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« Il semble vraiment y avoir 
un alignement de planètes 
favorable » - je n’ai jamais 
entendu autant de fois en 
un seul mois cette expres-
sion. Et là cela concernait à 
tous les coups les chances 
du vélo de figurer parmi les 
g rands gagnants  des 
Assises nationales de la 
mobilité, grande démarche 
de concertation organisée 
par le Gouvernement.

Sans être naïfs, nous pouvons donc être pleins d’espoirs. Nos 
efforts vont peut-être enfin payer !

Avouons-le : forts de plus de 100 000 réponses au baromètre 
des villes cyclables de la FUB, avec les débats prometteurs 
sur l’amendement bonus-VAE, compte-tenu de la présence 
de la ministre des Transports à un des groupes de travail des 
Assises de la mobilité sur le sujet du vélo, et surtout vu ses 
propos réitérés plusieurs fois sur la nécessité de promouvoir 
l’activité physique pour la santé publique, il serait très sur-
prenant que rien n’avance.

Mais aurons-nous droit à un véritable plan vélo : sincère, fi-
nancé et assumé ? Y aura-t-il un vrai « fonds vélo », et si oui 
sera-t-il à la hauteur des ambitions, permettant notamment 
d’envisager enfin de résorber les nombreuses coupures ur-
baines ? Y aura-t-il un réel progrès sur l’indemnité kilométrique 
vélo, ou simplement un rattrapage qui aurait dû avoir lieu en 
avril, avec l’ouverture aux fonctionnaires ? Va-t-on créer 
200 000 places de stationnement vélo dans les gares ? 
Pourrait-on envisager un super-bonus pour les vélos-cargo 
ou encore la systématisation de l’apprentissage de la mobi-
lité à vélo en primaire ?

Réponses début 2018 avec la présentation du projet de loi 
d’orientation des mobilités intérieures  D’ici-là, comptez sur 
nous pour suivre de près les divers rapports issus des Assises 
et valoriser le baromètre - contribution citoyenne la plus 
massive aux Assises !

Olivier Schneider - Président de la FUB
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D’un autre côté, on est en train d’ouvrir 
un boulevard à la voiture électrique qui, 
à force d’avoir été présentée sous le 
précédent gouvernement comme « la » 
solution pour sortir de la pollution auto-
mobile, fait partie des données de base 
chez beaucoup de participants à ces 
assises. Et là, la FUB va devoir pédaler 
très fort pour montrer les nouvelles im-
passes dans lesquelles nous engage 
cette nouvelle voiture. Et tout l’intérêt 
d’une petite assistance électrique lors-
qu’elle équipe le vélo.

Le Ministère a complété les six ateliers 
par un Conseil d’orientation des in-
frastructures (COI), présidé par Philippe 
Duron. Ce conseil transversal, constitué 
uniquement de personnalités qualifiées, 
aura un rôle de modérateur pour finali-
ser les recommandations à transmettre 
à la ministre, mais sans les prioriser.

Un système à construire

Que fait la FUB dans tout ça ? Elle a 
établi 26 propositions, incluant les dix 
points avancés au cours de la campagne 
des présidentielles. Par ailleurs, elle a 
été auditionnée dans les différents ate-
liers thématiques évoqués plus haut, et 
tous les thèmes concernent le vélo. Si 
on veut arriver à un véritable système 
vélo, il faudra que tous les groupes thé-
matiques aient pris la mesure des be-
soins que nous avons exprimés.

Il va falloir ensuite sortir quelque chose 
d’exploitable des milliers d’avis recueillis 
pour rédiger un projet de loi. Plus que 
sur les ordinateurs, c’est sur les hommes 
qu’on va devoir compter, leur intelli-
gence et leur souci de l’intérêt général, 
et non leur penchant à essayer de don-
ner raison à tout le monde pour ne 
mécontenter personne.

On n’est plus en période électorale : on 
a une petite chance de voir aboutir 
quelques idées de bon sens.

J.M.T

déplacements présents et à venir, et 
rencontrer des représentants de l’admi-
nistration, des élus, des spécialistes des 
transports. Ça permet d’identifier des 
besoins ou des attentes, d’exprimer 
peut-être un peu plus clairement un 
ressenti quotidien que dans son petit 
cercle habituel. Et surtout de confronter 
ce ressenti à celui des autres.

Pour les web-citoyens qui n’ont pas la 
possibilité de participer à l’un de ces 
ateliers territoriaux, une plateforme in-
teractive a été ouverte par le Ministère 
de la transition écologique et solidaire, 
pour contribution libre au grand débat.

C’est aussi très structuré au niveau na-
tional, où le travail de réflexion entre 
élus, experts, représentants des entre-
prises, des salariés, associatifs (dont la 
FUB, avec son président et quelques 
administrateurs) a été réparti en six ate-
liers thématiques : mobilités plus 
propres, plus connectées, plus solidaires, 
plus intermodales, plus sûres, et plus 
soutenables.

La voiture revient

Apparemment les concepteurs de cette 
vaste consultation ont eu le souci de ne 
pas trop focaliser sur les grosses agglo-
mérations, et de donner une certaine 
importance au périurbain. C’est juste-
ment là que le vélo est en train de se 
placer, et que la FUB a des chances 
d’être un peu mieux entendue qu’elle 
ne l’a été jusqu’à présent.

Usine à gaz pour écran de fumée, ou démocratie 
participative à effet garanti ? On ne sera fixé que lorsque 
le texte de loi sur les mobilités aura été définitivement 
approuvé l’an prochain par le législateur. Dans le doute, il 
valait mieux encore tenter le coup : la FUB, qui était 
absente du Grenelle de l’environnement, est bien présente 
aux Assises de la Mobilité, au niveau national comme 
dans de nombreux ateliers territoriaux où participent 
localement les militants vélo.
On est en amont de la procédure, mais le projet de loi de 
2018 dépend en partie du travail qui se fait durant ce 
dernier trimestre 2017.

De bonnes Assises        
pour le vélo

Attention, danger : on entre dans une 
forêt qui s’épaissit au fur et à mesure 
qu’on progresse. C’est l’impression gé-
nérale que donne le vaste mouvement 
initié en septembre par la ministre dé-
léguée aux transports Elisabeth Borne, 
sous le nom d’ « Assises de la mobilité ». 
L’objectif est de préparer une « Loi 
d’orientation des mobilités », qui doit 
être présentée devant les parlementaires 
début 2018.

Six ateliers thématiques

Il y a donc concertation, c’est sûr. Et on 
ne phosphore pas seulement à Paris 
entre initiés. De nombreux « ateliers 
territoriaux » fonctionnent dans des villes, 
et pas forcément des grosses, en zone 
rurale aussi, où les citoyens sont appelés 
à échanger sur leur façon de voir leurs 
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On a beaucoup mis en valeur l’économie circulaire et le recyclage après le 
départ de la ministre, dont un membre de son cabinet était resté. Avec des 
participants très impliqués comme Isabelle Gillot, présidente de la Vélostation 
de Strasbourg, Coline Trottman, de l’atelier Bretz’selle et administrative de 
L’Heureux Cyclage, Fabien Masson et Annick de Mongolfier du CADR67, Myriam 
Dauphin, et bien sûr le représentant d’Emmaüs Thierry Kuhn. 

Mais pour faire bonne mesure, on n’a pas oublié de parler de l’économie de 
marché qui nous pousse vers une montée en gamme du matériel, avec le 
boom du vélo à assistance électrique, et le souhait de beaucoup de voir les 
Français mettre un peu plus d’argent dans l’achat de leur vélo pour se sentir 
bien dessus. 

Autre sujet évoqué : la comm’ qui marche si bien pour les voitures, est-ce 
qu’on ne pourrait pas s’en inspirer un peu pour attirer les gens vers le vélo ?

Il a beaucoup été question de santé, 
notamment avec le docteur Alexandre 
Feltz, par ailleurs élu strasbourgeois, qui 
a rappelé l’expérience locale de sport 
sur ordonnance, en partenariat avec les 
vélos publics strasbourgeois Vélhop. 
Voilà bien une « niche d’activité phy-
sique », une opportunité pour bouger, 
avec le trajet domicile-travail qui peut 
passer d’un parcours contraint à un par-
cours santé, bref une chance à exploiter ! 
Et au passage un moyen parmi d’autres 
bien sûr, de réduire les inégalités so-
ciales liées aux déplacements.

Retour à l’emploi

Parmi les avancées qui restent à confir-
mer figure l’expérience menée à 
Strasbourg des amendes minorées pour 
cyclistes : on n’a pas réussi à passer à 
une phase expérimentale au niveau 
national, alors que ça avait très bien 
fonctionné pour les tourne à droite au 
feu, également expér imentés à 
Strasbourg, et qui sont aujourd’hui gé-
néralisés avec succès. Plusieurs dans la 
salle ont regretté à voix haute cette ten-
tative avortée, espérant que ça tombe 
dans l’oreille bienveillante de la ministre, 
à quelques semaines du prochain 
conseil interministériel pour la sécurité 
routière.

Retour sur le thème officiel de cet atelier, 
avec un point sur l’économie sociale et 
solidaire. Le vélo est un outil très inté-
ressant pour un retour à l’emploi de 
personnes peu qualifiées, on le sait. Mais 
on n’utilise pas beaucoup ce levier. Le 
président d’Emmaüs France - l’Alsacien 
Thierry Kuhn - était là, il a pu exposer 
tout le bienfait, individuel et social, des 
chantiers d’insertion, « tremplin pour une 
reprise de confiance ». Concrètement, 
le partenariat entre Emmaüs et A’cro du 
vélo, atelier d’auto-réparation basé à 
Strasbourg, fonctionne très bien dans ce 
sens. Et comme sur d’autres lieux de 
détention en France, le vélo a fait son 
entrée à la prison de Strasbourg, où huit 
détenus s’initient à la réparation. Il y a 

largement « innovation sociale et chan-
gement de mobilité ». La ministre s’est 
montrée rapidement sensible au pro-
blème du vol de vélos, de leur station-
nement, mais pas que : elle a prêté une 
oreille attentive aux nombreuses inter-
ventions entendues au cours de 
l’après-midi.

Une chance à exploiter  
pour la santé

Jean-Baptiste Gernet, adjoint au maire 
en charge des alternatives à la mobilité, 
n’a pas voulu présenter sa ville comme 
un modèle parfait : selon lui la part mo-
dale du vélo à Strasbourg stagne, et il 
estime qu’il y a encore du chemin à 
faire. Et pas seulement pour faire des 
pistes cyclables : il y a tout le côté « soft » 
à développer en même temps que les 
infrastructures, avec un accompagne-
ment, par les acteurs associatifs ou ins-
titutionnels, pour plus d’égalité face aux 
questions de mobilité. Et le défi est 
important à relever notamment dans les 
quartiers populaires. Si on pense à un 
modèle ici, c’est plutôt au voisin alle-
mand. 

Elle pouvait difficilement faire autre-
ment : bien encadrée par des élus et 
responsables locaux engagés depuis 
longtemps sur les modes actifs, c’est à 
vélo et à pied que la ministre chargée 
des transports Elisabeth Borne est arri-
vée au centre administratif de l’Euromé-
tropole de Strasbourg pour participer, le 
13 novembre, à un atelier des Assises 
de la mobilité. Elle avait auparavant pris 
le temps de faire un tour en ville (elle 
a pédalé à quelques mètres du siège 
de la FUB), durant lequel ses hôtes lui 
ont donné un aperçu de ce que fait la 
ville pour les piétons et les cyclistes. 

Jetant un œil au tout proche parking 
vélo sécurisé de la rue des Bœufs, elle 
a admis que le stationnement était l’un 
des principaux freins au développement 
de l’usage du vélo. Les vélo-cargos aux 
couleurs de la Ville ne l’ont pas laissée 
indifférente non plus, « c’est parfait pour 
la livraison du dernier kilomètre », a-t-elle 
indiqué. L’entrée en matière était parfai-
tement orchestrée.

Et comme on pouvait s’y attendre, le 
débat a beaucoup tourné autour du 
vélo, des modes actifs, même si officiel-
lement il avait été prévu de parler plus 

Une vingtaine de personnes ont participé le 13 
novembre à Strasbourg à un atelier décentralisé des 
Assises nationales de la mobilité, autour de la ministre 
référente Elisabeth Borne. On y a beaucoup parlé de 
santé, d’insertion sociale, et de toutes sortes de liens 
que permet le vélo, aujourd’hui et demain.

A Strasbourg, le vélo     
fait le lien avec Elisabeth Borne
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Une vingtaine de personnes ont participé le 13 novembre à Strasbourg 
à un atelier décentralisé des Assises nationales de la mobilité

Dessin A. Nouailhat
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du lien dans tout ça madame la ministre, 
vous voyez bien...

On répare son vélo,  
et on s’en sert

Elisabeth Borne s’est montrée attentive 
à l’écoute des différents intervenants 
locaux et nationaux sur ces sujets, de-
mandant par exemple si on arrive à at-
teindre un bon taux d’utilisation du vélo 
dans les quartiers populaires. Ou s’il n’y 
aurait pas quelque chose à faire avec 
l’Education nationale pour l’apprentis-
sage du vélo (mais si justement : on y 
a pensé !). Une autre piste : Sylvie 
Banoun, coordonnatrice interministé-
rielle vélo, a indiqué qu’un ministère 
évoquait la possibilité d’inclure deux 
heures de vélo dans la préparation au 
permis de conduire. Idée à suivre de 
près.

Myriam Dauphin, de l’atelier vélo soli-
daire Solicycle (Ile de France) a cité une 
étude de l’ADEME sur les ateliers d’au-
to-réparation qui fait état d’un taux de 
retour à l’usage du vélo de 40 à 60 % 
après réparation. Lien facile entre les 
quartiers d’une ville, le vélo fait aussi un 
très bon lien entre les classes sociales 
ou les générations. Ce lien avec l’inser-
tion, comme avec la santé, la ministre 
affirmera un peu plus tard qu’elle en a 
bien pris conscience.

