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Partenaires de mobilités dont la 
couverture est nationale

Marchands de cycles et 
équipements

Mobilités urbaines 2 
roues 

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- Décathlon
- Intersport 
- Gosport
- Sport 2000
- Culture Vélo
- Cyclable
- Veloland
- Beetogreen 
- Green On
- Café du Cycliste
- En selle Marcel
- Bikester
- Mantel
- Alltricks
- HiBike
- Velo Boutique Pro
- Bike-discount

… et + de 500 points de vente

- Swapfiets
- Dance
- Motto
- Red-Will

- Blablacar 
- Karos
- Klaxit
- Mobicoop
- Getaround 
- Ubeeqo
-

Parkings 4 & 2 roues
Stations services 

(uniquement Prime 
Transport)

Réservation ferroviaire

- Indigo Park
- Effia
- Q Park
- Onepark
- Yespark

- Total 
- Esso
- Avia
- BP
- Carrefour
- E.Leclerc
- Auchan
- Intermarché

- SNCF (OuiSNCF, 
TER…)

- Thalys
- Eurostar
- Trenitalia
- Trainline
- SNCB (BE)

La carte est acceptée partout en Europe à travers le réseau Mastercard, sur toutes les mobilités et 

paramétrable par marchand selon la politique de mobilité définie. 

Payez directement les fournisseurs ci-dessous avec la carte  sur les sites web ou applications dédiées.

Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Paris et en IDF
Le métro parisien figure souvent parmi les meilleurs métros du monde. La ville de Paris se classe 

parmi les dix premières villes au monde en matière de mobilité urbaine. Le service Vélib’ est l’un 

des meilleurs systèmes au monde de location de vélos en libre-service, avec environ 14 500 vélos 

disponibles dans 1 230 stations.

Transport Public Mobilités urbaines 2 roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- RATP (IDF)

- SNCF (Transilien)

- Réseau Keolis

- Réseau Transdev

- Vélos en libre service en 
station : Vélib’

- Vélos et trottinettes en 
libre service : Lime, Tier, 
Dott et Pony  

- Trottinettes en libre 
service : Bird

- Scooter en libre service : 
Cityscoot, Yego et Cooltra 

- Autopartage : 
Communauto, Citiz Ile 
de France, Getaround, 
Ubeeqo, Sharenow, Zity 
Paris

- Location de véhicule : 
Free2move

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (35 magasins)
- Intersport (33 magasins)
- Gosport (30 magasins)
- Sport 2000 (13 magasins)
- Cyclofix 
- Vélogik (2 ateliers)
- Cyclable
- Veloland
- En selle Marcel (10 magasins en physique)
- …

- Parking vélo sécurisé : 
Parking vélos 
Ile-de-France Mobilités, 
12.5, Paris mobilité
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Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Marseille
La cité phocéenne est particulière du fait de sa géographie et son  climat mais également par  un 

trafic routier très dense avec les nuisances qui en découlent, dans une ville où le « tout voiture » 

prédomine. Elle ne cache pas son retard dans ses offres de mobilités qu’elle cherche à combler ; 

Les 130 km de pistes cyclables sur la métropole devraient en amener d’autres. 

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- RTM - Vélos en libre service 
en station : Le vélo by 
Fifteen

- Vélos et trottinettes 
en libre service : Dott 

- Trottinettes en libre 
service : Bird

- Autopartage : Citiz 
Provence

- Getaround, Ubeeqo, 
Sharenow

- Location de véhicule : 
Shaary

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (4 magasins)
- Intersport (2 magasins)
- Gosport (7 magasins)
- Sport 2000 (3 magasins)
- Cyclofix
- Cyclable Marseille Vélodrome
- Veloland (2 magasins)
- …

- Parking vélo sécurisé 
: L’abrivélo
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Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Lyon

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- TCL (Lyon) - Vélos en libre service 
en station : Velov (5 
000 vélos en libre 
service en stations)

- Vélos et trottinettes 
en libre service : Dott 

- Trottinettes en libre 
service : Bird 

- Autopartage : Citiz 
LPA, Getaround et 
Ubeeqo, Zity Lyon

- Location de véhicule : 
Leo&Go

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (6 magasins)
- Intersport (7 magasins)
- Gosport (3 magasins)
- Sport 2000 (2 magasins)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland
- Velonaute
- …

- Parking vélo sécurisé 
: Parc LPA, Parc TCL, 
Parc TER SNCF

Lyon dispose de tous les atouts en matière de mobilité : des moyens de transport performants et 

diversifiés, de nombreuses solutions alternatives (autopartage, trottinettes et bien sûr des vélos, 

avec notamment Vélo'v). 
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Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Toulouse
La pratique du vélo, et les infrastructures nécessaires pour cela, se développent dans 

l’agglomération de Toulouse. On recense une augmentation des infrastructures dédiées au vélo 

entre 2020 et 2021 de +25%.

