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CAHIER D’ACTEUR – ASSISES DE LA MOBILITÉ
UNE STRATÉGIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES
MOBILITÉS : UN GRAND PLAN NATIONAL POUR LA
PROMOTION DU VELO ET DES MOBILITES ACTIVES
SYNTHESE DE LA CONTRIBUTION DE L’UNION SPORT & CYCLE

L’UNION sport & cycle est la première organisation professionnelle de la filière du sport, des
loisirs, du cycle et de la mobilité active. Elle fédère 1.400 entreprises, plus de 500 marques,
3.000 points de vente qui réalisent 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé et emploient
80.000 salariés. Sa mission est d'être au service des entreprises de la filière du sport, des loisirs,
du cycle et de la mobilité active.
Nos adhérents sont répartis au sein de quatre collèges :





Collège 1 : Les fabricants d’articles de sport et équipements de loisirs
Collège 2 : Les distributeurs d’articles de sport et équipements de loisirs
Collège 3 : Les entreprises du cycle et de la mobilité active
Collège 4 : Les entreprises de prestation de services autour du sport

En tant que syndicat professionnel loi de 1984, l’UNION sport & cycle a comme mission
régalienne la représentation officielle et la défense de toutes les entreprises industrielles et
commerciales du secteur économique des articles et équipements de sports, de loisirs, du cycle
et de la mobilité active. Par ailleurs, l’UNION sport & cycle s’appuie sur une stratégie d’action
autour de la promotion et du développement des activités physiques et sportives sur le territoire.

Le marché français du cycle renoue avec la croissance depuis 2014 après avoir subi une longue
période baissière et vu ses ventes fondre d’un million d’unités durant les années de crise
(2005/2013). La reconnaissance de la place du vélo est alimentée par la vertigineuse
progression du Vélo à Assistance Electrique (VAE). Pour la première fois, ses ventes ont
dépassé la barre symbolique des 100 000 unités en 2015 (+26%). En outre, un nouveau marché
ne cesse de se développer avec les équipements de déplacement personnel (EDP) qui touchent
de nouveaux publics et développent de nouvelles pratiques de mobilité.
La révolution de mobilité et de loisirs que le cycle et les EDP permettent s’ancre
durablement dans le marché et le quotidien des français. Surtout, le vélo et les EDP gagnent
en considération et en utilisateurs au quotidien. Ils sont désormais perçus comme des
moyens de déplacement vertueux: non polluant, proposant une réponse concrète à
l’enjeu d’amélioration de la qualité de vie et de l’air dans les villes et participant à la
promotion de l’activité physique et sportive pour tous et à la lutte contre la sédentarité.
C’est ainsi que l’Etat a récemment adopté plusieurs mesures qui visent à soutenir le
développement du vélo comme moyen de déplacement à part entière :
- En 2016, la mise en place d’une indemnité kilométrique vélo pour les trajets domicile-travail ;
- En 2017, la généralisation d’une aide à l’acquisition d’un Vélo à Assistance Electrique (200
euros maximum) jusqu’alors proposée de manière volontaire par quelques dizaines de
collectivités locales.
De nombreux efforts restent pourtant à faire car ces mesures restent embryonnaires et encore
accessoires comme la suppression du bonus à l’achat de vélo à assistance électrique d’abord
envisagé par le Gouvernement a pu le démontrer.
L’objectif commun est d’accompagner, d’accélérer le changement des pratiques de
déplacement et de favoriser les déplacements intermodaux, notamment en zone urbaine et
périurbaine. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de rendre la pratique du vélo, du vélo
à assistance électrique (VAE) et des équipements de déplacements personnels (EDP :
trottinettes électriques, gyropodes, monocycles, etc.) accessibles au plus grand nombre, pour
des raisons de santé, de développement durable, de fluidité de circulation et de
développement économique des territoires.
L’UNION sport et cycle souligne le rôle que doit jouer le Gouvernement dans l’impulsion et la
coordination de nouvelles politiques de développement des mobilités, en s’appuyant sur les
initiatives prises par les collectivités locales. Selon l’UNION, il est essentiel de définir la vision
et les axes structurants de la stratégie nationale dans le cadre d’un « plan national pour
les mobilités ». Afin de déterminer les objectifs de la stratégie et l’intérêt d’une politique
du vélo pour parvenir à ces objectifs, plusieurs thématiques structurantes doivent être
identifiées :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les objectifs de la stratégie,
l’intérêt d’une politique du vélo,
la promotion du vélo et les campagnes de communication,
le développement du vélo électrique,
la construction, l’entretien et l’amélioration des infrastructures cyclables,
le déploiement d’infrastructures d’accueil et d’entretiens pour les vélos (parking,
bornes de maintenance, etc.)
la coordination avec les autres modes de transport – itinéraires multimodaux,
la sécurité des cyclistes et l’enjeu de l’éducation,
la recherche et la promotion de l’industrie française et européenne,
le tourisme à vélo,
les moyens de mise en œuvre de la stratégie et l’évaluation future des politiques
préconisées.