C’était le moment de placer les vé-
lo-écoles. Fabien Masson, au nom de 
CADR67, a rappelé ses bienfaits : à 
Strasbourg - comme ailleurs en France 
- c’est clairement un lien social important 
d’abord entre les femmes d’un quartier 
(qui constituent une part importante des 
élèves de vélo-écoles), mais aussi entre 
personnes de différents quartiers appe-
lées à se rencontrer.

Une perspective globale

Et côté matériel, on ne manque pas de 
potentiel : sur 26 millions de vélos en 
France (il s’en vend trois millions chaque 
année), neuf millions sont encore inu-
tilisés.

Au nom du Club des villes et territoires 
cyclables, Véronique Michaud a relancé 
le sujet des inégalités, avec un usage du 
vélo qui sort de la seule mobilité de 

proximité, grâce en particulier à l’assis-
tance électrique, qui en élargit le rayon 
d’action, et peut contribuer à rétablir des 
continuités de territoires maltraitées par 
un urbanisme fait pour la voiture.

Olivier Schneider, président de la FUB, 
qui participe de près aux travaux des 
Assises, était présent à cet atelier décen-
tralisé sur l’innovation sociale. Il a rap-
pelé l’élan pris par la FUB depuis les 
élections présidentielles puis législatives, 
avec comme outil principal le site par-
lons-velo.fr, et les dix propositions sou-
mises aux candidats. « Il faut de tout », 
a-t-il dit, se refusant à choisir entre telle 
ou telle de nos propositions, puisque 
toutes se tiennent dans une perspective 
globale : territoires pilotes, stationne-
ment vélo, infrastructures de circulation, 
etc.. Le vélo se présente comme une 
globalité, ce que ne pouvaient contredire 
les intervenants précédents.

Bonus et IKV

Le président de la FUB a repris par ail-
leurs les propos du médecin, rappelant 
que l’activité physique modérée, comme 
d’aller chaque jour au travail à vélo, se-
rait suffisante pour contrer les problèmes 
de santé publique liés à la sédentarité. 
On en arrivait tout naturellement au 
bonus d’Etat pour l’achat d’un vélo à 
assistance électrique, non reconduit 
dans le projet de loi de finances 2018. 
En 2017, ce bonus a aidé principalement 
des retraités, ce qui est déjà très bien si 
ça leur permet d’échapper à la voiture 
pour un certain nombre d’années. Mais 
il faudrait que plus d’actifs puissent en 
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profiter. Et que ces mêmes actifs béné-
ficient d’une IKV (indemnité kilométrique 
vélo) déplafonnée, élargie au secteur 
public. Bref, un peu de bonus ou une 
petite IKV c’est bien pour encourager le 
report modal, mais « ça ne suffit pas » 
pour établir un véritable « système alter-
natif à la voiture », a insisté le président 
de la FUB, exigeant la création d’un 
fonds national vélo.

« Vous pouvez compter sur 
moi »

« Je suis pour », a déclaré la ministre au 
sujet de l’IKV, rappelant le test en cours 
au ministère de la Transition écologique 
et solidaire. Tout en regrettant le très 
faible taux d’entreprises disposant d’un 
plan de déplacements (PDE). Il y a ef-
fectivement une cohérence entre PDE 
et IKV. Incohérence : la loi de transition 
énergétique, qui, dans le périmètre d’un 
plan de déplacements urbains (PDU), 
oblige les entreprises de plus de 100 
salariés à avoir un PDE (qui devient 
PDM, pour mobilités) au 1er janvier 
2018, n’a pas prévu de sanctions pour 
les retardataires.

Question de cohérence encore, avec 
Nicolas Poulouin qui portait la parole de 
l’AF3V, à propos des panneaux « voie 
verte » que des maires ont tendance à 
installer un peu n’importe où. C’est très 
bien que les gens découvrent leurs ca-
pacités avec le vélo loisir, sur des es-
paces dont c’est la vocation, si ça les 
amène ensuite à pédaler au quotidien, 
notamment en ville. Mais le bon usage 
de cette passerelle ne justifie pas la 
confusion des aménagements.

« Vous pouvez compter sur moi pour 
intégrer ces éléments dans la loi de 
mobilité, ou des dispositifs réglemen-
taires », a assuré Mme Borne avant de 
remercier l’assemblée et de repartir. 
C’est noté. 

Nicolas Dubois et  
Jean-Michel Trotignon

Entendu aux Assises
A Bordeaux 
Atelier du 24 octobre. Dans l’un des six groupes de travail qui ont suivi la 
plénière, Alain Juppé est là avec son adjointe chargée du développement 
durable, autour du thème des « mobilités plus propres ». 
Agacé par le fait que personne ne parle de véhicule propre dans ce groupe, 
Alain Juppé intervient et insiste pour dire que « la voiture individuelle propre 
aura toute sa place en ville ». Propos appuyé par son adjointe.

En Touraine
Atelier de Joué-les-Tours, le 10 novembre. La nouvelle préfète du Département, 
Mme Orzechowski, répond à l’un des témoignages apparus sur une video, 
où un homme disait qu’ « à l’avenir on sera peut-être transporté en drone ». 
La préfète déclare : « Plus que les drones, c’est le vélo qui est le transport de 
demain ».
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VERS UNE STRATÉGIE 
NATIONALE VÉLO  
ET MODES ACTIFS

Les propositions de la FUB  
pour les Assises de la mobilité
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adaptée à la sécurité des cyclistes 

15. Verbalisation des infractions à l’en-
contre des cyclistes 

16. Création de 200 000 stationne-
ments vélo dans l’ensemble des gares 
pour un coût d’envi-
ron 200 mi l l ions 
d’euros 

Tous à vélo

17. Appui à l’appren-
tissage de la mobilité 
vélo dès la maternelle 
et en primaire 

18. Développer les vélo-écoles pour 
adultes 

19. Systématiser l’identification pour 
lutter contre le vol et le recel de vélos 

20. Rendre l’IKV plus incitative 

21. Développer le programme Alvéole 

22. Élaborer une stratégie nationale po-
sitive de communication

23. Créer un réseau et un label de mai-
sons du vélo 

24. Encourager 
l’achat du vélo à 
assistance élec-
trique (VAE) 

L’économie  
circulaire  
du vélo

25. Encourager les innovations au ser-
vice du « système vélo »  

26. Création d’un chèque « réparation »

Au delà des idées, nous faisons autant 
que possible des propositions concrètes 
et opérationnelles de mises en œuvre 
pour chacune des mesures.

FUB

Un Etat  
qui s’engage

1. Créer un fonds 
national d’investisse-
ment pour les mo-
des actifs  

2. Créer une Délégation Interministérielle 
à l’usage de la Marche et du Vélo

3. Rendre « cyclables et marchables » 
des territoires pilotes lauréats d’un appel 
à projet

4. Aider les collectivités à résorber les 
coupures et les points noirs des itiné-
raires cyclables 

5. Une réelle contribution financière aux 
modes actifs prélevée sur le budget 
publicitaire des marques automobiles 

6. Compléter le schéma national des 
véloroutes et voies vertes d’ici 2030

7. Une réelle coordination nationale du 
tourisme à vélo 

Un espace 
public  
pour tous

8. Généralisation 
de la « Ville 30 » 

9. 
Développement des véloroutes et ré-
seaux express vélo 

10. Création d’une nouvelle norme ur-
banistique pour les modes actifs 

11. Pour un droit opposable à l’accessi-
bilité 

12. Développer les stationnements sé-
curisés et répondant aux normes pour 
les vélos 

13. Éduquer au vélo tous conducteurs 
de véhicule motorisé

14. Élaboration d’une réglementation 

En face, les Assises avaient mis en place 
six ateliers thématiques, qui se défi-
nissent par six qualificatifs auxquels doit 
répondre la mobilité : propre, connectée, 
solidaire, intermodale, sûre, et soute-
nable.

Il fallait donc faire se rencontrer nos 26 
propositions avec ces six thèmes. Ce qui 
a été fait dans un « cahier d’acteurs » 
présentant une synthèse très argumen-
tée qui a été diffusée aux associations 
membres du réseau, et que l’on peut 
consulter sur le site de la FUB et de 
Parlons Vélo (www.parlons-velo.fr). Vous 
y verrez notamment à quels thèmes 
répond chacune des 26 propositions. 
Certaines pouvant très bien répondre à 
cinq ou six thèmes à la fois.

Voici un très bref résumé de ce docu-
ment de 24 pages. Si certaines lignes 
vous posent question, les réponses se 
trouvent dans le cahier complet.

La FUB propose. Elle a établi pour ça une liste qui reprend 
les dix propositions déjà avancées durant les campagnes 
électorales du printemps dernier, complétées et/ou 
précisées par celles émanant de notre réseau grâce à la 
consultation nationale ouverte par les Assises de la 
mobilité.

Nos 26 propositions      
pour une France cyclable

vélo-école

L é g i s l a t i o n
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A Pontivy, la gare est à vendre
En centre Bretagne, à Pontivy dans le Morbihan, on se sent un peu abandon-
nés. Ici on voit passer des tracteurs, des 38 tonnes, mais pas beaucoup de 
vélos. La gare SNCF est à vendre. Il y a pourtant un « Palais des congrès », qui 
recevait le 6 novembre une bonne trentaine de personnes pour un atelier 
territorial des Assises. 

Constat assez partagé : une coordination quasi inexistante entre les transports 
en commun des différents départements, avec ses incidences désagréables 
sur les horaires ou les tarifs. Et comme il n’y a plus de trains qui s’arrêtent à 
Pontivy depuis plusieurs années, la grosse demande c’est bien sûr le retour 
du TER. Sans gare, le discours sur les mobilités de demain en zone rurale 
n’est pas évident à articuler.

Serge, de l’association Vél’Orient, était l’un des rares urbains à cette réunion. 
Il a insisté sur les bénéfices de l’apaisement des vitesses, et entendu que des 
élus manifestaient un intérêt pour les équipements cyclables, sur un territoire 
identifié comme touristique avec le canal de Nantes à Brest et le petit train 
pour Dinan.

C’est sur ce terrain pas facile que Serge a évoqué, avec un certain écho, 
l’intérêt des solutions vélos à assistance électrique et vélo-cargo.

en cours « ça va très vite », et qu’ « il faut 
être dans l’anticipation de ces mobilités 
de demain. Qui parlait de co-voiturage 
il y a dix ans ? ».

Le vélo de rabattement

Des pistes cyclables en milieu rural, par-
faitement : des maires du secteur l’ont 
compris, et ont commencé à en amé-
nager, pour le rabattement sur la gare 
la plus proche qui se trouve rarement 
au centre du bourg. C’est utile même 
pour relier les bourgs en évitant la route 
départementale, souligne le maire de 
Tiercé. Un peu plus tard, il égratignera 
les parents d’élèves qui bouchonnent 
avec leurs voitures devant l’école. 

Non représenté, le Département (très 
bon pour faire des routes) s’est pris un 
blâme pour sa réticence à soutenir un 
réseau cyclable en milieu rural.

J’étais venu prêcher pour le vélo, je me 
retrouvais avec des convaincus. J’ai tout 
de même rappelé le point sensible de 
l’accueil des vélos dans les gares, actuel-
lement sous-dimensionné, surtout à 
Angers où la petite consigne sécurisée 
sature depuis longtemps, laissant la plu-
part des adeptes du train+vélo accrocher 
leur engin dehors, à la merci des intem-
péries et du vandalisme. Ce qui 
concerne autant les ruraux que les ur-
bains, car beaucoup ont compris main-
tenant tout l’intérêt d’avoir un vélo à 
chaque bout.

Généraliser l’IKV

Matthieu Orphelin fait un rapide tour 
d’horizon des actualités parlementaires. 
La prime d’Etat pour l’achat d’un VAE, 
non reconduite dans le projet de loi de 
finances 2018, a finalement trouvé une 
forme de survie grâce à une enveloppe 
de 15 M €, mais elle sera accordée sous 
conditions de ressources, et liée à une 
aide des collectivités locales. « C’est plus 
embêtant », a reconnu le député, en 
pensant aux inégalités financières entre 
grandes villes et petites communes. « Ce 

La 2e voiture  
dans le collimateur

Pendant ces deux heures de réunion, 
plusieurs fustigeront l’autosolisme, tan-
dis que d’autres exprimeront leur intérêt 
pour les véhicules électriques, à deux 
ou quatre roues. On parlera aussi d’hy-
drogène, de méthanisation, d’éoliennes. 
Ça grogne un peu contre le TGV (dont 
on reconnaît quand même l’intérêt pour 
les entreprises) parce qu’il roule ici sur 
la ligne ordinaire en bousculant parfois 
les horaires des TER.

Le représentant de l’ADEME (le siège 
national est à Angers) pointe « les mé-
nages multi-motorisés », dont la région 
Pays de la Loire s’est fait une spécialité, 
et n’hésite pas à présenter le VAE 
comme une « super-alternative », avec 
si on en a vraiment besoin l’auto-partage 
une fois par semaine. Le coordinateur 
régional de France Nature Environne-
ment prévient que toutes ces évolutions 

Tiercé, 4 400 habitants, à une vingtaine 
de ki lomètres au nord d’Angers. 
Commune rurale ni trop petite ni encla-
vée. Le député de la circonscription, 
Matthieu Orphelin, y a réuni en mairie 
25 personnes ce 17 novembre : élus, 
associatifs, professionnels impliqués 
dans le transport. Les échanges de cet 
atelier des Assises démarrent facilement 
sur le train – Tiercé a la chance d’avoir 
une gare qui fonctionne, sur la ligne 
Angers-Le Mans – puis sur les moyens 
de se rendre à la gare. Et très vite on en 
vient à parler vélo, stationnement sécu-
risé, pistes cyclables, vélo à assistance 
électrique. On évoque les solutions à 
apporter sans trop s’attarder aux 
constats. Et autour de la table, les avis 
convergent sans difficulté sur l’intermo-
dalité des moyens de déplacements 
comme alternative à la voiture. 

Chez les rurbains, le vélo est en train de faire sa place 
dans une mobilité en pleine évolution. Exemple autour 
d’un député du Maine-et-Loire très investi dans les 
Assises nationales.

