
ÉMETTEUR AIDES DESCRIPTIF CONDITIONS D’OBTENTION + d’infos CUMUL

DÉPARTEMENT
HÉRAULT

Chèque
Hérault vélo

Aide de 250 euros
pour l’acquisition d’un VAE

Pour les Héraultais, sous conditions de 
ressources (non imposable ou quotient familial 
inférieur à 27 086 €)

VAE acheté neuf à 
un professionnel de 
l’Hérault
Facture post
01/01/2020

Batterie sans plomb

www.herault.fr/velo

et

mesdemarches. 
herault.fr/loc_fr/cd34

Non cumulable
avec
Cumulable
avec        et

Chèque
Hérault
Mobilités

Aide de 200 euros
pour l’acquisition d’un VAE

Pour les Héraultais, salariés ou agents des 
entreprises ou administrations héraultaises. 
L’entreprise ou l’administration doit avoir signé 
un Plan de Mobilités (si obligatoire),
ou être engagée dans une démarche de mobilité 
durable en lien avec la structure intercommu-
nale de son territoire

Non cumulable
avec
Cumulable
avec        et

Bonus
Hérault
Pichot

Complément des deux aides précédentes, 
pour l’achat d’équipement de transport des 
enfants maximum de:
- 20 € : siège vélo
- 50 € : remorque vélo

Le montant ne pourra pas dépasser
le prix d’achat de l’équipement

Cumulable
avec        et

RÉGION
OCCITANIE

Eco-chèque 
mobilité

Aide de 200 euros
pour l’acquisition d’un VAE

Public visé : personne physique résidant en 
Occitanie, pouvant justifier d’un revenu fiscal 
de référence par part inférieur ou égal à celui 
qui correspond à la 1ère tranche d’imposition 
sur le revenu

VAE ou vélo classique 
acheté neuf auprès 
d’un professionnel 
exerçant sur le terri-
toire de l’Occitanie.

Facture à compter du 
01/07/2020

Batterie sans plomb

www.laregion.fr/ 
ecochequemobilite
Plateforme de de-
mande d’aide en ligne

Non cumulable
avec
Cumulable
avec        et

Bonus 
forfait mobilité 
durable

- 80 % du prix d’achat d’un VAE, maxi 400 € 
pour une personne non imposable
- 50 % de l’achat d’un VAE, plafonnée
à 250 € pour une personne imposable
- 80 % de l’achat d’un vélo classique, maxi 
240 € pour une personne non imposable,
- 50 % de l’achat d’un vélo classique, maxi 
150 € pour une personne imposable.

Pour les personne physique résidant en
Occitanie, bénéficiaire du forfait mobilité 
durable depuis au moins 6 mois l’année
d’achat du vélo (le justificatif employeur
doit être daté de moins de 3 mois)

Non cumulable
avec
Cumulable
avec        et

Aide à l’achat 
d’un vélo pliant 
- abonnés
annuels Train 
liO

Aide de 100€ aux abonnés annuels Train liO 
pour l’achat d’un vélo pliant

Public visé : personne physique majeure 
résidant en Occitanie, abonnés annuels liO Train 
(hors abonnés annuels Kartatoo études).

Vélo pliant neuf 
acheté en Occitanie 
après le 1er janvier 
2021. Mécanique ou 
assistance électrique. 
Dim° max plié :
120x90 cm + 
attestation housse de 
transport

www.ter.sncf.com/
occitanie/gares/
achat-velo- pliant/
prime-velo

ÉTAT Il existe également des aides de l’État à l’achat d’un VAE
ou d’un vélo classique.

Se renseigner sur :
www.economie.gouv.fr/ particuliers/prime-velo- electrique
www.asp-public.fr/bonus- velo-assistance-electrique
www.asp-public. fr/bonus-et-prime-la-conversion-pour-lachat-dun-velo-assistance- electrique
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SYNTHÈSE DES AIDES POSSIBLES POUR L’ACHAT D’UN VÉLO