Ce cahier d’acteur est notamment nourri, argumenté et illustré par l’étude « Les politiques
nationales en faveur du vélo : comparaisons et meilleures pratiques en Europe » réalisée
par l’UNION Sport & Cycle en novembre 2017. Celle-ci a été conçue comme une contribution
aux Assises nationales de la mobilité organisées par le Gouvernement. Celui-ci a engagé depuis
le 19 septembre 2017 une large concertation dans le but de préparer l’élaboration de la future
loi d’orientation sur les mobilités.
L’étude se focalise sur une quinzaine de pays européens qui ont été choisis en fonction de
l’intérêt de leurs politiques et de l’existence de sources publiques suffisantes et fiables. Elle met
en lumière les différentes politiques et expérimentations qui ont fait progresser les mobilités vélo
chez nos voisins européens. Elle enrichira par ce biais, nous l’espérons, le grand débat suscité
par les Assises nationales de la mobilité et aidera à faire émerger des propositions utiles pour
le Gouvernement.
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ETAT DES LIEUX
I.

Le developpement des mobilites, un enjeu citoyen

Le projet de loi d’orientation sur la mobilité, qui sera présenté par la ministre des transports Elisabeth BORNE
devant l’Assemblée nationale au premier trimestre 2018, doit permettre d’orienter les investissements d’avenir en
faveur des mobilités actives, des mobilités douces et des micro-mobilités, sources de déplacements quotidiens
apaisés, plus sûrs et participant au désengorgement des centre-ville et au désenclavement des territoires.

1) Des Français en demande de velo
14 millions de Français déclarent avoir pratiqué au moins une fois du vélo au cours des 12 derniers mois.
Cette ambition est partagée. Les collectivités locales montrent un intérêt récent et très encourageant pour la mobilité
active, développant des locations de vélo, des incitations fiscales ou des aménagements urbains. L’usage du vélo
est tout à fait significatif dans un certain nombre de villes françaises (Paris, les grandes villes telles que Strasbourg,
Nantes ou Bordeaux mais aussi des villes moyennes comme Le Mans ou Chambéry) et en plein développement.
Ce sont 69% des habitants des personnes de +18 ans qui pratiquent une activité sportive souhaite que leur
commune soit équipée en pistes cyclables 1.
Les Vélos Tout Terrain sont aujourd’hui les produits qui s’écoulent le mieux. Les vélos de course et les Vélos Tout
Chemin restent des valeurs « sûres » du marché, mais le segment qui réalisent la plus forte progression depuis
deux ans est incontestablement celui des vélos à assistance électrique (VAE). Ces activités, course, sport, loisirs,
constituent des secteurs économiques en croissance. Il est néanmoins essentiel que la pratique du vélo en ville
soit portée, tant par les pouvoirs publics que les industriels, afin de continuer de faire du vélo un équipement
essentiel à la décongestion des villes, à la réorganisation des transports, à la baisse de la pollution sonore et
atmosphérique.