« Le vélo ça n’est pas     
seulement pour la ville »



Un atelier constructif autour du maire (veste noire) et du député (veste grise)

J.M
.T

Suite à mon post […] sur les manières 
selon lesquelles Montréal a réussi à 
devenir une des meilleures villes cy-
clables du continent [nord-américain 
NDT], les vieux clichés sont ressortis. 
Une grande partie des commentaires 
pointent les lacunes et les attraits  du 
« vehicular cycling »(1).  Il est question 
d’une philosophie et d’un guide pratique 
pour se déplacer à vélo en ville. Son 
principal partisan, John Forester, décrit 
cette notion dans son livre Effective 

10

ministre à l’issue des Assises, en vue de 
la rédaction du projet de loi.

Jean-Michel Trotignon

* Les deux autres sont Barbara Pompili et Benoît 
Simian

Matthieu Orphelin, proche de Nicolas 
Hulot et membre du groupe parlemen-
taire En Marche, est l’un des trois dépu-
tés* membres du COI (voir page 4). A 
ce titre, il aura un rôle à jouer dans les 
grandes orientations à soumettre à la 

n’était pas mon option, mais il y a une 
difficulté à conceptualiser au ministère 
du budget que le vélo ça n’est pas seu-
lement pour la ville. »

Il a un autre dossier à ne pas lâcher : 
« Le prochain sujet qui à mon avis va 
être une grosse sortie des Assises, c’est 
l’indemnité kilométrique vélo. L’Etat a 
pris l’engagement de vraiment s’intéres-
ser aux conditions d’organisation de 
cette indemnité. J’ai lancé la semaine 
dernière un travail pour chiffrer les im-
pacts. Aujourd’hui, la part modale du 
vélo pour aller au travail est de 3 %, une 
étude de l’ADEME a montré qu’avec l’IKV 
on passe à 6 %. Mais si c’est généralisé, 
il faut qu’on soit capable de chiffrer le 
coût pour les entreprises. »

Cycling (“Cyclisme efficace”, 1976, non 
traduit en français) : « Les cyclistes s’in-
tègrent mieux quand ils agissent comme 
des conducteurs de véhicules et sont 
traités comme tels ».

Pendant longtemps, cette idée fut do-
minante parmi les partisans du vélo 
nord-américains. Mais ces vingt der-
nières années, une autre théorie, tota-
lement opposée sous certains aspects, 
a pris de l’ampleur. Plutôt que d’accep-
ter les vélos sur la route comme des 

Rouler parmi les voitures ou sur des itinéraires séparés ? 
Le débat commence à en agacer certains qui le trouvent 
dépassé ou mal posé. Mais il revient régulièrement entre 
cyclistes aguerris et ceux qui craignent les voitures. Regard 
d’outre-Atlantique sur la question par un journaliste 
canadien.

Le cyclisme « auto-logique » est mort     
mais ne l’enterrez pas trop vite

D é b a t

véhicules à part entière, la nouvelle 
théorie soutient que les cyclistes de-
vraient avoir des infrastructures dédiées 
qui les isolent des voitures.

Suivirent des guerres entre cultures cy-
clistes, les factions s’affrontant […]. Cela 
sema la confusion parmi les non-cy-
clistes, qui n’ont jamais vraiment compris 
pourquoi il y a tant de haine entre les 
amoureux du vélo.  

Le vélo, véhicule  
à part entière

Aujourd’hui le débat est presque clos. Il 
y a un gagnant et il y a donc aussi un 
perdant. Le concept de « vehicular cy-
cling » est mort. En tant que théorie 
globale guidant le développement de 

L é g i s l a t i o n
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notre schéma de transport, le « vehicu-
lar cycling » est un vieux mammouth. 
De nos jours, des pistes cyclables sont 
construites partout en Amérique du 
Nord et les élus locaux font des pieds 
et des mains pour être reconnus comme 
des aménageurs pro-vélo. 

Alors pourquoi y a-t-il encore des parti-
sans du « vehicular cycling » ? Je pense 
que c’est d’abord parce que, dans nos 
villes pas encore très cyclables, cette 
manière de se déplacer à vélo demeure 
très vivante.

Il y a une distinction qui doit être faite 
ici. Le « vehicular cycling » est bien plus 
qu’une manière de rouler à vélo. C’était 
une théorie pour se déplacer qui n’a 
jamais été totalement adoptée où que 
ce soit. Considérer les cyclistes comme 
des véhicules à part entière sur la chaus-
sée nécessitait plus que le fait que le 
cycliste prenne sa place sur la route. Il 
fallait un traitement égal des automobi-
listes face à la loi. Il fallait du respect 
mutuel, plus d’attention et de formation 
des conducteurs et des cyclistes, et il 
fallait mettre fin à ce que Forester ap-
pelle encore le complexe de l’automo-
bile-forte/vélo-faible. Ça ne s’est pas fait. 

Un côté pragmatique

À la place, quelques amoureux du vélo 
ont adopté les principes du « vehicular 
cycling » pour se déplacer dans les villes. 
Ils ont commencé à rouler au centre de 
la voie plutôt que sur les bas-côtés. Ils 
ont fait valoir leur droit à la route, et ils 
ont fait ces tourner-à-gauche en plein 
trafic qui font angoisser les cyclistes les 
moins à l’aise. Et cela énerva ces auto-
mobilistes qui pensaient que la route 
leur appartenait.

Et devinez quoi ? Ça fonctionne. C’est 
cet aspect pragmatique du « vélo-véhi-
cule » qui est encore bien vivant. Si vous 
êtes suffisamment expérimenté et sûr 
de vous pour pédaler de cette façon, se 
comporter comme un véhicule est pro-
bablement le meilleur moyen pour res-
ter en vie dans une grande majorité des 

rues nord-américaines. Et même si des 
infrastructures cyclables sont construites 
partout en Amérique du Nord, il va 
s’écouler un bon moment avant qu’on 
puisse aller partout en utilisant unique-
ment des itinéraires sécurisés et dédiés. 

La terreur  
du tourne à gauche

Ne vous méprenez pas sur mes propos. 
Je crois aux infrastructures cyclables et 
je pense qu’elles devraient être mises 
en place plus rapidement et plus large-
ment dans toutes les villes d’Amérique 
du Nord. Je pense que l’adhésion à 
l’idéologie du vélo en tant que véhicule 
à part entière a échoué, et ce, parce qu’il 
ne convient pas à la large majorité des 
cyclistes. Lors d’un récent déplacement 
à Montréal, j’ai été pris de vertige lorsque 
j’ai réalisé qu’un réseau cyclable décent 
signifiait que je n’avais presque jamais 
à faire un de ces terrifiants tourne-à-
gauche au milieu des files de voitures.

Pour l’instant, ma ville est encore loin 
de ce niveau. Donc dans l’attente du 
jour où je n’aurai plus à utiliser les prin-

cipes du « vehicular cycling » acquis avec 
les années, je sais que, de temps en 
temps, je prendrai toute ma place sur 
la chaussée. 

Tom Babin 
Chroniqueur vélo  

chez Shifter.info à Calgary (juin 2016) 
Source : Actuvélo.fr (Pignon sur rue)

Traduction de l’anglais par Carole Kaouane

(1) Qui pourrait être traduit par « cyclisme au-
to-logique » ou « cyclisme véhiculaire »

« Lorsqu’on aménage une ville pour 
les voitures, c’est un échec pour 
tout le monde, dont les automobi-
listes. Lorsqu’on aménage une ville 
multi-modale, ça fonctionne pour 
tout le monde, y compris les auto-
mobilistes. » Cette phrase est de 
Brent Toderian, urbaniste canadien, 
qui a travaillé sur un grand nombre 
de villes du continent américain (et 
ailleurs dans le monde), en parti-
culier sur plusieurs quartiers de 
Calgary.

En décalage dans le contexte français
Ce qui m’ennuie, c’est d’importer des débats ou des concepts étrangers qui 
n’ont pas de pertinence en France ; le cyclisme véhiculaire est un truc amé-
ricain extrême des années 70 (refus de tout aménagement et vélo réservé à 
une élite) et je pense qu’il n’a jamais eu d’influence en France. Ici on a plutôt 
été sous l’influence des principes de l’architecture moderne fonctionnaliste 
qui consistaient à séparer les flux. Les élus et techniciens ont toujours préfé-
ré les pistes car avec des voitures à 70 puis 50 km/h en ville, c’était le plus 
sage. Aussi c’est visible, positif, ça s’inaugure, à l’opposé de mesures contrai-
gnantes sur la voiture (vitesse, stationnement, réduction du nombre de voies).

Dans les années 2000 il y a eu la révolution du code de la rue ; on s’est 
rendu compte qu’en limitant les vitesses et en dissuadant le trafic dans les 
rues de quartiers (où d’ailleurs il n’y a pas la place de faire des pistes) on 
pouvait créer facilement et rapidement 
la plus grande partie d’un réseau conti-
nu, maillé, lisible et confortable. Restait 
à se concentrer et à concentrer les 
faibles ressources financières sur les 
axes lourds, les coupures et quelques 
axes stratégiques. On aboutit ainsi à 
une solution mixte : aménagements 
séparés sur les grands axes + zones 
30 et dissuasion du trafic dans les 
quartiers, qui me semble optimale. 
D’ailleurs c’est celle qu’on observe aux 
Pays-Bas ou en Allemagne, c’est aussi 
la vision portée par la FUB depuis une 
dizaine d’années et ce que préconise 
le Cerema.

Patrice Nogues
Schéma issu des expérimenta-
tions françaises et recommandé 

par le CEREMA



Une occasion idéale de croiser des 
cyclistes qui ne nous connaissent pas
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B a r o m è t r e

« Ça marche bien », résume Charles 
Maguin, référent du projet au Conseil 
d’administration FUB, qui a lancé, avec 
un suivi très actif de Lucas Nicola, per-
manent au siège de la FUB, le premier 
baromètre des villes cyclables en France. 
Intégré au portail d’accueil de par-
lons-velo.fr (déjà utilisé pendant les 
campagnes électorales auprès des can-
didats à la présidence, puis aux législa-
tives), ce baromètre a donc commencé 
par une enquête à laquelle tout citoyen 
pouvait répondre, même s’il ne pratique 
pas le vélo ou très peu. Le questionnaire 
était facile à remplir, en quelques mi-
nutes, et la dynamique s’est rapidement 
enclenchée. Le bouche à oreille a aussi 
très bien fonctionné.

« On a vraiment eu un relais local im-
portant de la part des associations, pour-
suit Charles. Et il faut souligner aussi que 
de nombreuses villes ont relayé l’infor-
mation sur leur site Internet. Le Club des 
villes et territoires cyclables aussi a fait 
circuler l’info, et des services de vélos 
en libre service. On est vite arrivé à une 
vraie dynamique, avec plusieurs types 
d’acteurs. » L’implication des associations 
locales s’est traduite aussi par de nom-
breux articles de presse, qui ont eux-
mêmes entraîné des collectivités à don-
ner l’information.

Un moyen d’ouvrir le débat

Avec des disparités importantes suivant 
les villes ou les régions. Pour Charles, 
ça ne fait aucun doute : « On a beau-
coup de réponses quand il y a une as-
sociation qui s’implique. Et pas forcé-
ment une asso FUB. A Houilles par 
exemple, en région parisienne, l’asso-
ciation Greenhouilles, qui s’est formée 

sur la base de l’économie circulaire, s’est 
emparée du sujet pour faire un diagnos-
tic local, et s’en servir ensuite pour dis-
cuter vélo avec sa Mairie. Et du coup ils 
vont largement dépasser leur objec-
tif. Donc même dans une ville où le 
vélo est plus difficile qu’ailleurs, on peut 
trouver avec cet outil le moyen d’enga-
ger une discussion avec les citoyens. » 

Faire la promo sur le terrain de cette 
enquête aura permis aux militants de 
beaucoup de villes d’aller à la rencontre 
d’un public qu’ils ne connaissent pas 
forcément, de mieux connaître ses at-
tentes, voire de placer le vélo dans l’ac-
tualité locale.

Grenoble à 350 %

Petit rappel : l’objectif, c’est un quota de 
réponses à partir duquel les résultats 
deviennent statistiquement probants. Il 
est calculé au pro-rata du nombre d’ha-
bitants, et sans descendre au-dessous 
d’un plancher de 50 réponses pour les 
petites villes. Par exemple pour Nantes, 
298 000 habitants, l’objectif est de 
1 490 réponses. Pour Nancy, 104 000 
habitants, il est de 522 réponses. 
Objectif qui était déjà dépassé début 
novembre dans ces deux cas. Grenoble 
a crevé le plafond en dépassant les 
350 % de son objectif. A l’inverse, on 
trouve des participations faibles dans 
des villes en première couronne d’une 
agglomération. Mais paradoxalement, la 
participation peut se révéler décevante 
dans certaines villes pourtant réputées 
bien cyclables, en tout cas mieux que la 
moyenne.

Deuxième petit rappel : ce n’est pas le 
nombre des réponses qui va permettre 
d’établir le baromètre, mais leur conte-

Inutile de vous précipiter surle site Parlons Vélo si vous 
avez oublié de répondre au questionnaire : ça se terminait 
le 30 novembre ! Avec plus de 110 000 réponses 
enregistrées, cette première consultation nationale 
organisée par la FUB constitue déjà un test fiable pour un 
grand nombre de villes. Pas pour toutes, puisque seront 
écartées de la synthèse finale celles où la participation 
n’aura pas été assez significative.

Beau fixe sur le baromètre      
des villes cyclables

nu. Ce qui va bien sûr demander une 
analyse complexe. La note qui sera at-
tribuée à chaque ville va devoir refléter 
le plus fidèlement possible le ressenti 
agrégé des réponses données par les 
usagers. 

