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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet BOBEBIKE Plus que du Vélo 

 

Nom du Porteur de projet 

 

Antoine BOBINET 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

SAS BOB-E-BIKE 

Nom du GAL 

 

Parc naturel régional Oise - Pays de France 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☒ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 86 726,67 € 

 

Montant FEADER 

 

16 240,24 € 

Nom des cofinanceurs  

 

Région Hauts-de-France 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Au retour d’un voyage à vélo réalisé pendant l’été 2017 autour du Cap Corse, il m’est clairement 
apparu que le vélo était un moyen : 
- De s’évader dans nos paysages de France 
- De voir moins mais mieux (en prenant le temps) 
- D’aller à la rencontre des gens dans leurs milieux 
- D’aller de site en site (visiter et valoriser le patrimoine) 
J’ai décidé de créer BOBEBIKE Plus que du Vélo dans ma région du Sud de l’Oise autour de la forêt 

de Chantilly. Je loue des vélos, je les livre, je réalise des prestations d’accompagnement de groupe. 
Le vélo est un moyen de raconter une histoire… 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

Bobebike est localisé à Chantilly dans le Parc naturel régional Oise – Pays de France.  

L’idée était de créer un service de location de vélos et vélos électriques en y ajoutant de la 

prestation de services : 

- Livraison dans les gares, hôtels, ou même chez les particuliers 

- Transport de bagages si besoin 

- Création d’itinéraires et de balades 

- Accompagnement de groupes 

 

Les objectifs sont clairement d’installer une activité pérenne, de développer cette activité 

touristique et d’employer du personnel. 

 

La société a été créée en juin 2018, elle n’emploie pour le moment personne. Le premier 

exercice se termine en Octobre 2019 (18 mois). Le Chiffre d’affaire sera de 65 000 € HT 

Je me suis rendu compte que ce service est attendu car il permet dans son sillage de 

développer l’Hôtellerie, la restauration, les visites. Il doit être dans les années à venir un lien 

unissant tous ces acteurs économiques. 

 

Le rôle de LEADER dans ce projet est d’apporter un soutien financier pour réaliser les 

investissements nécessaires (Camionnette, vélos, remorque, site internet, …) C’est aussi de 

m’aider dans la communication du projet et le « faire savoir ». 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

 

A ce jour le type de service que j’ai créé n’existe pas dans la région. Le fait de créer une offre 

de services de vélos peut permettre un développement touristique important : 

- Développement du taux d’occupation des hôtels 

- Plus de restauration vendue 

- Plus de visites de sites 

 

Ce que je fais est finalement très simple : Je lie les différents acteurs économiques entre eux 

Avec des vélos, du service et beaucoup de communication. Un projet comme celui-ci 

concoure au développement touristique d’une région et à la valorisation du patrimoine. 

 

En revanche tout ce qui touche au tourisme est forcément saisonnier et c’est là que le bât 

blesse. Le défi à relever pour Bobebike est d’arriver à devenir un opérateur de la mobilité. 

L’autre travail est donc de convaincre les entreprises du territoire et ses habitants que le vélo 

et le vélo électrique en particulier peut être un moyen de se déplacer différemment (vélo 

utilitaire, vélo de fonction, vélo taf,…). 

Chacun d’entre nous doit être un acteur face aux changements climatiques qui s’opèrent. 

L’évangélisation des collectivités et des entreprises est donc l’autre facette de cette activité. 

 

Ce projet peut facilement être déployé dans d’autres territoires. La méthode employée 

aujourd’hui est transposable. 
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PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

.       

1-Livraison de vélos dans un hôtel 

2-Balade guidée VAE pour pour une école 

3-Enterrement de vie de jeune fille (vélo et 

crème Chantilly) 

4-Séminaire entreprise et activité de 

découverte de la région en vélo 

5-Création d’un « produit » vélo pour les 

besoins du Parc Astérix (itinéraire, parcours 

et histoire du pays) 