1

Etude « Sport dans la Ville » de l’UNION sport et cycle (FIFAS), octobre 2016.
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2) Le velo et les equipements de deplacement personnel (EDP), des modes de
deplacement du quotidien
500.000 Français, soit 2% des actifs, utilisent le vélo comme moyen principal de locomotion pour leur trajet domiciletravail.
L’émergence et le potentiel de l’électrique, avec le V.A.E, introduit une révolution dans les modes de déplacements
qu’il faut encourager. Pour la première fois, les ventes ont dépassé la barre symbolique des 100.000 unités en 2015
(+26%). Ainsi, si les VAE ne représentent que 3% des vélos vendus en France, ils atteignent 10% de part de marché
en valeur, preuve que la révolution de mobilité et de loisirs que le VAE permet, s’ancre durablement dans le
quotidien des Français.
Objet innovant avec de la technologie embarquée, le VAE permet la remise en selle des utilisateurs de la voiture,
des actifs pour des trajets compris entre 5 et 10km et des retraités. Les autonomies du VAE progressent (40 à 50
km), avec une vitesse rapide (25 km/h) mais modérée et normée. Le rechargement se fait facilement sur prise 220
volts. Outil économe en électricité, les émissions de carbone sont de 15kgC/an pour le VAE pour des trajets
quotidiens totalisant 4.000 kilomètres, largement inférieures aux émissions d’un scooter électrique (448kgC/an) ou
d’une voiture électrique (Etude 2015, ATE Association transports et environnement, Genève).
Les Equipements de Déplacement Personnel (EDP) sont des véhicules pour les « derniers kilomètres » de trajets
multimodaux dans lesquels des véhicules moins versatiles s’intégreraient plus difficilement.
En exemples non exhaustifs:
• Les usagers des transports en commun vivant à 15 ou 20 minutes, à pied, de la gare routière la plus
proche ou l'arrêt de bus la plus accessible ;
• Les urbains en transit entre deux stations routières ou ferroviaires qui n'auraient plus la nécessité de
prendre un transport personnel ou d'attendre un éventuel bus ;
• La personne à mobilité limitée (exemple: âge avancé, contrainte physique temporaire) n'ayant pas la
possibilité de couvrir une distance moyenne par la marche et qui ne souhaiterait pas – ou ne pourrait pas
– utiliser un mode de transport traditionnel
• Les tour-opérateurs qui, de plus en plus souvent, offrent des visites touristiques, plus longues en limitant
la contrainte physique.
L’UNION considère que les EDP ne sont pas en concurrence, mais parfaitement complémentaires du cycle
et de la marche à pied. Solutions flexibles de par leurs poids et leur compacité qui leur permettent d'utiliser des
espaces non accessibles aux vélos, ils sont également des compléments de la marche de par leurs capacités à
couvrir, en des temps réduits, des distances plus ou moins significatives avec des sollicitations physiques
minimums.
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II.

Le developpement du velo, un enjeu ecologique
1) Le velo, un engin de transport propre du quotidien

Le vélo est un engin de déplacement au quotidien propre. Pour les véhicules type voitures et scooters, une prime
à la conversion est prévue lors de l’achat d’un véhicule particulier (VP) neuf à condition que le véhicule diesel
ancien soit mis à la casse. Cette prime s'ajoute à la prime écologique (bonus). Le vélo étant un moyen de transport
du quotidien qui se développe à grande vitesse, particulièrement dans les milieux urbains, il est important
d’accompagner par des mécanismes incitatifs afin d’encourager le recours à un moyen de déplacement propre.

2) Des industriels responsables : une filiere de recyclage des batteries des VAE
portee par les industriels
L’UNION sport & cycle et l’organisme Corepile ont signé une convention pour la mise en œuvre d’une filière de
recyclage des batteries des VAE2, mise en place depuis octobre 2017. Ce sont au moins 200.000 VAE qui devraient
être mis en circulation en France en 2017. Pour les professionnels du cycle, le développement du VAE pose la
question de la responsabilité environnementale qui est la leur. C'est la raison pour laquelle l’UNION sport & cycle,
le syndicat des professionnels du cycle s’est rapprochée de COREPILE, éco-organisme leader en France pour la
collecte et le recyclage des piles et petites batteries afin de bénéficier de son expertise et d’assurer un recyclage
efficace et sécurisé des batteries de VAE.
De ce rapprochement est née une filière innovante et responsable de recyclage des batteries usagées de
VAE et autres véhicules de mobilité (EDP).
Dès maintenant, chaque batterie mise sur le marché français fait l’objet d’une éco-participation versée par
l’entreprise responsable de la mise sur le marché auprès de Corepile. Les batteries usagées rapportées par les
propriétaires de VAE ou d’E-EDP auprès de points de vente ou détaillants, sont récupérées gratuitement par
Corepile pour recyclage.

III.

