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Mobilité urbaine : 

l’Ile de la Réunion s’équipe de 900 vélos à assistance électrique via l’UGAP 

Cet été, la CIVIS* sera dotée d’un parc de plus de 900 vélos à assistance électrique. Un programme de mobilité 

durable qui traduit un engagement fort de la Com Com réunionnaise dans la transition écologique. Un projet 

d’envergure mené avec la centrale d’achat public et son titulaire Arcades Cycles, PMI vendéenne.  

Lancé en 2019, Altervélo n’a cessé de voir son attractivité croître 

au fil du temps. Ce service de location de Vélos à Assistance 

Électrique (VAE), de bicyclettes et de trottinettes attire aujourd’hui 

de plus en plus d’adeptes. Les commandes de vélos ont dû se 

multiplier afin de satisfaire les usagers de l’ouest de l’île.  

Pour la collectivité, qui espère ainsi favoriser les déplacements 

propres et actifs, il s’agit de "convaincre ses administrés de tester 

un nouveau mode de déplacement, qu’il soit en complémentarité 

ou non avec l’offre existante".  

L’UGAP au service de tous les territoires 

« Ces commandes et livraisons sont échelonnées depuis décembre 2019. Nous avons pu tenir nos engagements 

grâce au sérieux de notre titulaire Arcades Cycles, reconnu dans le milieu du vélo à assistance électrique. Nous 

avons à cœur d’assurer le suivi de la relation clientèle, même lorsqu’il s’agit de collectivités éloignées de la 

Métropole » assure Isabelle Masson, directrice territoriale adjointe à l’UGAP. 

La CIVIS a fait preuve de patience face à la pénurie et face à la forte activité des vélos électriques tout au long de 

l’année 2020, mais cela ne décourage pas les adeptes du deux-roues : la TCO** a fait appel à l’UGAP fin 

décembre 2020 pour une commande de 125 vélos. Le début d’une autre aventure ? 

*Communauté Intercommunale des Villes Solidaires de la Côte Est de l’Ile de la Réunion. 

** Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest de l’Ile de la Réunion. 

À propos de l'UGAP 
 

L'UGAP, seule centrale d'achat public généraliste nationale, est un acteur spécifique de l'achat public dont l’activité globale s’élève 

à plus de 5 milliards d’euros HT en 2020. Elle répond aux besoins de toutes les structures publiques(1) quels que soient leur taille et 

leur montant de commande. L’UGAP opère en achat pour revente et assure ainsi la relation commerciale tout au long du parcours 

d’achat, du devis à la facturation. Ses clients peuvent accéder, sans avoir à conclure de marché(2), à plus d’un million de références. 

L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des politiques publiques. 78% des entreprises 

titulaires d'un marché sont des PME et ETI. 83% des marchés comportent une disposition RSE. L'UGAP est attributaire du label 

"Relations Fournisseurs et Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats.  

Une présence nationale, un accompagnement de proximité 

Par l’intermédiaire de son réseau commercial de plus de 700 collaborateurs, l’UGAP entretient des relations de proximité avec ses 

clients. Ses équipes spécialisées apportent leur expertise dans le choix des réponses les plus appropriées aux besoins.  

Pour en savoir plus : www.ugap.fr 

(1)Ses clients sont les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics de l'Etat, le secteur social et les établissements publics de santé.  

(2)Tout acheteur public qui s’adresse à l’UGAP est dispensé de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Les clients de la centrale d’achat peuvent donc accéder immédiatement, 

sans avoir à conclure un quelconque marché, à l’ensemble de son offre. 
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