
Aides pour l’achat d’un vélo en fonction du lieu d’habitation compris entre 150 € et 300 €  

jusqu’à 25% du prix d’achat d’un vélo neuf  

1. Habitants de la Marcq-en-Barœul (59), aller sur https://droitauvelo.org/Ville-de-Marcq-en-Baroeul 

2. Habitants de la ville de HEM (59), aller sur https://droitauvelo.org/Ville-de-Hem 

3. Habitants de la Communauté Communes du Pays de Lumbres (62)  aller sur 
https://droitauvelo.org/Communaute-de-communes-du-Pays-de-Lumbres-Aide-a-l-achat-de-velos 

4. Habitants de la Communauté de Communes du Pays De Mormal (59) aller sur 
https://droitauvelo.org/Pays-de-Mormal-aide-a-l-achat-de-velo-a-assistance-electrique 

5. Habitants de la ville de Douai (59) aller sur https://droitauvelo.org/Ville-de-Douai-aide-a-l-achat-de-

velos 

6. Habitants de la ville de Lezennes (59) aller sur https://droitauvelo.org/Ville-de-Lezennes-prime-a-l-

achat-de-velos 

7. Habitants de la communauté Urbaine de Dunkerque (59) aller sur 
https://droitauvelo.org/Communaute-Urbaine-de-Dunkerque-velos-classiques 

8. Habitants de la ville de Cambrai (59) aller sur https://droitauvelo.org/Ville-de-Cambrai 

9. Habitants de la ville de la communauté de communes de Flandre Intérieure (59) 
https://droitauvelo.org/Communaute-de-communes-de-Flandre-Interieure-aide-a-l-achat 

10. Habitants de la ville de Lesquin (59) aller sur https://droitauvelo.org/Ville-de-Lesquin-aide-a-l-achat 

11. Habitants de la ville de la Madeleine aller sur https://www.ville-

lamadeleine.fr/formulaires/developpement-durable-aides-municipales 

12. Habitants de la ville de Ronchin aller sur https://www.ville-ronchin.fr/aide-lachat-dun-velo 

 

13. Habitants en dehors des Hauts-de-France dans une ville proposant des aides pour l’achat 

d’un vélo à assistance électrique en France  
cliquer sur autres villes françaises proposant des aides pour l’achat d’un vélo à assistance électrique   

Une prime supplémentaire est proposée pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, aller sur 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47063  

conditionnée à une aide préalable de la collectivité   

 

14. Habitants de Belgique sans condition de ressource 
14.1. Si vous habitez en Wallonie ou à Bruxelles cliquer sur la ville où vous habitez  

14.2. Si vous habitez en Flandre, contacter l’association Vélo « Fietserbond »   

Tél : +32 2 502 68 51/ +32 478 54 64 52 , mail info@fietsersbond.be ou directement la 

commune où vous habitez 
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