Les mobilites actives et douces, un potentiel de developpement
important et un retard français a rattraper

A l’échelle européenne, les études statistiques sur les déplacements en vélo sont encore peu nombreuses. Les
données existantes permettent néanmoins d’établir plusieurs constats concernant le dynamisme des différents
pays.
Pourcentage de répondants déclarant que le vélo est leur mode de transport le plus utilisé au cours d’une
journée-type3
Les données de la Commission européenne permettent d’évaluer l’importance du vélo dans les trajets quotidiens
à l’échelle des 28 pays de l’UE. La France (4%, contre 2,8% en 2007) y est classée au 20e rang, nettement endeçà de la moyenne européenne (8%). L’avance des pays d’Europe du Nord apparaît clairement, les Pays-Bas
(36%) et le Danemark (23%) se positionnant comme les pays de référence. Cinq autres pays sont au-dessus des
10% (Hongrie, Suède, Finlande, Belgique et Allemagne).

2www.corepile.fr/vae

3

Source : Eurobaromètre 422a sur la qualité des transports, Commission européenne, 2014
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Augmentation de la part du vélo dans les déplacements : les objectifs nationaux
(Source : Fédération européenne des cyclistes)
Depuis 2010, plusieurs pays européens, dont la France, ont fixé des objectifs chiffrés de croissance du vélo dans
leurs déplacements nationaux. C’est un exercice réalisé aussi bien par des pays avec une part élevée de cyclistes
que par d’autres plus en retard. Chacun des objectifs est calculé sur la base de statistiques nationales. Il reste à
voir si les objectifs seront atteints mais ces données constituent un indicateur intéressant des politiques menées
par ces pays et des ambitions qu’ils se donnent à moyen terme.

Pays

Situation de
départ

Allemagne

10% (2012)

➡

15% (2020)

Autriche

7% (2010)

➡

13% (2025)

France

3% (2012)

➡

10% (2020)

Hongrie

19% (2013)

➡

22
a
(2020)

Irlande

2,4% (2011)

➡

10% (2020)

R. tcheque

7% (2013)

➡

10% (2020)

Slovaquie

2% (2012)

➡

10% (2010)

Objectif

25%

Baromètre 2015 de la Fédération européenne des cyclistes (ECF)
L’ECF propose depuis plusieurs années un classement des pays européens en fonction de leur politique cyclable.
Elle s’appuie pour cela sur différentes enquêtes à l’échelle européenne (pratique du vélo, sécurité…) et elle attribue
des points en fonction des performances observées. La France est 12e au classement. Les pays scandinaves, le
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Danemark en tête, et l’Europe du nord occupent les six premières places. Ce sont aussi les pays avec les plus
fortes ventes de vélos (entre 5 et 9 vélos pour 100 habitants). On notera également la bonne position de plusieurs
pays d’Europe centrale (Slovénie, Hongrie, Autriche, Slovaquie).
« Index Copenhagenize 2017 » des villes les plus favorables au vélo4
Le classement proposé par la société Copenhagenize Design Company, spécialisée dans les politiques du vélo,
est devenu une référence pour jauger le dynamisme des politiques cyclables des grandes villes dans le monde
entier. Ce classement s’appuie sur 14 critères à la fois quantitatifs et qualitatifs. Sans surprise, le trio des villes de
tête appartiennent aux pays européens les plus dynamiques en matière de vélo (Danemark, Pays-Bas). Plusieurs
villes françaises sont aussi bien placées (Strasbourg, 4e).