Résultats complets  
au printemps

La synthèse ne sera pas non plus pure-
ment comptable, c’est une question de 
rigueur méthodologique. « L’idée impor-
tante, explique Charles, c’est que les 
villes ne vont pas être toutes comparées 
entre elles. Il y aura quatre catégories, 
en fonction des tailles. » Même avec 
l’informatique ça va prendre un peu de 
temps. « On fera une communication 
d’ici la fin de l’année, pour donner 
quelques tendances nationales. Ensuite 
on envisage une éditorialisation, incluant 
une lecture des résultats par les asso-
ciations, dans un esprit sincère et 
constructif. »

Résultats complets, détaillés et commen-
tés, pour le prochain congrès de la FUB 
le 16 mars 2018 à Lyon. Et ce ne sera 
qu’un début, puisque si le premier inté-
rêt de ce travail est de comparer des 
villes entre elles, le second, tout aussi 
important, c’est de pouvoir suivre les 
évolutions d’année en année.

J.M.T

Paris en selle



Au delà du rêve ou du fantasme, la voi-
ture électrique est souvent présentée 
dans les plus hautes instances comme 
LA solution. Si on ne peut pas lui nier 
quelques avantages, il est nécessaire de 
rétablir la vérité sur un certain nombre 
d’informations trop souvent occultées...

Pour commencer, il faut se poser la 
question suivante : pourquoi une voiture 
a-t-elle besoin d’énergie pour avancer ? 
Elle doit en fait essentiellement lutter 
contre deux forces : la résistance de l’air 
et la déformation des pneumatiques. 

La grande illusion       
de la voiture électrique

Comme souvent - amiante, pesticides... - on ferme les yeux pendant longtemps sur les impacts négatifs d’une technique 
économiquement prometteuse. Et on attend les premiers signes alarmants pour tenter de limiter les dégâts sur l’envi-
ronnement et la santé. L’ADEME le disait déjà dans une étude très détaillée réalisée en 2012 avec le concours d’une 
soixantaine de spécialistes : les impacts environnementaux induits par les véhicules électriques sont loin d’être négligeables, 
si l’on prend en compte l’ensemble des pollutions générées en amont, en particulier par la fabrication des batteries et 
leur recharge quotidienne sur le réseau. 

Pour les signataires de cette étude, « l’utilisation du véhicule électrique en France, en comparaison au maximum des 
différents bouquets énergétiques considérés contribue dans une moindre mesure aux émissions de CO2, de CO, de NOx, 
de PM, de SO2 et de COV (composés organiques volatils). En revanche, elle conduit à une importante consommation 
d’énergie primaire, et contribue fortement à des émissions radioactives, ainsi qu’à la génération de déchets radioactifs. » 

Et l’étude concluait que « le mode de production de l’électricité impacte fortement le bilan environnemental du véhicule 
électrique (VE) qui se révèlerait particulièrement performant avec un mix électrique 100 % renouvelable. Elle met par 
ailleurs en évidence l’importance des impacts liés à la fabrication de la batterie. » « La consommation totale d’énergie 
primaire montre que le VE n’est pas plus efficace énergétiquement qu’un véhicule thermique (VT) sur l’ensemble de 
son cycle de vie. La plage d’incertitude du VE pour cet indicateur est plus grande pour le VE que pour le VT, ainsi le VE 
tend vers une efficacité énergétique moindre par rapport au VT ». 

Et il y a d’autres conséquences, auxquelles nous ne sommes pas forcément préparés : « L’importance cruciale du mix 
électrique souligne la nécessité, en cas de déploiement significatif du véhicule électrique, de mettre en place un système 
incitatif de « réseau intelligent » ou « smart grid », afin d’éviter de surajouter aux pics de consommation existants, et de 
recourir aux modes de production d’électricité « de pointe », plus coûteux économiquement et souvent plus impactant 
en termes d’environnement. Nécessaire pour éviter la surcharge du réseau dans l’hypothèse d’un parc important de 
véhicules électriques, un tel réseau permettra en outre d’éviter la recharge des VE avec de l’électricité carbonée. »

« De plus, les bénéfices du véhicule électrique en ville, en termes de pollution atmosphérique et de bruit, ne [deviennent] 
sensibles qu’à partir d’un taux d’électrification de la flotte bien plus élevé que celui actuellement projeté ».

Source : étude Elaboration selon les principes des ACV des bilans énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre et des autres impacts 
environnementaux induits par l’ensemble des filières de véhicules électriques et de véhicules thermiques, ADEME, 2012

L’ADEME nous avait bien prévenus
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L’excellent rendement  
du moteur 

Une voiture doit donc être légère pour 
être efficace en ville, et petite et profilée 
pour les trajets routiers. De ces points 
de vue, la voiture électrique n’est pas 
très avantagée, car généralement plus 
lourde et plus haute que ses homolo-
gues à moteur thermique.

Mais c’est sans compter sur ce qu’il y a 
sous son capot, ou plutôt sur ce qu’il n’y 
a pas... Nul besoin en effet d’embrayage, 
ni de boîte de vitesse, pour son moteur 
électrique qui fournit du couple à bas 
régime tout en possédant une très large 
plage de fonctionnement. Moins de 
mécanique inutile, c’est moins de pertes. 

Cette dernière ne dépend pas de la vi-
tesse mais principalement de la masse 
du véhicule. En revanche, la résistance 
de l’air quadruple lorsque l’on double la 
vitesse et elle est aggravée par la largeur 
et la hauteur du véhicule. En dessous 
de 50 km/h, une voiture lutte surtout 
contre la déformation des pneuma-
tiques. Au delà, la résistance de l’air 
devient prépondérante et augmente 
fortement au-delà de 100 km/h.

T e c h n i q u e

Quand on veut résoudre les problèmes occasionnés par 
la voiture, on propose souvent comme solution... la 
voiture ! Électrique, hybride, autonome, partagée, etc. 
comme s’il suffisait de lui adjoindre un qualificatif pour 
la réhabiliter... Difficile dans ces conditions d’élargir le 
champ des solutions !



Sortie sur route (école Calmette de Villeneuve d’Ascq)
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Construit par des étudiants de Limoges dans le cadre d’un concours international 
sponsorisé par Shell, ce prototype de voiture thermique à quatre roues atteint des 

performances d’économie : il ne pèse que 108 kg et sa puissance se limite à 700 W. 
Si on divise toutes ces données par deux, on se rapproche sensiblement du VAE.
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d’une centrale thermique nucléaire est 
assez médiocre. En effet, pour 100 % 
de chaleur nucléaire en entrée, on ne 
récupère que 30 % d’électricité, les 
70 % d’énergie restante demeurant de 
la chaleur dissipée dans la mer, dans 
une rivière ou dans de géantes tours 
aéroréfrigérantes.

Bilan global ? La voiture électrique en-
gloutit plus d’énergie primaire à la 
source que la voiture thermique ! Alors 
certes, en France, elle est majoritaire-
ment décarbonée. Mais est-ce à dire 
que le nucléaire ne pose pas de pro-
blèmes ?

Et puis, une augmentation massive du 
parc automobile électrique ne déstabi-
liserait-elle pas l’équilibre de la produc-
tion électrique, obligeant à faire tourner 
les centrales thermiques à flamme ? Que 
deviendrait alors le bilan carbone de ce 
véhicule ?

Le mix énergétique français de produc-
tion d’électricité étant très atypique, il 
est intéressant de se poser la question 
de la pertinence de la voiture électrique 

la pression entraîne des turbines qui font 
tourner un alternateur qui produit de 
l’électricité. Un peu compliqué, il est vrai, 
mais on ne sait pas faire mieux ! Et c’est 
la raison pour laquelle le rendement 

Et puis les moteurs électriques ont un 
excellent rendement, deux à trois fois 
meilleur que leurs concurrents ther-
miques diesel ou essence. Au final, pour 
une même distance parcourue, il faut 
deux à trois fois moins d’énergie élec-
trique dans la batterie que d’énergie 
chimique dans le pétrole du réservoir !
« Vive la voiture électrique ! », serait-on 
tenté de dire à ce stade. Mais ça serait 
oublier que l’électricité ne se récolte pas 
dans la nature en forant un trou dans le 
sol ! Il faut la produire à partir d’autres 
sources d’énergie, et c’est là que ça se 
gâte...

L’électricité stockée dans la batterie vient 
en effet de loin. Après avoir parcouru 
quelques centaines de kilomètres sur 
des lignes à haute-tension et avoir chan-
gé de forme dans un adaptateur secteur, 
elle a déjà perdu 10 à 15 % de sa vi-
gueur. Mais c’est en amont que le pro-
blème se corse un peu plus !

Question de mix

En France, l’électricité provient en effet 
à 75 % du nucléaire. Pour faire court, la 
fission de l’uranium va produire de la 
chaleur, qui va vaporiser de l’eau dont 

Les compromis à trouver entre les contraintes
Plus on met de batteries et plus on peut aller loin… mais plus la voiture pèse 
lourd, donc dépense plus d’énergie. Et la voiture électrique pèse déjà un peu 
plus lourd que la voiture à moteur thermique.

Dans l’état actuel des avancées techniques, le bon compromis se situe au-
jourd’hui à 300 kg de batteries, qui donnent une autonomie d’environ 200 
km à une citadine basique (genre Clio). Si on se contente de 100 km d’au-
tonomie, alors la masse des batteries peut être fortement réduite.

Et puis il faut chauffer en hiver. Et là, à moins de prendre le parti de réduire 
encore l’autonomie du véhicule, on revient au thermique. Car à température 
égale, un chauffage électrique consommerait 3,5 fois plus d’énergie que le 
chauffage thermique. Compter plus ou moins un litre de carburant à l’heure. 
Voilà un élément qui dégrade sensiblement le rendement de la voiture élec-
trique en hiver. 

Et en été ? Soyons raisonnables : on se passera de la climatisation, c’est plus 
supportable que de se passer de chauffage en hiver.

Compte tenu de ces contraintes, l’utilisation hyper-urbaine sur trajets courts 
est bien le domaine de pertinence de la voiture électrique... qui se retrouve 
donc là en concurrence - partiellement - avec les transports en commun et 
le vélo.

T e c h n i q u e



Quelques données de base sur le rendement, histoire de ne pas se faire larguer trop vite par les arguments des incon-
ditionnels de la « voiture propre ». Le rendement : c’est le rapport de l’énergie utile sur l’énergie consommée. On a le 
rendement idéal quand ce rapport approche de 1 (c’est-à-dire de 100 %). Idéal inaccessible bien sûr.

Le rendement d’une voiture : ça n’est pas seulement le rendement du moteur, c’est celui de l’ensemble du véhicule, et 
il est assez faible, l’essentiel de l’énergie consommée de nos voitures actuelles étant perdue sous forme de chaleur.

Rendement d’une voiture thermique : il est très faible, de l’ordre de 16 % pour un moteur essence, et de 19 % en 
diesel. Les constructeurs automobiles vous parlent de 30 % ou plus : ils se basent sur un fonctionnement dans des 
conditions optimales, donc jamais réelles. Et ils entretiennent la confusion entre rendement du moteur et rendement 
global du véhicule.

Rendement d’une voiture électrique : assez élevé (de l’ordre de 72 %), du fait du très bon rendement de son moteur, 
capable d’utiliser presque en totalité l’énergie que lui fournit la batterie pour la mise en mouvement du véhicule. Revers 
de la médaille : on ne peut pas compter sur les pertes sous forme de chaleur pour le chauffage du véhicule en hiver.

Rendement d’une centrale électrique : il n’est pas énorme, du fait qu’environ les deux tiers de l’énergie dépensée pour 
la produire sont perdus sous forme de chaleur et dans le transport. Ce rendement est de l’ordre de 36 % pour les cen-
trales thermiques, et de 27 % pour les centrales nucléaires. La faible performance de ces dernières s’explique par la 
grande complexité du système.

Le rendement d’un moteur, d’une voiture, 
d’une centrale...
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plus d’énergie que sa consœur ther-
mique, et qu’en France, elle produit plus 
de CO2 pendant sa fabrication que pen-
dant la totalité de son utilisation.

Mais si la voiture électrique résiste si 
bien à toutes ces contradictions, c’est 
qu’elle possède un avantage indéniable : 
presque aucun impact sur son lieu d’uti-
lisation, puisque les nuisances sont dé-
portées sur le lieu de production de 
l’électricité et de la voiture elle-même. 
Cet état de fait lui vaut d’ailleurs souvent 
l’appellation frauduleuse de « véhicule 
zéro émission ».

Alors, si la voiture électrique ne sauvera 
pas le Monde, elle sauvera peut-être la 
ville... Vous imaginez, des embouteillages 
silencieux de voitures électriques avec 
en moyenne 1,3 passager à leur bord. 
Le rêve ! Eh oui, la voiture électrique 
reste une voiture comme avant : trop 
grosse, trop lourde, trop puissante pour 
les usages qu’on en fait. Décevant 
comme révolution !

400 kg de batteries

Il y a par ailleurs un autre aspect souvent 
omis concernant la voiture électrique : 
son énergie grise de production. Une 
masse de 400 kg de batterie avec une 
durée de vie maximale de dix ans, ça a 
forcément des impacts. Une étude de 
l’ADEME montre qu’à la production, la 
voiture électrique consomme deux fois 

dans d’autres pays. Prenons la Grande 
Bretagne par exemple, où les trois quarts 
de la production d’électricité viennent 
de sources fossiles. Là-bas, la voiture 
électrique consomme plus d’énergie 
fossile que la voiture thermique, et a 
donc un impact carbone plus négatif. La 
sagesse aurait voulu qu’elle y soit inter-
dite...

Les imprévisibles et les incalculables
Comme dans le domaine des ressources fossiles, il y a ce qu’on peut maî-
triser... et le reste.

Par exemple, dans le contexte du mix français énergétique, un bilan sur le 
long terme doit prendre en compte le traitement et le stockage des déchets 
nucléaires, le démantèlement des réacteurs en fin de vie (ou leur prolonga-
tion ?). 

Concernant la fabrication des batteries : si les prix sur le marché international 
de matières telles que le lithium sont aujourd’hui abordables, rien ne garan-
tit que dans un contexte rendu plus concurrentiel par le développement du 
tout électrique, ou moins stable politiquement, on ne devienne pas dépendants 
de ressources minérales difficilement abordables. 

Quant au recyclage des batteries usagées, ça n’est pas encore prévu, du 
moins à l’échelle du développement de la voiture électrique tel qu’il est 
encouragé aujourd’hui.



