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Lyon, 2  septembre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

FreeVélo’v, le service gratuit de prêt de vélos désormais possible pour tous 

les étudiants et les jeunes en insertion 

FreeVélo’v, le service gratuit de location de vélos longue durée pour les étudiants et les jeunes en 

insertion est désormais ouvert à tous les étudiants, quel que soit leur niveau de ressource. 

FreeVélo’v, lancé en novembre dernier, s’adressait en priorité aux étudiants boursiers et aux jeunes 

en insertion. Devant le succès du dispositif, la Métropole a décidé de l’étendre à tous les étudiants 

afin d’offrir à chacun la possibilité de se déplacer facilement sur le territoire de la Métropole. 

 

Depuis le 1er août, que l’on soit étudiant, jeune en insertion ou en recherche d’emploi, il est possible 

de réserver un vélo en location longue durée en se connectant sur le site  

https://freevelov.grandlyon.com/ 

 

Ce service – unique en Europe – permet de disposer d’un vélo reconditionné en parfait état 

de marche pour une période de 3 mois à 1 an. La récupération des vélos* 

s’effectue dans les agences et parfois directement sur les campus ou lors 

d’événements.  

En permettant aux jeunes de s’approprier pleinement la 

mobilité à vélo comme moyen de déplacement 

quotidien, ce service permet également de répondre à des 

objectifs complémentaires portés par la Métropole :  

• Le soutien des jeunes à faibles revenus, en formation ou en démarche d’insertion sociale et 

professionnelle  

• Le soutien à l’insertion par l’activité économique de personnes en difficulté 

• Le développement de la filière du recyclage des vélos 

• L’amélioration de la santé publique en luttant contre la sédentarité de certains jeunes 

Pour bénéficier de ce prêt longue durée, il est nécessaire de fournir une pièce d’identité, un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois ou une attestation d’hébergement sur l’honneur et 

un RIB (en cas de non-restitution du vélo). 

Pour plus d’informations, il est possible de prendre contact avec le service FreeVélo’v :  

04 83 58 01 21. freevelov@velogik.com 
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*Pour récupérer les vélos :  

En agence :  

Agence FreeVélo’v : parc Pressenssé, 254, rue Francis de Pressenssé à Villeurbanne. Ouvert du mardi 

au vendredi de 10h30 à 13h30 et de 15h à 19h, le samedi de 9h à 13h. 

 

Vélogik les Ateliers 32, rue de la Thibaudière à Lyon 7e. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et 

le samedi de 9h à 13h    

 

Sur les campus ou lors d’événements : 

Campus de la Doua à Lyon 1 les 13 et 14 septembre 

Lyon 2, campus porte des Alpes le 6 septembre et campus des quais les 9 et 21 septembre 

Lyon 3, Manufacture des Tabacs le 15 septembre 

Grafiteria à Villeurbanne le 17 septembre 

Lors du Free’stival organisé par le CROUS les 23 et 24 septembre au 145 Av. Jean Jaurès Lyon 7e 

Lors de la Fête de la mobilité à Villeurbanne le 1er octobre 

 




