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Financements possibles du « Savoir Rouler à Vélo » en Savoie 

BENEFICIARES NOM DE LA MESURE DETAILS FINANCEUR PERIODE DE 
DEMANDE 

CONTACTS/INFORMATIONS 

Etablissements 
scolaires, CT, OF 

Plan génération vélo Appel à projets : 
 - formation initiale, formation continue 
module SRAV 
- Interventions auprès de publics 

Dispositif des 
Certificats 

d’Economie 
d’Energie 

2ème semestre 2021 Fédération Française des Usagers de la 
Bicyclette (FUB) 

Etablissements 
scolaires, 
associations, CT de 
Chartreuse  

Savoir Rouler A Vélo en 
Chartreuse dans les 

écoles, collèges et ACM 

Appel à projets SRAV/environnement 
dans les écoles 

Parc de chartreuse A partir de 
septembre 2021 

sylvene.grandjean@parc-
chartreuse.net 

Collèges Projets SRAV classe de 
collèges (6ème) 

Mise en place de cycles EPS/SRAV en 
classe de 6ème des collèges 

Conseil 
Départemental de 

Savoie 

Toute l’année christophe.herbin@savoie.fr 

Etablissements 
scolaires du 1er 
degré, ACM  

AAP Projet de mise en place d’un cycle SRAV CT, EPCI (en 
fonction des 

compétences) 

Toute l’année Service éducation/jeunesse/sport des 
CT/EPCI 

ACM des CT ou ACM 
associations 

AAP Projet de mise en place d’un cycle SRAV CAF Toute l’année Référent territorial CAF 

ACM des CT ou ACM 
associatifs 

Vacances apprenantes Les vacances apprenantes sont des 
séjours d’au moins 5 jours pour les 
enfants, avec des activités ludiques et 
pédagogiques 

Etat 
SDJES 

Toute l’année jacques.bonanfant@ac-grenoble.fr 

ACM, Associations, 
CT, Prestataires 

AAP SRAV Subvention de projets liés au SRAV Etat 
SDJES 

1er semestre emmanuel.triomphe@ac-grenoble.fr 

CT au bénéfice des 
ACM et associations 
sportives de leur 
territoire 

PEDT plan mercredi Le plan mercredi est destiné au CT 
volontaires pour reconnaître et 
conforter la qualité des loisirs éducatifs 
du mercredi dans leurs accueils 
périscolaires 

Etat et CAF 
SDJES 

1er semestre quentin.cardinaud@ac-grenoble.fr 

Associations agréées 
jeunesse/sport dont 

FDVA 2 Subvention d’un projet de mise en place 
d’actions SRAV 

SDJES Janvier à mars de 
l’année 

christine.bonenfant@ac-grenoble.fr 
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le siège est situé en 
Savoie 
Associations agrées 
sport 

Emploi ANS Financement pluriannuel pour la 
création d’un CDI 

ANS 
SDJES 

1er et 2ème trimestre emmanuel.triomphe@ac-grenoble.fr 

Associations affiliées 
mouvement sportif 

PSF 
Projet sportif fédéral 

Actions SRAV éligibles au PSF des 
fédérations signataires du SRAV à 
l’échelle nationale 

ANS 
Fédérations 

sportives 

2ème trimestre Contacter le comité départemental ou 
la ligue des fédérations signataires du 
dispositif 

CT AAP « AVELO2 » Financement du recrutement d’un 
chargé de mission vélo/mobilités actives 
(axe4 de l’AAP) 

CEE 
ADEME 

Jusqu’en 2024 www.ademe.fr/expertises/mobilite-
transports/passer-a-
laction/programme-avelo-2 

CT, pôle de transport, 
établissements 
scolaires et 
d’enseignement, 
bailleurs sociaux 

Programme Alvéole Subvention d’un parking à vélo sécurisé 
et couvert suivi d’une intervention 
« savoir rouler » de 8 heures 

CEE 
FUB et Rozo 

Toute l’année www.ademe.fr/expertises/mobilite-
transports/passer-a-
laction/dossier/programme-
avelo/contexte-programme-avelo 

Quartiers QPV des 
CT, Associations des 
QPV, EPCI 

Contrat de ville Subvention pour la mise en place de 
projets structurant SRAV dans les QPV 

Etat 
Préfecture 

Toute l’année sylvie.tartavel@savoie.gouv.fr 

Associations, CT et 
établissements 
scolaires 

AAP « PDASR » AAP d’actions de préventions routières Etat 
Sécurité routière 

Avant le 15 janvier 
2021 

www.savoie.gouv.fr/Politiques-
publiques/Transports-deplacements-
et-securite-routiere/Securite-
routiere/Lancement-de-l-appel-a-
projets-securite-routiere-PDASR 

 


