Le vélib
des temps modernes
Le principe

Product Innovation

Vous souhaitez
installer un système
de vélo-partage au sein
de votre commune ?
C'est possible et facile !

La plateforme web
Vélo-partage des communes
se charge de tout !
Tel : 06 27 75 74 38
ail.com
contact.vpdc@gm

La plateforme WEB "vélo-partage
des communes" représente une solution
de mobilité moderne à destination des villes et
villages, au profit de ses habitants, ses usagers
et ses touristes.
La plateforme représente une réelle alternative
à la version VELIB installée à Paris (ainsi que
dans une vingtaine autres grandes villes), et ce
système présente le double avantage pour la
commune adhérente de préserver les finances
de ses administrés (coût forfaitaire entre 1 et 5
euros par jour selon la taille de la commune) et
de ne pas mobiliser de ressources internes
concernant la gestion du trafic généré par les
locations de vélos entre particuliers qui sont
totalement prises en charge à distance par le
prestataire.
Le concept proposé est innovant. Il permet aux
communes d’installer un service de location de
vélos via un portail internet relié directement au
site de la ville, s'apparentant à un VELIB virtuel :
- soit les vélos sont mis à disposition sur la base
du volontariat par les habitants de la ville, les
commerçants, les associations, ou l'office du
tourisme...
- soit une flotte de vélos (propriété de la ville) est
mise à disposition dans les endroits stratégiques
de la ville (gare, centre ville, zone commerciale...)
la récupération des vélos par les utilisateurs
étant facilitée par un système de cadenas
électroniques pouvant s'ouvrir via une
application mobile (système en cours de
développement).

LES AVANTAGES
POUR LA COMMUNE
ET SES USAGERS

Installer au sein de la commune
un nouveau moyen de transport :
la location de vélos à bas prix !

Favoriser l'utilisation du vélo,
soutenir une action sociale et
citoyenne, créer un nouveau
réseau solidaire.

Optimiser et rentabiliser
l'utilisation des infrastructures
de transport existantes (routes,
pistes cyclables, transports
en bus, liaisons gare)...

Valoriser l'image de la mairie
vis à vis de ses concitoyens en
démontrant son dynamisme par
son engagement dans une
action innovante.

