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Dès le 16 septembre 2020, LMV vous met en selle ! 
 
Parce que la mobilité, et plus particulièrement 
la mobilité douce, représente aujourd’hui un 
enjeu tant écologique qu’économique fort, 
les élus de Luberon Monts de Vaucluse 
Agglomération et leur Président Gérard 
DAUDET, ont choisi de lancer ce mercredi 16 
septembre 2020 une opération baptisée 
« LMV vous met en selle ». 
 
Il s’agit d’une aide à destination des 
particuliers du territoire pour l’acquisition 
d’un vélo à assistance électrique (VAE). 
 
Inscrite dans le cadre du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) et du label 
Territoire Durable, cette opération vise à 
encourager des moyens de transport 
alternatifs. Le VAE présente en effet un fort 
potentiel de report modal de la voiture 
individuelle vers un mode doux pour des 
déplacements locaux et réguliers. 
 

Le budget consacré à cette opération a été voté le 23 juillet 2020 et s’élève à 300 000 euros 

pour la durée du mandat (2020-2025). 

 

 

LA SUBVENTION ET LES PERSONNES ÉLIGIBLES 
 

Cette aide s’adresse aux particuliers résidant sur le territoire LMV (résidence principale ou 
secondaire) âgés de 16 ans et plus qui achètent un VAE neuf et homologué (normes 
européennes et françaises en vigueur) auprès d’un vélociste du territoire partenaire de 
l’opération.  
 
Le montant de la subvention est plafonné à 30% du prix d’achat TTC du vélo, dans la limite 
de 300 euros. Ainsi, ce sont un millier de vélos à assistance électrique (environ 200 par an) qui 
doivent être subventionnés jusqu’à la fin du mandat. L’attribution de cette aide est limitée à 
deux aides par foyer, avec un an d’intervalle entre les deux demandes. Le bénéficiaire de la 
subvention s’engage à ne pas vendre son vélo dans un délai de 2 ans suivant la date d’octroi 
de cette dernière. 
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Cette aide est cumulable avec les autres aides existantes, telles que le Bonus vélo du 
Gouvernement. 
Une clé de répartition a été calculée pour une répartition équitable du budget entre les 16 
communes du territoire (Cabrières d’Avignon, Cavaillon, Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes, Lauris, 
Les Beaumettes, Lourmarin, Maubec, Mérindol, Oppède, Puget, Puyvert, Robion, Les 
Taillades, Vaugines). 
 

 

LES VÉLOCISTES (voir la liste jointe) 
 

En mettant en place cette opération, les élus de LMV ont aussi souhaité donner un coup de 
pouce aux vélocistes du territoire qui, à l’image de nombreuses entreprises locales et 
nationales, souffrent économiquement de la crise engendrée par la COVID-19. 
 
Il s’avère que sur les 9 revendeurs de VAE implantés aujourd’hui sur l’ensemble du territoire 
intercommunal, 6 sont déjà labellisés « Accueil vélo » et un 7e a entrepris des démarches pour 
obtenir ce label. 
Les élus ont donc décidé que seuls les vélocistes détenteurs de ce label « Accueil vélo » 
pouvaient être partenaires de l’opération LMV vous met en selle. 
Le label Accueil vélo est une marque mise en place sous l’égide de France Vélo Tourisme par 
les organismes touristiques locaux (en Vaucluse, par l’association Vélo Loisirs Provence) afin 
d’offrir une désignation unique, simple et lisible des services adaptés aux touristes à vélo le 
long des itinéraires cyclables et véloroutes et voies vertes structurés.  
 
Les vélocistes s’engagent à ne proposer à la subvention que des vélos neufs (flotte d’occasion 
exclue) et homologués, ainsi qu’à effectuer un contrôle technique du vélo vendu dans une 
limite de temps dont chacun d’entre eux fixera la durée (dans une limite de 2 ans maximum). 
 

 

COMMENT OBTENIR LA SUBVENTION ? 
 

Quatre étapes seulement suffisent aux particuliers répondant aux conditions pour obtenir 
la subvention. 

1. Demander un devis auprès d’un vélociste partenaire de l’opération à partir du 16 
septembre 2020. 

2. Téléchargez le formulaire de demande subvention sur 
www.luberonmontsdevaucluse.fr et renvoyez le avec les pièces demandées (pièce 
d’identité, justificatif de domicile (hors téléphonie) de moins de 3 mois, attestation sur 
l’honneur, devis du vélociste partenaire en cours de validité) sur 1000velos@c-lmv.fr 
ou par voie postale (LMV Agglomération / Opération 1000 vélos / 315 avenue Saint 
Baldou / 84300 Cavaillon). 

3. Une fois votre demande acceptée par LMV, finalisez votre achat sous 4 semaines et 
transmettez la facture acquittée accompagnée de votre RIB à LMV (1000velos@c-
lmv.fr) ou par voie postale. 

4. Recevez jusqu’à 300 euros de prime de la part de LMV Agglomération par virement 
bancaire. 
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CONTACT VÉLOCISTES ET USAGERS 
 

- Une adresse mail dédiée : 1000velos@c-lmv.fr  
- Un téléphone : 04 90 78 82 30 
- Une adresse postale : LMV Agglomération / Opération 1000 vélos / 315 avenue Saint 

Baldou / 84300 Cavaillon. 
 
 

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION SUR-MESURE 
 

Afin que chaque usager du territoire se sente concerné par ce dispositif, ce sont 16 affiches 
différentes, mettant en scène le logotype de l’opération dans chacune des 16 communes de 
LMV, qui ont été réalisées et qui sont diffusées dans ces dernières. 
 
Une campagne d’affichage en 2m2 (abribus) vient de débuter à Cavaillon pour plusieurs 
semaines. 
 
Les vélocistes partenaires sont facilement identifiables grâce à un macaron électrostatique qui 
est apposé sur leur vitrine. Ils seront aussi équipés de flyers, à remettre à leurs clients, 
disponibles dans un petit présentoir carton aux couleurs de l’opération. Ces flyers sont aussi 
présents à l’accueil de LMV, dans chaque mairie du territoire ainsi que dans les offices de 
tourisme et dans certains bâtiments publics. 
 
Les vélos vendus qui feront l’objet de la subvention seront tous équipés, par le vélociste, d’un 
autocollant aux couleurs de l’opération LMV vous met en selle apposé soit sur le cadre, soit 
sur la batterie. 
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