T e c h n i q u e
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est très abordable financièrement, il est 
bon pour la santé de son utilisateur, et 
il est très peu dangereux pour les autres 
usagers. Pourquoi ne défraie-t-il pas la 
chronique ? Qu’attend-on pour lui don-
ner dès maintenant la place qu’il mé-
rite ?

Pourtant, 50 % de part modale des dé-
placements dévolue au vélo en 2040, 
c’est un objectif réaliste qui aurait de la 
gueule tout de même !

Jérôme Fraisse

L’énergie 100 % propre et inépuisable 
n’étant pas encore à portée de main, ce 
n’est pas tant la nature de l’énergie né-
cessaire à la propulsion qui compte, 
mais la réduction drastique de sa 
consommation. Et pour cela il n’y a pas 
36 solutions si on souhaite continuer à 
se déplacer autant qu’aujourd’hui. 
Inévitablement, il faudra fortement ré-
duire l’embonpoint de la voiture indivi-
duelle telle que nous la connaissons !

Alors, tous à l’électrique en 2040 ? Ça 
se discute...

Le VAE consomme 30 fois 
moins 

Oui, mais d’ici là on aura fait des pro-
grès ! On y travaille effectivement. Dans 

les écoles d’ingénieurs, de jeunes cher-
cheurs relèvent des défis en concevant 
des voitures électriques qui consom-
ment extrêmement peu. Compactes, 
légères, avec des roues très fines, elles 
tendent asymptotiquement vers... le 
vélo !

Tiens, on l’avait oublié celui-là ! D’autant 
qu’on peut maintenant facilement le 
doter d’un moteur électrique. D’une 
puissance de 250 W, contre 65 kW pour 
une voiture électrique courante. Certes, 
le vélo à assistance électrique carbure 
en partie au nucléaire lui aussi, mais en 
consommant 30 fois moins que sa 
grande sœur à quatre roues qui pèse 
une tonne et demie. Trente fois moins ! 
Ce n’est pas une révolution ça ? Et puis 
il occupe extrêmement peu d’espace, il 

Sur les 146 Wh nécessaires pour faire avancer la « Zoe » d’1km, la filière nucléaire doit 
fournir 123 Wh, les centrales thermiques 15 Wh, et le secteur du renouvelable 32 Wh



S e r v i c e
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Au printemps dernier, lors d’une réunion 
de concertation que nous avons régu-
lièrement avec les collectivités locales 
dans le cadre du suivi de leur politique 
cyclable, nous avons été informés par 
la Ville de Lille que les services avaient 
été contactés par une société chinoise 
projetant de mettre en place une offre 
de free floating. L’événement s’annonçait 
imminent puisqu’une installation courant 
août était alors évoquée. 

Les services juridiques municipaux ont 
rapidement été sollicités afin de 
connaître la marge de manœuvre à leur 
disposition pour maîtriser un minimum 
cette nouvelle offre, qui viendrait a prio-
ri en concurrence avec celle de VLS 
classique mise en place depuis 2011, 
le V’lille. 

Puis plus rien. Il aura fallu attendre une 
nouvelle réunion à la fin de l’été, avec 
les services de la Métropole Européenne 
de Lille cette fois, pour apprendre que 
l’entreprise chinoise avait revu ses plans 
et cherchait à proposer une offre en 
concertation avec les communes concer-
nées et en adéquation avec les besoins 
de l’agglomération, et disposerait ses 
vélos verts à compter d’octobre sur l’es-
pace public. 

Le 4 au soir, des grappes de vélos vert 
pomme ont en effet pu être repérées 
dans plusieurs endroits de la ville, puis 
les réseaux sociaux et les média se sont 
emparé de l’information.

Le Gobee.bike, nouveau venu dans la mobilité urbaine, 
est le premier représentant en France du « free 
floating », ce vélo en libre service sans station. Il a fait 
son apparition dans les rues de Lille au début de 
l’automne.

En espérant que le Gobeebike
ne nous fasse pas préférer un autre mode de déplacement

Des témoignages que nous avons pu 
recueillir, on en retient une certaine dé-
ception de la part des premiers utilisa-
teurs : les vélos sont lourds, monovitesse 
(l’opérateur a annoncé qu’il travaille à 
un modèle trois vitesses), l’éclairage 
assuré par alimentation en énergie so-
laire (comme la puce GPS et l’antivol 
étrier de roue arrière) est souvent dé-
faillant, et de nombreuses tentatives sont 

Son coût
• « Caution » de 15 € demandée 

au moment de l’inscription au 
service (qui s’avère être un droit 
d’inscription qui n’est pas rem-
boursé en cas de résiliation), 

• 0,50 € la demi-heure dès la 
première utilisation

À titre comparatif, l’abonnement 
annuel au VLS public (V’lille) est de 
36 € par an, ou 24 € pour les 
abonnés au réseau de transports 
publics (Transpole), puis gratuit la 
première demi-heure.

Les plus et les moins du système en comparaison avec un VLS classique

Avantages Inconvénients

• Coût pour la collectivité
• Infrastructure légère
• Régulation « autonome » 
• Disponibilité du vélo dans des 

zones moins centrales et moins 
attractives

• Visibilité du vélo dans l’espace pu-
blic

• Modèle économique opaque 
• Matériel minimaliste (vélo lourd et 

monovitesse, système d’éclairage 
peu fiable)

• Risque que la collectivité diminue 
son soutien au VLS public en se 
reposant sur une offre privée 

• Occupation incontrôlée de l’espace 
public

• Risque de ternir l’image du vélo
• Système antivol aisément violable

Tw
eet S. Torro-Tokodi
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parfois nécessaires avant de pouvoir 
emprunter un vélo. 

Il est encore trop tôt pour se prononcer 
sur la durabilité et l’efficacité de ce nou-
veau service, mais des premières im-
pressions que nous en avons, il nous 
semble qu’il ne peut répondre à un 
besoin qu’en étant disponible en masse 
afin de permettre à n’importe qui de 
pouvoir l’utiliser quand bon lui semble, 
ce qui n’est pas le cas actuellement 
puisque 400 vélos ont jusqu’à présent 
été mis à disposition, à comparer aux 
plus de 2000 V’lille. Enfin, nous avons 
eu écho de la crainte des collectivités 
que sa présence sur l’espace public 
devienne rapidement ingérable.

Ce qui est certain, c’est que tant au ni-
veau du vandalisme qu’à celui du dé-
tournement, il a déjà trouvé son public !

Sébastien Torro-Tokodi 
Chargé de concertation 

Droit au vélo - Hauts-de-France

A Reims, une occasion de faire mieux pour le vélo
Reims (183 000 habitants) ne disposait pas de système 
de location de vélos ni de vélos en libre service. Il y a 
désormais des VLS sans borne localisable et déblocable.

Ce nouveau service répond à une attente de la popu-
lation. Il va renforcer la hausse de la pratique du vélo 
que l’on observe depuis 10 ans à Reims. Il convient 
désormais d’accompagner les nouveaux usagers. 

Tous les acteurs du vélo doivent y participer. Les asso-
ciations par l’accompagnement et le conseil. Les col-
lectivités, notamment Grand Reims et les communes 
qui le composent, doivent instaurer une véritable po-
litique cyclable profitable à l’ensemble des cyclistes. Le 
stationnement vélo doit être renforcé. Les aménage-
ments cyclables présentant un niveau de confort et de 
sécurité font encore largement défaut. Le risque est de 
retrouver des vélos (en stationnement ou en circulation) 
sur les trottoirs.

A noter que Gobee.bike souhaite travailler avec les acteurs locaux du vélo et non pas s’imposer. Ainsi Gobee.bike a 
proposé à Vél’Oxygène de participer à l’entretien de la flotte de vélos. Un partenariat pourrait déboucher sur une mise 
à disposition de vélos pour l’activité de vélo-école de Vél’Oxygène.

Vél’Oxygène souhaite bonne chance à Gobee.bike.

S. Torro-Tokodi

Tw
eet D

. Plancke

Système d’antivol intégré 
violé et utilisation d’un câble 

pour un usage personnel

Vél’O
xygène



Après Oxford en mai, les Pony bike (vélos poneys) arrivent à 
Angers : 20 fin octobre, 200 fin novembre et 1 000 en février 
pour un potentiel estimé autour de 3 000 par les concepteurs. 
La start-up créée par des Français souhaite développer un mo-
dèle différent des géants chinois ou singapouriens. Le principe 
est le même, un vélo bas de gamme, sans vitesses et des pneus 
pleins, des pièces non réutilisables sur d’autres vélos, mais 
déverrouillable avec une appli, et toujours géolocalisé. 

La différence est dans le service. La connaissance des trajets et 
des lieux de dépôt des vélos devrait permettre d’éviter l’encom-
brement de l’espace public par les vélos verts avec un ramassage 
déjà en place, et si nécessaire le développement d’emplacements de retours obligatoires dans certains endroits ou de 
zones de circulation réservées d’une partie de la flotte, comme par exemple sur le quartier du campus ou l’hyper centre-
ville. En effet, ces vélos basiques ne sont destinés qu’à de courts trajets (moins de 2 km) avec peu de pente et n’entrent 
pas en concurrence avec le prêt de longue durée (2 400 vélos à Angers) ou le vélo personnel du cycliste quotidien. 

Mais ceci a un coût : « A 50 centimes la demi-heure, les autres sociétés travaillent actuellement à perte alors que nous 
facturons 80 centimes pour assurer notre rentabilité », explique Yan Garnier, city-manager et grand connaisseur de la ville 
puisqu’il y a travaillé dans les transports en commun. Et bien sûr, cette implantation se fait en concertation avec les élus 
et services de la Ville. 

Alors rendez-vous dans quelques mois pour faire un premier bilan de cette expérience.

Pony bike, la start-up française en test  
à Angers

S a n t é
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Pour la prévention du mal de dos, la 
Caisse nationale d’assurance maladie 
vient de lancer une campagne prévue 
pour durer trois ans. Un investissement 
qui devrait être rentable à moyen et long 
terme vu le coût énorme pour les em-
ployeurs et la Sécu (environ un milliard 
d’euros par an) généré par les lombal-
gies occasionnelles ou chroniques. Ce 
ne sont pas tant les anti-inflammatoires 
ou autres traitements qui sont en cause 
que les arrêts de travail, souvent longs, 
assortis du paiement d’indemnités jour-
nalières, sans parler des pensions d’in-
validité.

Le remède suggéré par les affiches est 
dans le mouvement et non le repos, afin 
d’entretenir la tonicité musculaire et le 
bon état des ligaments. Préventif et cu-
ratif à la fois. Avec entre autres le vélo 
bien sûr, symboliquement placé dans 
l’axe de la colonne vertébrale. 

On a d’autres idées pour le Ministère de 
la santé : des campagnes (avec vélo) 
pour prévenir l’obésité, le diabète, les 
maladies coronariennes, la dépression...
Avec à la clé quelques petits milliards 
d’économisés pour la Sécu.

Le bon traitement,
c’est le mouvement
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C h r o n i q u e

Le principe paraît simple : aucune borne, les vélos géoloca-
lisés sont disponibles dans un périmètre défini au départ. Le 
client doit d’abord télécharger une appli et ouvrir un compte 
sur son téléphone portable. Puis il lui suffit de visualiser sur 
une carte les vélos disponibles à proximité du lieu où il se 
trouve, de se rapprocher du vélo qui l’intéresse et de déver-
rouiller l’antivol en visant un QR code. À l’arrivée, il laisse son 
vélo à proximité, dans le périmètre défini par l’application, et 
le verrouille. C’est tout. Au passage, son compte est débité 
selon la durée d’utilisation : 0,50 € la demi-heure, le tarif 
standard qui est en train de s’imposer en Europe. Aucun 
abonnement, seulement une caution (en général 50 €).

Une concurrence effrénée
L’innovation déjà ancienne est née en 2000, en Allemagne, 
à Munich. La Deutsche Bahn, l’opérateur ferroviaire local, a 
lancé des vélos en location selon ce principe. Mais ce système 
(appelé Call a bike) était à l’origine beaucoup moins souple, 
basé sur des communications téléphoniques et non une 
appli. Il existe aujourd’hui dans plusieurs villes allemandes et 
a été beaucoup modernisé, mais son coût reste élevé : 1 € 
la demi-heure et les vélos sont assez peu nombreux.

L’idée a été relancée en Chine en 2014, par Ofo, une start-up 
issue du campus de l’univer sité de Pékin, en associant la 
géolocalisation des vélos, un verrouillage/déverrouillage auto-
matique des antivols, une gestion de la relation client par 
smartphone et des vélos beaucoup plus nombreux. Résultat, 
il existe aujourd’hui plus de 10 millions de vélos en free 
floating dans les villes chinoises ! Une diffusion foudroyante 
qui aurait d’ores et déjà éliminé tous les systèmes de VLS 
classiques, avec stations fixes. Le phénomène se répand dans 
le monde entier et débarque depuis peu en Europe et en 
France.

Les nouveaux opérateurs se bousculent au portillon. Ofo, le 
leader mondial, est suivi de près par Mobike (un autre 
chinois), et beaucoup plus loin par Gobee.bike (un hongkon-
gais), oBike (un singapourien), Indigo Weel (un français filiale 
d’Indigo, le premier gestionnaire mondial de parkings)... Les 
deux premiers ont levé récemment chacun près d’un milliard 
de dollars (presque autant d’euros) pour financer leur déve-
loppement ! En France, tous ces acteurs ont des projets dans 
de nombreuses grandes villes. La concurrence risque d’être 
rude.

Plusieurs difficultés technologiques
Le système est encore jeune et plusieurs aspects techniques 
restent délicats à maîtriser. Les vélos possèdent une batterie 
pour alimenter le GPS intégré et le fonctionnement de l’an-
tivol. Cette batterie doit rester fiable et ne pas se décharger 
trop vite en cas d’intempéries. En l’absence de stations, il faut 
une intervention spécifique pour la recharger. Ou utiliser la 
solution de Gobee.bike qui a ajouté un panneau solaire dans 
le panier avant, panneau qui doit cependant résister à tout 
ce que le client va mettre dans ce panier.

