
Bénéficiez d’aides pour Bénéficiez d’aides pour 
l’achat d’un vélo électrique !l’achat d’un vélo électrique !

aide régionaleaide régionale
Région Grand Est

montantmontant
À hauteur de 200€200€ 
dans la limite d’1 aide1 aide 
par foyer

conditionsconditions

Être majeurmajeur

Réaliser l’achatl’achat chez 
un vendeur exerçant 
dans le Grand EstGrand Est

Disposer d’un certificat certificat 
d’homologationd’homologation 
du vélo

Faire la demande dans les 
3 mois3 mois suivant l’achatl’achat

où demanderoù demander
Réaliser la demande sur 
le site de la Région : 

En tapant ou en cliquant 
sur le lien suivant 
grandest.fr/vos-grandest.fr/vos-
aides-regionales/aides-regionales/
acquisition-velo-acquisition-velo-
electriqueelectrique

En scannant le QR QR 
code code ci-dessous

bonus vélobonus vélo
État

montantmontant
Selon le revenu fiscal 
de référence :

conditionsconditions

Être majeurmajeur
Faire la demande dans les 
6 mois6 mois suivant l’achatl’achat

où demanderoù demander
Réaliser la demande sur 
le site de l’État : 

En tapant ou en cliquant 
sur le lien suivant 
primealaconver-primealaconver-
sion.gouv.frsion.gouv.fr

En scannant le QR QR 
code code ci-dessous

      À 13 489€      300€13 489€      300€
      À 6 300€      400€6 300€      400€

date butoirdate butoir
Jusqu’au 31 31 
décembre 2022décembre 2022 

Quelques exemples concrets Quelques exemples concrets 
pour mieux comprendre :pour mieux comprendre :

Il achète un vélo électrique chez un Il achète un vélo électrique chez un 
vendeur exerçant dans le Grand Est et vendeur exerçant dans le Grand Est et 
son revenu fiscal de référence est de son revenu fiscal de référence est de 
12 000€.12 000€.

Dans ce cas, Adrien aura droit à l’aide 
régionale de 200€. Celle-ci est cumulable 
avec le bonus vélo de l’Etat. L’aide de l’Etat 
s’élève, quant à elle, à 300€ comme son 
revenu fiscal de référence est inférieur à 13 
489€. Au total, Adrien bénéficiera de 500€ 
d’aides pour l’achat de son VAE.

Elle a acheté son vélo électrique dans Elle a acheté son vélo électrique dans 
une autre région que celle du Grand une autre région que celle du Grand 
Est et son revenu fiscal de référence Est et son revenu fiscal de référence 

est de 4 000€.est de 4 000€.

Dans cet exemple, Louise ne pourra pas 
bénéficier de l’aide régionale comme l’achat 

a été effectué hors région Grand Est. Elle peut 
tout de même se renseigner si la région où 

elle a acheté le vélo met, elle aussi, en place 
une aide. Par ailleurs, elle pourra bénéficier 

du bonus vélo de l’Etat. Cette aide s’élévera à 
400€ comme son revenu fiscal de référence 

est inférieur à 6 300€. 

Quelques précisions :Quelques précisions :

Pour l’acquisition 
d’un vélo vélo 
cargocargo, vélo vélo 
adaptéadapté  à une 
situation de 
handicap, vélo vélo 
pliantpliant, le plafond 
du bonus vélo de 
l’Etat s’élève de 
1 000€ à 1 000€ à 
2 000€ 2 000€ (selon 
le revenu fiscal 
de référence et 
montant plafonné 
à 40% du prix 
d’achat).

Pour la 
conversion / conversion / 
transformation transformation 
d’un vélo d’un vélo 
mécanique en mécanique en 
électriqueélectrique, l’aide 
locale est possible 
mais le mécanicien 
doit exercer en exercer en 
région Grand région Grand 
EstEst.

Pour les 
particuliers qui se 
débarrassent de 
leur véhicule véhicule 
polluantpolluant 
pour acheter un 
vélo électrique 
ils pourront 
bénéficier d’une une 
prime à la prime à la 
conversionconversion 
d’un montant montant 
maximum de maximum de 
3 000 € 3 000 € par vélo 
et par foyer. 
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