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QUELLES SONT LES PRIMES À L'ACHAT D'UN VÉLO
ÉLECTRIQUE?
QUESTIONS FRÉQUENTES
[mise à jour : 06/2020]

Certaines communes, provinces ou régions oﬀrent une prime à l'achat d'un vélo électrique
neuf. Voici lesquelles.

En Wallonie
En Wallonie, la Région prévoit une prime de 200 à 400 € à l'achat d'un vélo (classique, électrique,
cargo ou pliable, neuf ou d'occasion) pour les trajets domicile-travail, à partir du mois de septembre
2020 (précisions à venir début juillet).
Quelques communes et la Province du Brabant wallon proposent des primes pour des VAE d'une
puissance maximale de 250W (0,25 kW) . Sauf mention contraire l'achat d'un kit d'assistance
électrique pour équiper un vélo classique est également éligible pour la prime.
Il est toujours utile de vériﬁer auprès des pouvoirs publics la disponibilité eﬀective de la prime et ses
conditions d'octroi. Le montant octroyé varie entre 50 et 250 €.
Amay : max 100€
Brabant wallon (Province du) : max 200€ pour un VAE (pour les plus de 65 ans ou une utilisation
domicile-travail), max 200€ pour un vélo pliant (domicile-travail), max 100€ pour un vélo
classique, une trottinette électrique ou une gyroroue (domicile-travail), max 400€ pour un vélo
cargo (domicile-travail ou domicile-école)

Braine-l'Alleud max 100€ pour un vélo électrique, un vélo conventionnel (urbain, tout-terrain ou
pliable), un kit d'assistance électrique ou encore une trottinette électrique ou une gyroroue.
Brunehaut : 100€
Burdinne : max 125€
Chièvres : max 125€
Court Saint Etienne (*) max 150€ (dépend des revenus) à l'achat d'un vélo électrique, d'un vélo
rallongé, d'un vélo-cargo, d'un vélo pliable ou d'un kit adaptable
Ellezelles max 130€
Esneux max 150€
Fernelmont : max 125€
Flémalle primes en fonction des revenus : 100 à 300€ pour un VAE ou 75 à 250 pour un kit
d'adaptation
Genappe 100€ (*)
Huy : max 150€
Incourt (*) max 100€
Jurbise : max 100€ pour un vélo électrique et 25€ pour un vélo classique
La Hulpe (*)
Ottignies - Louvain-la-Neuve (*) : 100 Talents à l'achat d'un vélo conventionnel, électrique,
cargo, familial, pliable ou encore un kit adaptable. Le Talent est la monnaie locale utilisée dans
la commune (1 Talent = 1€).
Marche prime variable selon les revenus 100€ à 300€ pour un VAE ou 100€ pour un kit
adaptable
Mons : (à partir du 1/7/2020) : 100 € pour un vélo classique, une trottinette électrique ou un
gyroroue; 200 € pour un VAE, un kit d’adaptation électrique pour vélo, ou un vélo pliable; 400 €
pour un vélo cargo. A cela s'ajoute une prime de 20€ pour l'achat d'un cadenas.
Mont-Saint-Guibert (*) Max 200€ pour l'achat d'un vélo électrique ou d'un kit d'assistance
électrique pour un vélo classique.
Perwez 100€ (*) prime à l'achat d'un vélo (électrique, classique, cargo, pliant, à 2 ou 3 roues) ou
pour un kit d'adaptation
Rumes : 50€ pour un VAE ou un kit adaptable
Villers-la-Ville : 100€ (*)
Wanze : max 500€ (dépend des revenus)
Wasseiges : 50€
(*) prime cumulable avec la prime de la Province du Brabant wallon
Contactez-nous si votre commune ou province octroie une prime non référencée ici !

À Bruxelles
En Région bruxelloise, il est possible de bénéﬁcer d'une prime vélo (à assistance électrique ou
non), jusque 505€, en cas de radiation d'une plaque de voiture (prime Bruxell'Air).
De communes octroient aussi des primes :
Berchem-Sainte-Agathe : 50 € pour un vélo classique, 200 € pour un vélo-cargo ou un vélo
électrique et même 100 € pour une trottinette électrique
Ganshoren : max 150 pour un VAE et 300€ pour un vélo-cargo
Jette : 150€ pour un vélo électrique et 300€ pour un vélo-cargo
Uccle : max 250€ à l’achat d’un vélo à assistance électrique, d’un kit d’adaptation électrique

pour vélo classique ou d’un vélo-cargo
Woluwé-Saint-Pierre : max 200€ pour un vélo électrique et max 300€ pour un vélo-cargo

Lire aussi
Comment bien choisir son vélo électrique ?
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