La géolocalisation correcte des vélos dépend de l’absence 
de zones d’ombre dans le captage des signaux GPS. Difficile 
en conséquence de laisser un vélo dans un recoin ou dans 
les petites rues encaissées des grandes villes. 

Comme pour tout matériel en location, le vélo doit être à 
toute épreuve et résister au vandalisme. Pour séduire, il lui 
faut néanmoins comporter quelques équipements tels qu’un 
panier, des vitesses, une selle confortable, un cadre en alu 
pour plus de légèreté, voire une assistance électrique.

L’occupation des espaces publics
C’est là un problème majeur. Les stations des VLS classiques 
permettent un rangement des vélos, certes contraignant pour 
l’usager mais rationnel. Le nouveau système parisien géré 
par Smovengo (qui remplace JCDecaux à partir de 2018 et 
pour 15 ans) permettra même ce qu’ils appellent « l’over-

Le retour de la bicyclette, par Frédéric Héran

Le free floating, 
une fausse bonne idée ?

Pouvoir prendre ou laisser son vélo en libre service n’importe où, sans avoir à chercher un vélo 
disponible ou un emplacement vide dans une station, telle est l’innovation qui déferle actuellement 
sur les villes européennes. Est-ce une idée géniale, qui ne coûte rien au contri buable, comme certains 
l’affirment, ou une façon renouvelée de reporter le coût élevé – en partie caché – de ce service sur 
les cyclistes et la collectivité ?

Le système Gobee.bike à Paris

G
obee.bike France
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flow » : il sera possible de stationner deux fois plus de vélos 
que d’empla cements disponibles, mais pas plus et dans 
certaines stations seulement. Des régulateurs viendront 
chercher les vélos en excédent pour les redéployer dans les 
stations vides.

En revanche, aucune limite pour le free floating, nous dit-on. 
Du moins en principe, car il est impensable que les vélos 
s’accumulent sur les trottoirs, dans un joyeux désordre, à 
proximité d’un grand générateur de trafic cycliste, tel qu’une 
grande gare ou une salle de concert. Dans les villes qui ex-
périmentent ces systèmes, les plaintes des piétons, des fa-
milles, des handicapés se multiplient. Pour éviter cette fronde, 
les opérateurs proposent de limiter les lieux où il sera possible 
de laisser un vélo. Grâce à la géolocalisation, rien de plus 
simple : si le vélo est déposé à un endroit gênant, le cycliste 
recevra une alerte l’obligeant à laisser son vélo en un lieu 
plus adapté pour pouvoir terminer sa location. C’est ce qui 
est ainsi prévu à Metz où Indigo Weel déploiera ses vélos à 
partir de décembre 2017. Bref, une limite de stationnement 
existera aussi pour les vélos en free floating.

Concrètement, dans une ville de la taille de Metz (120 000 ha-
bitants), à la densité moyenne, il devrait être possible de 
trouver des lieux sous-utilisés où stationner les vélos. Mais 
dans de grandes villes et a fortiori à Paris, ville la plus dense 
d’Europe, ce sera compliqué. En Chine, autour des grandes 
gares, les vélos ne peuvent déjà plus stationner à proximité 
immédiate, pour mieux répartir les vélos dans l’espace.

Des vols et dégradations  
en perspective
À l’adolescence, les jeunes mâles ont besoin d’exprimer leur 
virilité naissante et de se lancer des défis. Le mobilier urbain, 
et les vélos en libre service en particulier, en subissent les 
conséquences. Cette délinquance juvénile a toujours existé 
et restera toujours difficile à éviter. Plus la ville est dense, 
plus le phénomène se manifeste. À Paris, il a surpris JCDecaux 
autant que la Ville : en moyenne l’équivalent de la totalité 
des Vélib’ était volé chaque année ! Parce que c’est un vrai 
spécialiste de la location de vélos en libre service, Smovengo 
a certes trouvé des parades technologiques à ce problème, 
mais elles auront leurs limites.

Les opérateurs de vélos en free floating y seront eux aussi 
confrontés. Et cela d’autant plus que les stations n’existent 
pas et que la vidéosurveillance ne pourra jamais suffire à 
sécuriser tout l’espace public.

Un coût plus élevé pour  
tout le monde ?
Avec 0,50 € par demi-heure, la location d’un vélo en free 
floating s’avèrera fort chère pour l’usager. 200 allers-retours 
par an pourraient coûter 200 €, beaucoup plus que les 30 € 
par an d’abonnement à un système de VLS classique avec 
la première 
demi-heure 
d’ut i l i  sat ion 
gratuite. C’est 
pourquoi, les 
opérateurs de 
vélos en free 
f loat ing ont 
l’intention de 
pro poser aussi 
des abonne-
ments, mais 
plutôt à 100 € 
par an qu’à 
30...

Pour la collectivité, plusieurs coûts cachés devraient peu à 
peu apparaître. D’abord le coût de la consommation d’espace 
public : coût de création, d’entretien, de nettoyage, d’éclairage 
et de surveillance à la charge de la collectivité. Il est normal 
que les pouvoirs publics songent déjà à facturer cet espace 
aux opérateurs. Mais il leur sera difficile d’argumenter, quand 
on constate l’actuel laxisme concernant le stationnement 
jamais facturé des deux-roues motorisés sur les trottoirs. Il 
sera ensuite coûteux de déplacer les vélos qui gêneront les 
passants, les services de nettoyage et les sociétés effectuant 
des travaux sur la voirie, et d’enlever les vélos dégradés ou 
abandonnés par les voleurs. Enfin, la délinquance générée 
par ces vélos, si tentant à vandaliser, mobilisera inévitablement 
les forces de l’ordre. Cela n’empêche pas certains d’affirmer 
aujourd’hui que le free floating ne va « pas coûter un sou au 
contri buable »...

Quoi qu’il en soit, il faudra du temps pour y voir clair, mais 
gageons que l’aventure ne sera sûrement pas un long fleuve 
tranquille, pour les opérateurs comme pour les cyclistes ou 
les municipalités.

Contact : frederic.heran@univ-lille1.fr
http://heran.univ-lille1.fr/

Merci aux personnes qui ont bien voulu répondre à mes 
questions, au salon Autonomy, le 19 octobre dernier à Paris, 
ainsi qu’à Benoît Beroud (Mobiped) pour ses remarques sur 
une première version du texte. 

La location d’un vélo en free floating 
s’avère beaucoup plus chère pour le cycliste 

qu’avec un système de VLS classique

D
roit au vélo AD
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E c h o s  d e s  r é g i o n s

Merci aussi aux cyclistes inspirés qui ont 
marqué de manière très colorée ce 
double anniversaire, à l’initiative interna-
tionale des associations Osez Vélo (de 
Saint-Louis) et IG vélo (de Weil am 
Rhein) en Allemagne. Clou de ce défilé 

Dix ans d’un côté, 200 ans de l’autre : 
on a fêté un double anniversaire, le 2 
juillet dernier, sur la passerelle des trois 
pays, à Huningue en Alsace. Passerelle 
au-dessus du Rhin qui relie les rives 
française et allemande, à quelques 
coups de pédale de la frontière Suisse, 
avec vue sur la ville de Bâle.

Dix ans, c’est l’âge de cette passerelle 
dite des trois pays. Et 200 ans, c’est bien 
sûr l’âge de cette machine géniale in-
ventée par le baron Karl Drais pour per-
mettre à ses concitoyens d’aller un peu 
plus vite à pied. Il a donné son nom à 
la « draisienne » qui revient aujourd’hui 
en force et en modèle réduit dans les 
cours des maternelles et sur nos trot-
toirs. Car ce vélo sans pédales est bien 
le meilleur moyen pour les petits d’ap-
prendre l’équilibre sur deux roues, et 
d’être en confiance le jour où on en-
fourche un vrai vélo. Merci M. le baron ! 
C’est sous le nom de « vélocipède » que 
devait ensuite être reprise l’invention en 
France. Et l’usage de ce mot a gardé 
l’intention initiale du baron : devenir un 
piéton véloce.

Une passerelle         
pour les 200 ans du vélo
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historique et insolite : une draisienne en 
bois réalisée d’après celle brevetée en 
1817 par le baron Drais. 

Les participants se sont d’abord rassem-
blés côté allemand sur le Rheinpark, 
pour rejoindre côté français la place de 
Weil, en prenant bien le temps de pré-
senter de chaque côté du Rhin leurs 
véhicules au public. Parmi ceux-ci, des 
engins plus modernes comme des vélos 
couchés ou vélo-cargos, quelques jolis 
vélocipèdes vintage, mais aussi le vélo 
de course avec lequel Guy Lapébie ar-
riva 3e au Tour de France en 1948.

Osez Vélo

Osez Vélo (Saint-Louis) et IG velo (Weil am Rhein, Allemagne)ont fêté 
les 10 ans de la passerelle des trois pays, située à Huningue en Alsace

O
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z 
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O
sez Vélo

Une draisienne en bois a été réalisée d’après celle brevetée en 1817 par le baron Drais
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- la Porte de Paris : grand carrefour très 
fréquenté totalement refait à neuf il y a 
deux ans, sans aucun aménagement 
pour les cyclistes malgré la loi Laure. Le 
cheminement cyclable conseillé par la 
Ville de Poitiers : emprunter les passages 
piétons (qui n’ont pas été aménagés 
pour le passage des vélos).

Si on ne peut que regretter le peu d’in-
térêt suscité par cet appel auprès de nos 
élus locaux, nous envisageons de réité-
rer ce type de rendez-vous, qui nous a 
valu de très bons retours dans la presse. 
Mais nous invitons sans attendre les élus 
et les citoyens du territoire qui sou-
haitent nous rencontrer pour échanger 
sur les problématiques vélo à nous re-
joindre lors de nos sorties ou réunions 
mensuelles.

Vélocité 86

quartiers nord/ouest en-dehors du trafic 
automobile, avec peu de relief, mais 
dont les aménagements cyclables et 
piétons sont incohérents. Signalétique 
inexistante, effacée ou mal placée, cloi-
sonnement des cheminements piétons 
et cyclistes chacun sur son trottoir, accès 
et sortie incompréhensibles, voire dan-
gereux (rampe d’accès bordée de trot-
toirs, propice aux chutes), interdiction 
pour les cyclistes d’utiliser la voie de bus.

Avec l’Atelier du petit plateau et 
Vélorution Poitiers, Vélocité 86 a lancé 
en septembre un appel aux élus du 
territoire du Grand Poitiers (communau-
té urbaine rassemblant 43 communes) 
pour une première mise en situation 
cyclable au centre-ville. La sortie s’est 
déroulée le 14 octobre dernier. Six élus 
de la ville de Poitiers avaient répondu 
présents. Trois ont participé à la sortie, 
deux autres se sont excusés, ainsi 
qu’une élue du Conseil départemental 
de la Vienne. On a noté avec regret 
l’absence de l’adjointe de la Ville de 
Poitiers à la mobilité. Bien relayé dans 
la presse locale (journalistes des deux 
journaux locaux, radios locales, et même 
France 3 Poitiers qui a fait un petit re-
portage aux informations régionales), 
cet événement a également attiré plu-
sieurs de nos amis usagers du vélo.

C’est donc un peloton d’une vingtaine 
de personnes qui s’est élancé, avec 30 
minutes de retard sur l’horaire prévu, 
dans les rues de Poitiers. Il fallait bien 
attendre un peu d’éventuels élus retar-
dataires...

Au menu, les principaux points noirs 
bien connus à Poitiers :

- le viaduc des Rocs : bel édifice qui 
permet de passer du centre-ville aux 

F.
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Sur le départ devant l’Hôtel de ville

Le viaduc des Rocs, lien urbain très utile mais pas accueillant pour les vélos

Poitiers : les élus        
étaient invités à pédaler

F. G
azeau



Cyclistes, 
brillez !
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C a m p a g n e

Dans les Alpes-Maritimes

Le 10 novembre, des membres de 
VéloSophia (première communauté des 
usagers du vélo à Sophia Antipolis, qui 
s’appuie sur deux associations locales 
membres de la FUB, Choisir Initiatives 
Vélo et TraVISA) étaient présents sur trois 
axes de passages fréquentés par les 
cyclistes du quotidien, entre 17h15 et 
19h, pour distribuer gratuitement des 
goodies de sécurité fournis par la 
Communauté d’Agglomération de 
Sophia Antipolis (CASA) : lumières 
LED clignotantes, gilets jaune de sécu-
rité, brassards jaunes réfléchissants.

A Ajaccio 

Samedi 11 novembre à 18h30, Velocità 
organisait, avec Roller Hockey Ajaccio et 
la Prévention Routière de Corse-du-Sud, 
une manifestation à vélo, skate, trotti-
nette, roller, ...  Environ 200 personnes 
étaient au rendez-vous, l’occasion de 
valoriser les modes de déplacement 
doux tout en mettant l’accent sur les 
règles de sécurité à respecter.

A Bourg-en-Bresse

Dans le cadre de la campagne, le per-
sonnel de la Communauté d’agglomé-
ration s’est rendu devant 14 établisse-
ments scolaires publics et privés, dès 
l’arrivée des élèves le matin. Dans 
chaque collège, une vingtaine de jeunes 
qui viennent à vélo ont ainsi été équipés 
avec un kit. De bons conseils ont éga-
lement été prodigués afin de leur faire 
prendre conscience du danger de rouler 
sans éclairage. Les bénévoles de Bourg 
Nature Environnement sont quant à eux 
intervenus en ville mercredi 8 novembre 
pour rappeler la nécessité d’avoir un 
vélo éclairé à l’avant et à l’arrière.

A Calais

Cette année, Opale Vélo Services s’est 
placée le 6 novembre au rond-point de 
la mair ie pendant deux soirées. 
L’association a comptabilisé 70 cyclistes 
au total et les a classés en quatre caté-
gories. Résultats : 24 cyclistes n’étaient 
pas visibles du tout, 15 peu visibles, 26 
visibles et 15 très visibles. Sur trois an-
nées, Opale Vélo Services a noté que 
les cyclistes sont de mieux en mieux 
équipés : en 2015, 73 % des cyclistes 
aperçus n’étaient pas visibles contre 
55 % en 2017. Une baisse des cyclistes 
en infraction qui traduit une pratique de 
plus en plus urbaine du vélo. 

