MUVEMUCCI ALTRIMENTI
Achat de Vélo à Assistance Électrique
L’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Énergie
de la Corse est chargée de la mise en œuvre de la politique
énergétique régionale. À ce titre, elle anime une politique de
promotion des modes de déplacements alternatifs à la voiture
et plus particulièrement les modes actifs, comme le vélo.

Entre 2016 et 2021 l’AUE a accompagné
près de 110 projets portés par des
entreprises, associations ou collectivités.

Le dispositif d’aide à l’achat de Vélos à Assistance Électrique,
mis en place par l’AUE, est effectif depuis septembre 2016. Il
constitue une action forte et concrète de la Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie visant à développer le vélo sur
l’ensemble du territoire, en milieu urbain comme en milieu
rural.

SAS BONA STRADA

Pourquoi agir ?
La société Bona Strada, créée récemment et située à Ajaccio,
propose deux services : un service de réparation de vélos à
domicile et un service de livraison pour les commerçants,
les collectivités et les entreprises. Pour réaliser les trajets
professionnels et promouvoir l’utilisation du vélo comme
nouveau mode de locomotion écologique, elle a souhaité
faire l’achat de deux vélos cargos à assistance électrique.
L’entreprise envisage de former d’autres « cyclo
entrepreneurs » via l’association « Les boites à vélos » et
la formation « ma cyclo entreprise ».
Les distances parcourues sont estimées à 2 000 km par an.

„

Témoignage

« La particularité de mon entreprise c’est que tous les
services sont assurées avec un vélo à Assistance Électrique.
L’idée de Bona Strada c’est d’essayer de proposer à toute
petite échelle une alternative aux déplacements urbains
et de donner un monde un peu plus vivable à nos enfants
pour demain. »

Coût admissible de l’opération

2 VAE à 3 468 € = 6 936 €
Financement :

AUE : 1 734 € soit 25%
Bilan en chiffres
Énergie primaire économisée : 175 litres de carburant
par an (soit 300 €)
Émission CO2 : 650 kilos équivalent CO2 évités/an
La société Bona Strada a été lauréate du concours Troph Energie 2022.
Découvrez le témoignage vidéo en
scannant le QrCode.

SAS A BANDIOLA -PIETROSO
Pourquoi agir ?
La société A Bandiola exploite deux gites de charme dans le village
de Pietroso. Pour développer l’écotourisme la société a acheté deux
vélos à assistance électrique mis à disposition de leurs clients. Les
quelques circuits de balades cyclistes à proximité permettront une
utilisation plus aisée des VAE.
Les distances parcourues sont estimées à 1 000 km par an.

Coût admissible de l’opération

2 VAE à 2 249 € = 4 498 €
Financement :

AUE : 1 124 €, soit 25%
Bilan en chiffres
Énergie primaire économisée : 90 litres de carburant par an
(soit plus de 150 €)
Émission CO2 : 320 kilos équivalent CO2 évités/an

ASSOCIATION NANUSTRALE
Pourquoi agir ?
L’association NANUSTRALE situé à Appietto en périphérie urbaine
d’Ajaccio évolue dans le secteur d’activité de soutien au spectacle
vivant.
Pour permettre aux artistes et à ses membres de se déplacer plus
facilement sur Ajaccio vers des lieux de réunions, d’expositions, et
des spectacles, l’association a fait l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique.
Les distances parcourues sont estimées à 1 000 km par an.

Bilan en chiffres

Coût admissible de l’opération

Énergie primaire économisée : plus de 45 litres de carburant
par an (soit plus de 70 €)
Émission CO2 : 160 kilos équivalent CO2 évités/an

1 VAE à 3 529 €
Financement :

AUE : 882 € soit 25%

Pour en savoir plus : www.aue.corsica

CONTACT : 04.95.10.98.86

laurent.nivaggioli@isula.corsica

