subvention par la Métropole et sont 
exclusivement destinées aux services de la Métropole de Lyon.  

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'information, aux fichiers et aux 
libertés, et au Règlement Général européen à la Protection des Données, vous avez la possibilité 
d’exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation du traitement 
et de révocation de votre consentement.  Afin d'exercer vos droits, vous pouvez : 

- Vous adresser par courrier postal à :  

Métropole de Lyon - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique - 20, rue du Lac - 
BP 33569 - 69505 Lyon Cedex 3. Vous pouvez également adresser un courriel à l’attention de la 
Déléguée Protection des Données de la Métropole de Lyon : dpd-metropoledelyon@grandlyon.com 

- Ou remplir le formulaire dédié au sein du guichet numérique métropolitain TOODEGO : 
https://demarches.toodego.com/sve/proteger-mes-donnees-personnelles/ 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL à l’adresse suivante : Commission 
Nationale Informatique et Libertés, 3 place de Fontenoy, 75007 Paris.  
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