A Châteauroux 

Le collectif Château’Roule était présent 
sur les marchés de Châteauroux pour 
informer les adeptes de la bicyclette sur 
la nécessité d’être bien vus à vélo, et a 
distribué gratuitement des kits de visibi-
lité, l’occasion de faire remplir également 
le questionnaire du baromètre des villes 
cyclables.

Pour la campagne « Cyclistes, brillez ! » 2017 qui se
déroulait du 6 au 12 novembre, la FUB avait créé sur 
sa page Facebook un événement dédié. Celui-ci a 
permis de regrouper en un seul endroit toute la 
communication et les événements réalisés par les 
associations du réseau. En voici un bref aperçu.

A La Flèche

Le 10 novembre, Cyclopédie organisait 
sa quatrième balade crépusculaire. 25 
participants se sont rassemblés, chacun 
rivalisant d’éclairage passif et actif, cli-
gnotant ou de couleur. Casques et gilets 
jaunes étaient aussi de sortie ! La balade 
a réuni un grand nombre d’habitués des 
manifestations de Cyclopédie, mais aus-
si de nouvelles têtes qui ont profité de 
cette sortie accompagnée pour se fami-
liariser ou découvrir des quartiers parfois 
peu éclairés. Après plus de 13 km dans 
la ville, le groupe s’est retrouvé dans une 
salle municipale où l’attendait soupes 
et vin chaud. Ce fut l’occasion d’échan-
ger, dans la bonne humeur, autour du 
matériel d’éclairage.

Dans le Nord-Pas-de-Calais

L’association Droit au vélo est intervenue 
dans les gares grâce à un partenariat 
avec la SNCF, afin de toucher les usagers 
du TER qui utilisent également le vélo 
pour leurs trajets domicile-travail. Au 
programme : conseils et distribution 
d’accessoires d’éclairage.

A Tours

Tours Métropole Val de Loire et le 
Collectif Cycliste 37 se sont associés 

Des membres de VéloSophia ont sensibilisé les cyclistes à l’importance 
de l’éclairage sur trois axes fréquentés vendredi 10 novembre

TraVISA



On peut lire les fiches pédagogiques, 
trouver ça très bien et les mettre dans 
un classeur. On peut aussi les mettre en 
pratique, c’est bien meilleur pour la san-
té ! 

C’est ce qu’on fait des enseignants du 
lycée Les Trois Sources, de Bourg-lès- 
Valence. Dans le cadre d’un projet dé-
couverte, ils ont obtenu une subvention 
régionale pour emmener 33 élèves de 
seconde à vélo sur une portion de la 
Viarhôna. Un itinéraire de 95 km à faire 
en deux jours entre Loire-sur-Rhône et 
Bourg-lès-Valence, incluant deux nuits 
en camping. Cinq sorties de préparation 
sont prévues durant l’année scolaire, et 
un club local de la FFCT apporte sa 
contribution comme conseil technique 
et sportif.

« Nous avons choisi une classe de se-
conde au hasard », affirment les profs, 
refusant toute sélection préalable, afin 
de « montrer que le vélo est accessible 
à tous et bénéfique pour la santé des 
élèves ».

Le temps de préparation n’est pas inu-
tile : les enseignants ont déjà pu consta-
ter que sur 33 élèves de seconde, cer-
tains n’ont pas pratiqué le vélo depuis 
10 ans, et 16 n’en ont tout simplement 
jamais fait.

« Nous nous sommes beaucoup ap-
puyés sur votre fiche action 7 », pré-
cisent-ils, faisant référence à la fiche 
rédigée par la FUB en 2016 à la de-
mande des DRC (Départements et 
Régions cyclables). 

Une première sortie de préparation a 
eu lieu le 9 novembre, surtout consa-
crée à une petite (re)mise en selle, sans 
trop s’éloigner. Quelques pauses étaient 
prévues pour apprendre à maîtriser le 
passage des vitesses en descente et en 
montée, mais aussi faire un peu de tech-
nique de base. Ça permettra sans doute 
d’éviter d’avoir à appeler au secours au 
cas où la chaîne saute. Les élèves étaient 

ravis de cette première sortie. Une deu-
xième est prévue au printemps en mars 
ou avril. Et le 7 juin ce sera le grand 
départ pour les 95 km, répartis en 37 
km pour le premier jour, et 56 km pour 
le deuxième.

La période hivernale va entre-temps être 
mise à profit pour apprendre à construire 
un itinéraire, à lire une carte, à acquérir 
quelques notions concernant la dépense 
physique, les besoins énergétiques, et 
s’occuper aussi de prévoir l’essentiel 
dans tout ça : le matériel roulant.

FUB

Première randonnée         
pour une classe de seconde
 

D é c o u v e r t e
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pour sensibiliser les cyclistes à l’impor-
tance de rouler éclairé à vélo. Quatre 
interventions à différents endroits de la 
ville ont eu lieu entre le 4 et le 13 no-
vembre.

D’après les échos des associations

C
yclopédie

Balade crépusculaire dans les rues de La Flèche vendredi 10 novembre

Une première sortie de préparation a eu lieu le 9 novembre, 
avant le grand départ du 7 juin

A. C
essieux



A i l l e u r s

Nouméa : quelle place
pour les vélos au royaume du 4x4 ?

A Nouméa, comme dans la plupart des 
grandes villes du monde, le vélo com-
mence à réapparaître.

Il faut dire qu’avec l’urbanisation galo-
pante de la ville, sa position de presqu’île 
qui constitue un goulot d’étranglement, 
et un attachement culturellement fort 
des habitants à la voiture individuelle, la 
coagulation du trafic automobile dé-
passe chaque année des records.

Dans ces conditions et en l’absence de 
transports en commun disposant de 
voies réservées(1), les pouvoirs publics 
ont commencé à réagir depuis une di-
zaine d’années, mais timidement.

C’est ainsi qu’ont surgi 1 km de bande 
cyclable par ci, 100 mètres de trottoir 
partagé par là. Le linéaire de voies cy-
clables représente aujourd’hui un peu 
plus de 25 km sur les quatre communes 
qui composent l’agglomération du Grand 
Nouméa. C’est peu en comparaison de 
villes de tailles comparables(2). Et les 
quelques itinéraires cyclables existants 
présentent de nombreuses discontinui-
tés et sont souvent mal conçus.

Il est vrai qu’au royaume du 4x4(3), le 
vélo n’est pas encore perçu comme une 
alternative réaliste à la voiture. Il occupe 
certes une place privilégiée dans les 
évènements sportifs (courses de VTT, 
tour de Calédonie, ...) mais il est à peine 
toléré dans les rues de la ville(4). 

Tout reste à faire

Et pourtant ! Avec ses 2 800 heures de 
solei l  par an, des températures 
moyennes mensuelles comprises entre 
17 et 30°, un littoral et des panoramas 
que l’on savoure bien mieux à vélo 
qu’en voiture, le vélo a un grand avenir 
à Nouméa. C’est du moins la conviction 
des 200 membres de l’association Droit 
au vélo Nouvelle-Calédonie, membre 
de la FUB.

Créée en février 2014 sur le constat que 
les rares aménagements cyclables pour-

raient être mieux conçus et qu’ici en 
matière de vélo, quasiment tout reste à 
faire, l’association Droit au vélo Nouvelle-
Calédonie a entamé un travail de lob-
bying auprès des diverses collectivités, 
ce qui commence à porter ses premiers 
fruits. C’est ainsi qu’à la suite de 25 
revendications d’aménagements priori-
taires formulées par l’association, les 
villes de Nouméa et de Dumbéa se sont 
lancées dans l’élaboration d’un schéma 
cyclable. Une charte pour promouvoir 
l’éco-mobilité a par ailleurs été mise en 
place sous l’égide de l’ADEME. De son 
côté, la province Sud, l’une des plus 
importantes collectivités de Nouvelle-
Calédonie, en plus d’élaborer son propre 
schéma cyclable, a décidé de se doter 
d’un plan de déplacement pour son 
administration avec déjà des actions 
mises en œuvre (aire de stationnement 
vélo, douches, vélo de service...). 

L’association régulièrement 
consultée

Par ailleurs, compétent en matière fis-
cale, le congrès de Nouvelle-Calédonie 
a adopté en 2016 un texte visant à ré-

On se plaint souvent de la pression automobile sur nos 
villes de métropole. Mais sous les tropiques, c’est parfois 
bien pire. Raison de plus pour agir.

duire les taxes à l’importation des vélos 
à assistance électrique. L’association 
Droit au vélo Nouvelle-Calédonie est 
régulièrement consultée sur les projets 
d’aménagement cyclables (pistes, zones 
de stationnement vélo, ...). Elle siège 
dans plusieurs commissions consulta-
tives. Dans le cadre de la commission 
associée au projet de transport commun 
en site propre, elle a pu obtenir de pou-
voir transporter son vélo dans le bus. Et 
chaque année depuis 2015, c’est la fête 
du vélo. Dans le cadre de ses actions, 
Droit au vélo Nouvelle-Calédonie solli-
cite régulièrement le réseau de la FUB, 
expérience dont elle est heureuse de 
pouvoir bénéficier.

Les conditions de déplacement à vélo 
dans Nouméa progressent lentement..., 
trop lentement aux yeux des adeptes 
de la petite reine. Trouver des référents 
qui suivent ces projets au sein des ser-
vices techniques n’est pas chose facile, 
d’autant qu’ils n’ont pas spécialement 
les mains libres devant les politiciens 
locaux. C’est pourquoi le chemin est 
encore long et beaucoup d’énergie de-
vra être déployée pour que Nouméa 
commence à ressembler à une « ville 
cyclable ». 
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Balade à vélo organisée à Nouméa



Mais le processus est enclenché. Le 
vélo est en marche ! 

François Le Borgne 
Droit au vélo Nouvelle-Calédonie

(1) Cette situation devrait toutefois être résolue 
progressivement par la réalisation du Néobus 
qui disposera, dès 2018, d’une première ligne 
en site propre.
(2) En comparaison du « Grand Nouméa » qui 
compte 180 000 habitants, la Métropole de 
Grenoble compte 320 km de voies cyclables 
pour 440 000 habitants.
(3) Selon l’ADEME de Nouvelle-Calédonie, la part 
des immatriculations de 4x4 et pick-up a triplé 
en dix ans.
(4) Dans un article publié le 17 novembre 2017 
dans le journal local « Les Nouvel les 
Calédoniennes », un cycliste qui tractait une 
remorque à vélo dans une rue de Nouméa était 
qualifié « d’inconscient et de criminel »

Depuis le 1er janvier 2016 (décret du 2 
juillet 2015) le double sens cyclable 
dans les rues à sens unique est la règle 
dans les toutes les rues à 30 (qu’elles 
soient ou non en zone 30), les zones 
de rencontre et les aires piétonnes.

L’article R. 412-28-1 du Code de la route 
est donc désormais rédigé comme suit : 
« Lorsque la vitesse maximale autorisée 
est inférieure ou égale à 30 km/h, les 
chaussées sont à double sens pour les 
cyclistes sauf décision contraire de l’au-
torité investie du pouvoir de police. »

Cette généralisation du double sens 
cyclable dans les rues à 30 se fait donc 
de plein droit dès que la rue devient 

limitée à 30, sauf décision contraire de 
l’autorité de police, c’est à dire en géné-
ral du maire. Celui-ci doit donc prendre 
un arrêté s’il estime devoir refuser le 
double sens cyclable dans une rue ou 
une portion de rue à 30, mais cet arrê-
té dérogatoire doit être motivé pour des 
raisons de sécurité dûment circonstan-
ciées. La jurisprudence rejette par 
exemple les motifs liés à la présence de 
commerces ou de voitures en station-
nement.

Le maire n’a donc pas à prendre d’arrê-
tés autorisant le double sens cyclable 
dans les rues qu’il a décidé de limiter à 
30 : par défaut elles se retrouvent de 
fait cyclables dans les deux sens. Mais 

il doit poser le petit « sauf vélos » sous 
les panneaux de sens interdit, seule si-
gnalisation obligatoire (décret du 23 
septembre 2015). Les autres signalisa-
tions sont facultatives, mais peuvent être 
très utiles comme le panneau carré bleu 
informant l’automobiliste qui s’engage 
dans le sens unique qu’il peut croiser 
un cycliste. La matérialisation de la 
bande cyclable au sol n’est pas une 
obligation non plus.

Si le maire a négligé de poser le « sauf 
vélos » sous le sens interdit, le cycliste 
qui s’y engage quand même a tout in-
térêt à avoir un bon avocat en cas de 
PV (90 €) à contester. La jurisprudence 
n’est pas encore fiable là-dessus. Le 
maire est dans son tort, mais le cycliste 
peut l’être aussi...

FUB

Le double sens cyclable
dans le Code de la route

Petit rappel au cas où des élus dans certaines villes 
n’auraient toujours pas compris... et au cas où ils nous 
écouteraient.

R é g l e m e n t a t i o n
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Départ de la Fête du vélo en 2015



Deux anecdotes sur le terrain, et ma 
collaboration avec des départements sur 
la mise en place de boucles cyclables, 
me conduisent à me poser des ques-
tions sur la place qu’elles peuvent avoir 
dans le développement de la pratique 
du vélo. 

La Bretagne est en avance dans le dé-
veloppement d’itinéraires cyclables. Un 
été, nous revenions avec Lucette de 
Saint-Malo vers Vannes, et après un bain 
dans le lac de l’Yvet et une superbe 
arrivée à Ploërmel, nous avions besoin 
de nous rafraîchir. Nous nous arrêtons 
pour boire un verre. Au bout d’un mo-
ment, Lucette me propose de partir 
devant, je la rattraperais vite. Pas de 
problème, la voie verte Mauron-
Questembert est bien balisée. Et la voi-
là partie. Un moment plus tard, je pars 
pour la rejoindre en roulant à bonne 
allure. Je suis étonné de ne pas la rat-
traper. Mon téléphone sonne, c’est 
Lucette qui me dit qu’elle pense s’être 
trompée d’itinéraire. Elle fait demi-tour 
pour revenir à Ploërmel. Au giratoire à 
l’entrée de la ville, elle est partie en sui-
vant la mention des boucles 2 et 4 alors 
que l’itinéraire principal qui part 50 m 
plus loin n’est pas mentionné là ! 

