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VILLE DE BÉTHUNE
Porteur :

TERRITOIRE 
NOM : Ville de Béthune
DÉPARTEMENT : Pas-de-Calais
POPULATION : 25 193 habitants
TYPOLOGIE DE TERRITOIRE : urbain

PROJET
LANCEMENT : 2019
DURÉE : en continu
PUBLIC : habitant de Béthune
COÛTS/FINANCEMENT : >30 000 €
PARTENAIRES :  équipementiers 
locaux (Intersport, Ride on Béthune, 
Décathlon, Norauto)

CONTEXTE
• Depuis 2019, la ville de Béthune souhaite favoriser

les modes de déplacement doux grâce à diverses
actions comme le Pass’Mobilité.

• En 2021, la ville de Béthune a reçu le label « ville à
vélo du Tour de France ».

OBJECTIFS
• Développer les mobilités actives.
• Favoriser le pouvoir d’achat des Béthunois.
• Favoriser les commerçants locaux.

DESCRIPTION
• Le Pass’Mobilité est une aide à l’achat réservée

aux Béthunois.
• Cette aide permet une réduction de 50 à 200 €

pour l’achat d’un vélo classique ou électrique,
d’une trottinette électrique ou d’équipements de
sécurité, dans les magasins partenaires situés à
Béthune.

• Les béthunois peuvent demander leur
Pass’Mobilité à la ville à partir du 1er juillet. Ils ont
jusqu’au 30 juin pour l’utiliser.

• À la fin de l’année concernée, les partenaires
adressent leurs factures aux services de la ville
pour remboursement.

• Depuis 2021, les équipements de sécurité -
casques, protections, systèmes d’éclairage ou
encore antivols - sont éligibles au Pass’Mobilité. En
effet, la ville souhaite sensibiliser à l’obligation de
s’équiper de manière sécurisée notamment en
trottinette.

POINTS D’ATTENTION
• Prévoir un délais suffisamment long pour retirer

les Pass’Mobilté.
• Prévoir un temps assez long pour l’utilisation du

Pass’Mobilité.
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RÉSULTATS

• Pour l’année 2021, entre juillet et
décembre :

• Les 50 Pass’Mobilité
trottinette et 50 Pass’Mobilité
vélo électrique ont été 
utilisés.

• 72 des 200 Pass’Mobilité vélo 
mécanique et 175 des 200 
Pass’Mobilité équipement de 
sécurité ont été utilisés. 

• En 2021 : élargissement du réseau
des commerçants partenaires



Partenaires institutionnels

CONTACTS :
Solen GUIRRIEC
Chargée de mission 
mobilité et innovation

Tél. : 33 (0)6 43 32 06 72
solen.guirriec@i-trans.org