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- Tisséo (Toulouse) - Location de vélos en 
libre service en 
station : VélôToulouse 

- Vélos et trottinettes en 
libre service : Pony

-  Scooters en libre 
service : Cityscoot et 
Yego

- Autopartage : Citiz 
Occitanie, Getaround, 
Ubeeqo, Sharenow

- Location de véhicule : 
Iodines

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (7 magasins)
- Intersport (6 magasins)
- Gosport (2 magasins)
- Sport 2000 (3 magasins)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland
- … 

- Parking vélo sécurisé : 
Cyclopark Toulouse
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Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Nantes

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- SemiTAN (Nantes) - Location de vélos en 
libre service en 
station, en courte, 
moyenne et longue 
durée : Bicloo

- Autopartage : Citiz 
Nantes, Marguerite
véhicules

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (4 magasins)
- Intersport (4 magasins)
- Gosport (2 magasins)
- Sport 2000 (2 magasins)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland
- …

- Parking vélo sécurisé : 
BiclooPark

123 stations et 1000 vélos sont proposés dans un périmètre élargi, le vélo a sa place dans 

l’agglomération nantaise !
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Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Nice

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- Lignes d’Azur (Nice) - Location de vélos en 
libre service et en 
station : Vélobleu

- Autopartage : 
Getaround 

- Location de véhicule : 
Mobilize Share et 
Shaary

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (3 magasins)
- Intersport  (1  magasin)
- Gosport (1  magasin)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland
- …

- Parking vélo sécurisé : 
ParcAzurVélo

Promouvoir le vélo comme un usage alternatif à la voiture en ville est un objectif fort de la 

Métropole Nice Côte d’Azur. La mise en place du dispositif Vélobleu et le développement des pistes 

cyclables sont les 2 axes principaux de cette politique volontariste.

Novembre 2022

Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Montpellier 
En 2023, la Ville et la Métropole veulent mailler le centre montpelliérain de box sécurisés publics 

et résidentiels, un équipement nécessaire pour encourager la pratique du vélo. 

Transport Public Mobilités urbaines 2 roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- TAM - Location de vélos en 
libre service en station : 
VéloMagg 

- Autopartage : Citiz 
Occitanie, Getaround, 
Ubeeqo, Sharenow

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (2 magasins)
- Intersport (5  magasins)
- Gosport (2  magasins)
- Sport 2000 (2  magasins)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland

- Parking vélo sécurisé : 
Vélomagg véloparcs
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Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Strasbourg
Strasbourg ambitionne de devenir une métropole européenne de référence à la pointe de 

l'innovation en matière de mobilités urbaines, de mobilités actives et de services aux usagers des 

transports en commun et multimodaux.

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- CTS - Location de vélos en 
libre service en 
station, en courte, 
moyenne et longue 
durée : Vélhop

- Trottinettes en libre 
service en stations : 
Knot

- Autopartage : 
Getaround, Ubeeqo, 
Sharenow

- Location de véhicule : 
Shaary 

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (4 magasins)
- Intersport (4  magasins)
- Gosport (1  magasin)
- Sport 2000 (2  magasins)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland

- Parking vélo sécurisé 
: Véloparc

Novembre 2022

Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Bordeaux
Près de 100 000 personnes circulent chaque jour à vélo dans l'agglomération de Bordeaux, une 

conversion favorisée par une ville où il fait bon vivre et ou les mobilités partagées sont nombreuses

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- TBM - Vélo en libre service 
en station : V3

- Vélos et trottinettes 
en libre service : 
Lime, Tier, Dott et 
Pony

- Trottinettes en libre 
service : Bird

- Autopartage : Citiz 
Bordeaux, Getaround, 
Ubeeqo, Sharenow

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (5 magasins)
- Intersport (5  magasins)
- Gosport (2  magasins)
- Sport 2000 (2  magasins)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland

- Parking vélo sécurisé : 
Vélobox
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Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Lille
Lille continue de développer une offre de modes de transports variés et interconnectés : 

Autopartage, vélos, covoiturage..  les Lillois sont de plus en plus nombreux à limiter leur utilisation 

de la voiture. Les trottoirs sont élargis, les pistes cyclables multipliées, des zones de rencontres 

voient le jour.

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- Ilévia - Location en libre 
service en station : 
V’lille

- Autopartage : Citiz Lille 
- Arras, Getaround, 
Ubeeqo, Sharenow

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (7 magasins)
- Intersport (2  magasins)
- Gosport (1  magasin)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland

- Parking vélo sécurisé : 
Cyclopark Indigo

Novembre 2022

Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Rennes
A Rennes on peut se rendre à vélo au boulot,  on peut emprunter les pistes cyclables mais on peut 

aussi entretenir son vélo : quels sont les acteurs ? 