On tourne à gauche  
ou à droite ?

Au printemps, sur la Loire. En quittant 
Chenonceau-Tours, nous voulions aller 
au plus vite au château Lucé à Amboise. 
Le samedi matin, il ne devait pas y avoir 
beaucoup de monde sur la D81de 
Civray à Amboise. Nous partons par là. 
A 6 km, nous croisons un itinéraire cy-
clable boucle portant les n°44 et 47 vers 
Saint-Règle et Amboise sur une petite 
route en forêt. Elle nous tente bien et 
nous avons raison, elle est agréable. 
Mais arrivés dans la vallée de la Masse, 
Amboise mentionnée est à gauche à 6 
km par la signalisation routière mais la 
boucle cyclable part à droite. Où cela 

va-t-il nous mener ? A Saint-Règle, le 
panneau indique vers la Loire à vélo, 
mais pas de mention si c’est vers 
Chaumont ou vers Amboise. Nous choi-
sissons vers Amboise par la départe-
mentale, avec du trafic et sans aména-
gement cyclable, mais ce n’est pas loin ! 
Pourtant, dans cette vallée il y a pas mal 
de petites routes qui devraient permettre 
de rentrer rapidement à Amboise et 
faciliter les déplacements à vélo des 
habitants. Une fois de plus, je me pose 
la question de l’intérêt des boucles cy-
clables. 

Qui a les clefs de l’itinéraire de la boucle 
mentionnée avec un numéro ? Dans les 
deux cas, à mon retour à la maison, j’ai 
cherché sur internet ces itinéraires sans 
les trouver !

Pas d’homogénéité  
dans la signalisation

Pourtant, encouragé par le succès des 
véloroutes réalisées, beaucoup de 
Départements proposent des « boucles 
cyclotouristiques » comme politique pour 

développer la pratique du vélo. En sol-
licitant des associations de cyclistes et 
des offices du tourisme, ils proposent 
des  boucles réparties sur leur territoire. 
J’ai participé à ce travail mais j’ai vite 
abandonné. On arrive à mettre en place 
quelques boucles faciles pour permettre 
à des débutants et des familles de sor-
tir de la ville mais la plupart des propo-
sitions qui seraient intéressantes ne 
peuvent être balisées car elles em-
pruntent des portions de voiries non 
sécurisées, donc trop dangereuses. Ce 
n’est pas de la compétence du service 
qui met en place ces boucles. 

Ce que l’on constate également est l’ab-
sence d’homogénéité dans la signalisa-
tion mise en place. La signalisation des 
véloroutes commence à être bien maî-
trisée, même s’il est difficile de bien 
positionner les panneaux. Cela demande 
de l’expérience. Elle commence à venir 
mais demande du temps. Avec les 
boucles, on vient ajouter une signalisa-
tion sur ou à côté de celle déjà existante 
qui peut avoir un peu vieilli, et par des 
personnes ou des services différents. 
C’est là que commencent les problèmes. 
Bien souvent l’itinéraire principal dispa-
raît, on ne voit plus que la boucle et ça 

Plaidoyer pour une signalisation vélo généralisée sur 
nos petites routes. Ce qui suppose de faire déjà un peu 
le ménage dans certaines indications d’itinéraires 
touristiques pas toujours cohérentes.

Quel est l’intérêt          
des « boucles cyclotouristiques » ?

 

A F 3 V
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Au giratoire à l’entrée de la ville, mention des boucles 2 et 4  de 
la voie verte Mauron-Questembert alors que l’itinéraire principal 

qui part 50 m plus loin n’est pas mentionné

A. C
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crée des problèmes d’orientation pour 
le cycliste qui ne connait pas l’itinéraire 
et pour qui les panneaux sont essentiels. 
Je passe sur les problèmes de taille, de 
format et de standard des panneaux que 
l’on n’est pas encore parvenus à maîtri-
ser en France comme on maîtrise bien 
aujourd’hui la signalisation routière.

Des boucles peu pertinentes

Beaucoup de ces boucles sont des par-
cours difficiles, voire très difficiles, qui 
ne s’adressent qu’à des cyclistes de bon 
ou très bon niveau qui partent souvent 
loin des villes sur des routes peu fré-
quentées. C’est une très bonne chose 
mais cela concerne un nombre limité 
de cyclistes qui font déjà beaucoup de 
vélo, et vont souvent au départ en voi-
ture. Ils préparent leur parcours, sont 
équipés de cartes et de GPS et n’ont 
pas l’utilité d’un balisage de terrain. Par 
contre, effectivement, dans certaines 
régions, ces parcours attirent des cyclos 
étrangers plutôt sportifs. Il est difficile de 
penser que ce type de circuit incitera de 
nouveaux cyclistes à sortir des villes et  
contribuera à développer la pratique du 
vélo dans nos villes et agglomérations. 

Faire des boucles cyclables est une ré-
ponse facile et bon marché pour faire 
quelque chose pour le vélo, cela permet 
de faire de bons articles dans la presse 
pour montrer que l’on est dans le coup 
des préoccupations à la mode ! Je 
constate que beaucoup de cyclistes dé-
butants ont déjà du mal à rejoindre à 
vélo un itinéraire bien balisé avec l’indi-
cation des villes voisines. Il est très sou-
vent essentiel de les accompagner pour 
leur faire découvrir ces itinéraires. 

L’absence d’itinéraires  
sécurisés

Celui qui veut se déplacer à vélo a be-
soin d’avoir l’indication d’une destination 
avec un itinéraire continu et sécurisé 
pour l’atteindre, que ce soit pour le loi-
sir ou pour ses déplacements quoti-
diens. C’est cette absence d’itinéraires 

sécurisés qui limite le choix du déplace-
ment à vélo.

Le Département dit que c’est le rôle de 
la commune ou l’intercommunalité 
d’aménager les itinéraires cyclables sur 
les sorties d’agglomération. Le travail de 
ces deux entités n’est pas facile à coor-
donner. Les objectifs ne sont pas les 
mêmes au même moment. Si les 
Départements ont souvent considéré 
qu’ils étaient responsables de la mise 
en place sur leur territoire du Schéma 
national des véloroutes et voies vertes, 
ils pensent aujourd’hui que c’est aux 
communautés de communes et d’ag-
glomérations de réaliser un plan d’itiné-
raires cyclables. Ils se contentent de faire 
des boucles en se limitant à la mise en 
place de panneaux.

Pourquoi voit-on souvent des cyclistes 
étrangers sur les bandes dérasées des 
voies rapides, et pourquoi sont-ils consi-
dérés comme de dangereux in-
conscients ? Mais quand vous ne 
connaissez pas les petites routes tran-
quilles qui existent pour aller d’une ville 
à l’autre, vous suivez la signalisation 
routière pour la voiture, car c’est la seule 
qui existe. 

Si l’on souhaite qu’en France le vélo soit 
reconnu comme un moyen de dépla-
cement à part entière, la mise en place 
d’une signalisation cyclable généralisée 
est indispensable. Elle ne doit pas se 
limiter au réseau de véloroutes et voies 
vertes.

Albert Cessieux
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Certaines indications d’itinéraires touristiques ne sont pas toujours cohérentes...
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Agrément service civique
Le 24 octobre 2017, la FUB a obtenu l’agrément collectif service civique. En ob-
tenant l’agrément, ce sont toutes les associations membres de la FUB qui peuvent 
en bénéficier et accueillir de jeunes volontaires.

Cet agrément concerne trois missions qui peuvent être combinées :
• Apprendre aux adultes et aux enfants à faire du vélo au quotidien,
• Accompagner les cyclistes pour être autonome dans la réparation de leur vélo,
• Contribuer à faire connaître et à rendre accessible à tous la pratique du vélo 

au quotidien.

Le rôle de la FUB est de veiller au respect des missions, de la formation, des 
conditions d’accueil et de tutorat des volontaires. Elle doit s’assurer de la complé-
mentarité et de la non-substitution des actions des volontaires avec celles menées 
par les salariés, les stagiaires et les bénévoles. Au delà de sa responsabilité, la FUB 
tâche de défendre la qualité de l’emploi associatif.

Pourquoi accueillir un volontaire en service civique ?
Les associations souhaitant accueillir de jeunes volontaires en service civique 
doivent avant tout construire et murir leur projet. C’est aussi l’occasion de lancer 
de nouveaux projets, dynamiser votre réseau de bénévoles et faire connaitre vos 
actions au-delà de vos cercles habituels. Les volontaires accueillis aujourd’hui 
seront, pour beaucoup, les bénévoles, salariés et soutiens de demain.

Comment accueillir un-e volontaire en service civique ?
Prendre contact avec Clémence Pascal : c.pascal@fub.fr

13 décembre 2017 : 
restitution des Assises nationales de 
la mobilité

Début 2018 : 
présentation du projet de loi d’orien-
tation des mobilités intérieures

16 au 18 mars 2018 : 
congrès FUB à Lyon 
   - 16 mars : journée d’études
   - 17 mars : assemblée générale
   - 18 mars : forum des associations
Renseignements et inscriptions sur www.fub.
fr > Nos rencontres

Dates à retenir

Bienvenue dans le réseau
La FUB compte 267 associations et 
antennes. Bienvenue à :

Insercycles au Teich (33)
Forte de 50 adhérents personnes phy-
siques et 22 adhérents personnes mo-
rales, l’association emploie douze sala-
riés. Ses activités concernent essentiel-
lement la réparation de vélos et elle est 
opérateur BICYCODE®.

BicyclAide à Gennevilliers (92)
D’abord association, elle s’est constituée 
en SCIC (société coopérative d’intérêt 
collectif). Avec six salariés dont quatre 
mécaniciens et vingt bénévoles, la struc-
ture bénéficie du soutien de personnes 
physiques et morales. C’est le cas du 

groupe La Poste qui a pris des parts en 
capital et qui lui fournit ses vélos réfor-
més dans les Hauts-de-Seine. Outre la 
réparation de vélos, la SCIC est aussi 
opérateur BICYCODE® et démarre une 
vélo-école.

GSVO95 à Cergy-Pontoise (95)
L’association forte de 250 adhérents 
dispose de deux salariés et de dix ser-
vices civiques. Elle offre également en 
complément de la réparation de vélos 
d’autres services : un « repair cafe » pour 
la réparation d’objets, un atelier de for-
mation à internet et aux réseaux sociaux, 
un atelier de permaculture...

Codep75
L’objectif du CODEP 75 est de dévelop-
per et de promouvoir le cyclotourisme 

à partir de Paris, avec ses 941 adhérents 
répartis dans 23 clubs. Il souhaite aussi 
encourager l’usage du vélo pour tous, 
en proposant de nouvelles activités (vé-
lo-école, cours de remise en selle, ac-
cueil de centres sociaux et de centres 
de loisirs, accueil d’handicapés, ...).

Cyclotrope à Cagnes-sur-mer (06)
C’est une vélo-école soutenue par la 
municipalité de Cagnes et exploitée par 
un jeune auto-entrepreneur qui souhaite 
faire du vélo son métier. A raison de trois 
cours par semaine, il amène ainsi dura-
blement au vélo des personnes qui n’y 
étaient pas préparées. L’association a 
également été retenue pour organiser 
la Fête du vélo 2018 à Nice.



31

18ème Congrès de la FUB à Lyon
Le 18ème Congrès de la FUB se 
déroulera à Lyon du 16 au 18 
mars 2018, en co-organisation 
avec un collectif d’associations 
vélo lyonnaises.

Vendredi 16 mars, la Journée 
d’études réunira jusqu’à 300 per-
sonnes, et sera l’occasion de dé-
voiler les résultats de l’enquête 
« Baromètre des villes cyclables » 
dont le très attendu palmarès des 

villes pro-vélo. Plusieurs tables rondes, sessions et ateliers 
participatifs seront proposés autour du vélo en nombres. 
Un espace d’exposition au cœur du congrès permettra aux 
professionnels de présenter leurs innovations, produits et 
services. Enfin, des visites techniques favoriseront une 
meilleure connaissance de la cyclabilité de ce territoire.

L’Assemblée générale FUB et le forum des associations 
auront lieu les 17 et 18 mars.

Un guide du cycliste urbain adapté  
à vos territoires

Le Guide du cycliste urbain sensi-
bilise à la pratique du vélo en 
ville. A partir de situations pra-
tiques, le cycliste y trouve des 
conseils et des informations pour 
débuter ou perfectionner sa pra-
tique. 

Il est possible pour vos collectivités 
d’en acquérir les droits afin d’en 
faire des adaptations locales. Un 
outil pour augmenter la visibilité 
de votre association en valorisant 

votre expertise de terrain et votre savoir-faire !

Pour en savoir plus sur les modalités et coûts de cession, 
contactez p.burner@fub.fr

P r e m i è r e  a d r e s s e  p o u r  l e s  c y c l i s t e s  u r b a i n s  e t  c y c l o c a m p e u r s

vélo spachtholz
l‘architecte du vélo
huningue en alsace

www.spachtholz.fr

le vélo sur mesure
importateur général

P r e m i è r e  a d r e s s e  p o u r  l e s  c y c l i s t e s  u r b a i n s  e t  c y c l o c a m p e u r sP r e m i è r e  a d r e s s e  p o u r  l e s  c y c l i s t e s  u r b a i n s  e t  c y c l o c a m p e u r s

Vivre 
   à vélo



l e  s p é c i a l i s t e  d u  v é l o  e n  l i b r e - s e r v i c e  !

facilite la mobillité durable

Découvrez notre nouvelle génération 
de vélos en libre-service électriques !
 

en 2017, smoove Équipe :  
11 pays • 25 villes • 22 000 vélos

 

www.smoove.fr


