GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 13 octobre 2016
Fiche projet : Création d’une activité de location de vélos en Vallespir
Porteur de projet : Mme LORENTE
Lieu : Céret
Date : Du 15/07/2016 au 15/10/2016
Description du projet :
Développer une activité de location de vélos à l’heure ou à la journée pour un public familial
essentiellement touristique, actuellement inexistante (dans un secteur de 20 km) et la faire
connaître.
Objectifs intermédiaires :
Répondre aux différentes demandes, en louant du matériel préparé en fonction de la taille
et du besoin du client (pour cela obtenir une gamme de vélos solides et adaptés à la location).
Avoir une gamme de vélos la plus large possible tant au point de vue des modèles que des
tailles et ainsi permettre l’accès aux vélos au plus grand nombre, du plus petit au plus grand et du
plus jeune au plus âgé. Etre implanté le plus près possible de la voie verte. Permettre aux clients de
stationner gratuitement leur véhicule sans soucis (maximum : la journée).
Apporter des conseils d’utilisation et de guider le client (itinéraires, durée approximative,
niveau de difficulté).
Toucher toutes les générations, favoriser le déplacement à vélo dans le département, faire
découvrir le territoire aux vacanciers et curistes autrement qu’en véhicule motorisé.
Amener l’activité à l’année en touchant une clientèle de secteur ou de vacanciers hors
saison (curistes, retraités).
Inciter les gens à utiliser ce mode de déplacement doux.
Pour la mise en œuvre de ces objectifs, il va falloir faire beaucoup de publicité (flyers dans les
offices de tourisme et être répertorié en tant que prestataire de service dans la rubrique loisirs
pleine nature), presse locale, mailing auprès de différentes associations (centres aérés, points
jeunesses…), autres prestataires loisirs du vallespir.
Au niveau national : tours opérateurs, colonies…
International : tours opérateurs et offices de tourisme de la Catalogne
Après la haute saison, prospection auprès des écoles, associations et collectivités, proposer des
contrats annuels (forfaits).
Dans un premier temps, location spontanée (directement en magasin) et sur réservation via un site
internet. Dans un deuxième temps, et ce après la haute saison, acquisition d’une remorque afin de
pouvoir livrer le matériel et être mobile (présence à différentes manifestations).
Proposer l’encadrement par la suite et organiser des sorties thématiques.
Basée à Céret, l’entreprise devrait avoir un point de location sur les bords du lac de St Jean Pla de
Corts.
Le résultat attendu : voir plus de monde se déplacer à vélo dans le secteur, que celui-ci devienne
une alternative de déplacement pour les vacanciers mais aussi pour les habitants du département.
Que l’activité fonctionne bien, qu’elle se développe et génère des embauches.
Dépenses :
Achat vélos : 7217.74 €
Aménagement local : 1 722.00 €
Achat remorque : 2 604.76 €
TOTAL : 11 544.50 €
Plan de financement :
LEADER : 6 400 €
Com Com Vallespir : 1 600 €
Autofinancement : 3 544.50 €
TOTAL : 11 544.50 €

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Demande conforme
Zone prioritaire de développement économique
Non
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Innovation d’usage : changement quant à la façon de se déplacer et/ou visiter le territoire
avec un mode de déplacement doux (vélos), et utilisation de nouveaux itinéraires (voies
vertes)
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Activités de pleine nature et modes de déplacement doux
Réduction consommation énergie
Réduction de la consommation de carburant fossile en utilisant les vélos comme moyen de
déplacement (visites, promenades, courses…)
Energie renouvelable
oui
Réduction impact milieu
Pas d’impact sur l’environnement tant au niveau visuel que sonore, des déchets….
Création d’emploi
Le mien (porteuse de projet) dans un 1er temps et 1 autre en haute saison
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
Moi-même en tant que femme et une personne de -25 ans en haute saison
TOTAL

20/20
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Avis du Comité technique :
Avis favorable. La mise en place d’un point de location sur les bords du lac de St Jean Pla de Corts
serait un facteur clé de succès.