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- Star - Location en libre 
service en station, en 
courte, moyenne ou 
longue durée : Star le 
vélo 

- Autopartage : Citiz 
Rennes Métropole, 
Getaround, Ubeeqo, 
Sharenow

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (3 magasins)
- Intersport (2  magasins)
- Gosport (1  magasin)
- Sport 2000 (1  magasin)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland

- Parking vélo sécurisé 
:  C-Park vélo

Novembre 2022

Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Reims
Découvrez ci-dessous les acteurs de la mobilité à Rennes  éligibles à la carte.

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- Citura -  Location de vélo en 
station libre-service : 
Zébullo

- Vélos et trottinettes 
en libre service : Tier

- Autopartage : 
Getaround, Ubeeqo, 
Sharenow

Marchands de cycles et équipements 2 roues

- Décathlon (2 magasins)
- Intersport (2  magasins)
- Sport 2000 (2 magasins)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland

Novembre 2022

Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Toulon
Découvrez ci-dessous les acteurs de la mobilité à Toulon éligibles à la carte.

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- Mistral - Location de vélos en 
station : Qpark 
France

- Vélos et trottinettes 
en libre service : Tier

- Location de vélos : 
Ouibike

- Autopartage : 
Getaround, Ubeeqo, 
Sharenow

Marchands de cycles et équipements 2 roues

- Décathlon (2 magasins)
- Intersport (1  magasin)
- Gosport (1  magasin)
- Sport 2000 (1  magasin)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland

Novembre 2022

Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Saint-Etienne
Découvrez ci-dessous les acteurs de la mobilité à Saint Etienne éligibles à la carte.

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et sur 

réservation)

- Stas - Location de vélos en 
courte ou en longue 
durée : Vélivert

- Autopartage : 
Getaround, Ubeeqo, 
Sharenow

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (2 magasins)
- Intersport (3  magasins)
- Gosport (2  magasins)
- Sport 2000 (2 magasins)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland

- Parking vélo sécurisé :  
Consignes à vélos de St 
Etienne

Novembre 2022

Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Le Havre
Découvrez ci-dessous les acteurs de la mobilité à Le Havre éligibles à la carte.

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- Lia - Location de  vélos 
standard, pliant et 
électrique : LiAvélos

- Autopartage : 
Getaround, Ubeeqo, 
Sharenow

Marchands de cycles et équipements 2 roues

- Décathlon (2 magasins)
- Intersport (1  magasin)

Novembre 2022

Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Grenoble
Découvrez ci-dessous les acteurs de la mobilité à Grenoble  éligibles à la carte.

Transport Public Mobilités urbaines 2 roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- TAG - Location de vélo en 
courte, moyenne et 
longue durée : Mvélo+

- Location de vélo et 
trottinettes et libre 
service : Dott

- Autopartage : 
Getaround, Ubeeqo, 
Sharenow

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (4 magasins)
- Intersport (3  magasins)
- Gosport (3  magasins)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland

- Parking vélo sécurisé : 
Mvélo+

Novembre 2022

Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Dijon
Découvrez ci-dessous les acteurs de la mobilité à Dijon éligibles à la carte.

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- Divia - Location de vélos en 
courte, moyenne ou 
longue durée : 
DiviaVélodi

- Autopartage : 
Getaround, Ubeeqo, 
Sharenow

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (1 magasin)
- Intersport (2 magasins)
- Gosport (1 magasin)
- Sport 2000 (1  magasin)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland

- Parking vélo sécurisé 
: DiviaVéloPark

Novembre 2022

Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Angers

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- Irigo - Vélos en location 
courte durée : 
Vélocité 

- Vélos électriques en 
location courte durée 
à partir de mars 
2023 : Vélocité+

- Vélos et trottinettes 
en libre-service : 
Pony

- Autopartage : Citiz 
Angers, Getaround, 
Ubeeqo, Sharenow

Marchands de cycles et équipements 2 roues Parkings 2 roues

- Décathlon (2 magasins)
- Intersport (1  magasin)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland

- Parking vélo sécurisé 
: La Ruche à Vélos

Novembre 2022

Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.

Découvrez ci-dessous les acteurs de la mobilité à Angers éligibles à la carte.
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Accès à toutes les offres de services de 
mobilités à Orléans
Découvrez ci-dessous les acteurs de la mobilité à Orléans éligibles à la carte.

Transport Public
Mobilités urbaines 2 

roues 
(à la demande)

Mobilités partagées 4 
roues  (à la demande et 

sur réservation)

- TAO - Location de vélos 
électrique  en libre 
service en station : 
Vélo+

- Location de vélos 
longue durée : VéloLoc

- Vélos et trottinettes 
en libre service : Pony

- Autopartage : 
Getaround, Ubeeqo, 
Sharenow

Marchands de cycles et équipements 2 roues

- Décathlon (2 magasins)
- Intersport (3 magasins)
- Gosport (1 magasin)
- Sport 2000 (3 magasins)
- Cyclofix
- Cyclable
- Veloland

Novembre 2022

Cette liste ci-dessus n’est pas exhaustive et est dynamique : elle évolue avec les nouveaux entrants et les sortants.


