Panorama des aides existantes
pour l’achat d’un vélo
à assistance électrique (VAE) neuf
Ci-dessous, retrouvez les principales aides existantes pour l’achat d’un VAE neuf.
En cumulant les différentes aides, vous pouvez percevoir jusqu’à 4550€.

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
Aide à l’achat de 500 € jusqu’au 31/12/2022
www.montpellier3m.fr/aideveloelec
50 % du prix d’achat du VAE neuf dans la limite de 500 € sans condition
de ressources

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’HÉRAULT
Chèque Hérault Vélo : 250 €

+
OU

https://herault.fr/aideProjet/3/321-aide-a-lachat-d-un-velo-electrique-vae.htm

https://herault.fr/aideProjet/3/321-aide-a-lachat-d-un-velo-electrique-vae.htm
250 € pour un revenu fiscal par part
ne dépassant pas 27 086 €

RÉGION OCCITANIE
éco-chèque mobilité : 200 €
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www.laregion.fr/ecochequemobilite

+
OU

www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-veloelectrique
· 400€ pour un revenu fiscal par part inférieur
ou égal à 6 300€.
· 300€ pour un revenu fiscal par part inférieur
ou égal à 13 489€.

200 € si mon employeur est engagé dans une démarche
de mobilité

RÉGION OCCITANIE
éco-chèque mobilité - Forfait
mobilité durable 250 € ou 400 €
https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobiliteBonus-forfait-mobilite-durable

200 € pour un revenu fiscal par part
ne dépassant pas 25 660 €

ÉTAT
Bonus vélo : 400 € ou 300 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’HÉRAULT
Chèque Hérault Mobilité : 200 €

+
ET/
OU

Si mon employeur a mis en place le Forfait Mobilité Durable :
• 50 % du prix d’achat du VAE dans la limite de 250 €
pour une personne imposable ou
• 80 % du prix d’achat du VAE dans la limite de 400 € pour
une personne non imposable

ÉTAT
Prime à la conversion
jusqu’au 1er janvier 2023

https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/
accueil/access.html
• 40 % du prix d’achat du VAE dans la limite de 3000 € si
je fais détruire une voiture particulière ou camionnette
diesel d’avant janvier 2011
• ou une voiture particulière ou camionnette essence
d’avant janvier 2006

Total maximum
d’aides
sollicitables

4550€

NB : d’autres aides existent auprès de l’Etat, de la Région, du Département et de la Métropole pour d’autres types de vélos :
vélos cargos, vélos pliants, vélos mécaniques, remise en états de vélos… Consultez les sites internets.