AXES THÉMATIQUES DU PLAN NATIONAL DES
MOBILITÉS
1. Une politique cohérente avec objectifs au niveau
national
Une stratégie nationale permet de partager un constat, de souligner les effets bénéfiques de la pratique du vélo,
de fixer des objectifs communs et de définir à une politique de long terme. Elle doit aussi permettre de rassembler
le point de vue d’acteurs très différents : les nombreuses composantes du gouvernement national (ministères,
agences…) qui doivent être coordonnées, les différents échelons des collectivités territoriales (de la région à la
ville), les acteurs de la filière économique, ceux de la société civile, notamment les associations de promotion du
vélo.
Elle doit également permettre de mesurer les effets des politiques publiques mises en œuvre. Il apparaît ainsi
essentiel que le Gouvernement définisse une stratégie nationale sur un plan de 3 ans : 2018-2021 et fixe des
objectifs mesurables en termes d’utilisateurs notamment en milieu urbain, d’infrastructures par ville, d’aires de
parking dans les gares ferroviaires, de satisfaction citoyenne, d’accidentologie routière, etc.
L’UNION sport & cycle plaide pour la mise en œuvre d’un grand plan national, inscrit dans la durée, en
faveur de la promotion de l’utilisation du vélo comme moyen de déplacement au quotidien.
Une telle stratégie française démontrerait une forte volonté politique pour développer la pratique du vélo et
mieux positionner cet enjeu dans les politiques nationales et locales. Elle contribuerait ainsi à une plus
grande prise de conscience dans l’opinion publique et crédibilise le vélo comme un mode de transport
performant et durable. Elle favoriserait enfin la mobilisation de moyens financiers ou humains nationaux
ou locaux en faveur de son développement.
Les expériences internationales montrent que la conception d’un plan « mobilités » ou « plan vélo » est
un outil efficace. Dans les 15 pays concernés par l’étude de l’UNION sport & cycle, l’élaboration d’une stratégie
nationale a ainsi été un signal fort envoyé par le gouvernement.

4

Source : copenhagenize.eu/index/index.html
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Par exemple, le Danemark organise ainsi sa stratégie nationale autour de trois piliers : le vélo au quotidien (trajets
domicile-travail, infrastructures urbaines…), le vélo loisir (trajets hors travail, longs itinéraires, tourisme) et le vélo
en sécurité (éducation, règles de conduite, cohabitation avec d’autres moyens de transport…). Sur chaque grande
thématique, les stratégies nationales visent aussi souvent à répartir les rôles entre l’Etat, les collectivités territoriales
et les acteurs privés et à mieux conjuguer leurs actions. Enfin, la publication de la stratégie nationale peut être
l’occasion de formuler une vision claire de la place que le pays souhaite donner au vélo dans l’avenir – un exercice
simple mais utile que le Cadre national pour une politique du vélo de l’Irlande réussit bien.
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2. Accompagner les territoires dans leurs politiques
en faveur des mobilités
Les territoires sont en première ligne quand il s’agit de prendre les décisions nécessaires pour accroître les
déplacements en modes actifs et doux et trouver les financements adéquats. Aussi, le Gouvernement doit
accompagner efficacement les collectivités dans leur politique de développement des mobilités et de créer les
conditions d’une plus grande coordination verticale entre le gouvernement et les acteurs territoriaux. Cela passe
par un accompagnement lié à un mécanisme de cofinancements d'infrastructures par les collectivités, d'un
calendrier de réalisation contraignant pour l'État.
La préoccupation grandissante des collectivités locales de penser l’ensemble des flux de mobilité sur le
territoire, et non plus seulement les sujets de transports publics est un changement de paradigme clair. La prise
en compte des enjeux de mobilité participent d’une approche globale des transports, nécessaire pour que les
collectivités adressent plus efficacement les enjeux de désenclavement et d’attractivité, de pollution et
d’engorgement des centres villes.
Le développement des mobilités actives et douces est d’autant plus essentiel qu’il participe à la mise en œuvre de
politiques de mobilité durable efficaces. Au-delà de gains en termes de santé, écologique et économique, il permet
aussi de rééquilibrer le partage de la voirie au profit des modes non motorisés, de satisfaire au principe du « droit
à la mobilité », élément essentiel de satisfaction des citoyens dans leur qualité de vie quotidienne.
Selon l’ADEME, « l'organisation territoriale est (…) un levier permettant de peser sur la réduction des déplacements,
et notamment des déplacements contraints », dans un dossier dédié à la mobilité, l'urbanisme et l'air, publié en
septembre 2015. Dès lors, les collectivités doivent impérativement intégrer la dimension « mobilité » dans
leurs documents d'urbanisme si elles souhaitent obtenir des résultats tangibles.
Les collectivités ont un rôle d’initiative important. Néanmoins, le rôle de l’Etat-stratège a, pour les politiques de
mobilité, toute sa pertinence. Il est important de pouvoir définir des partenariats clairs pour que la stratégie nationale
soit déclinée et infuse tous les territoires.
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NOS PROPOSITIONS :
Sur le modèle britannique, le gouvernement pourrait mettre à la disposition des disposition des
collectivités des outils méthodologiques, une « boîte à outils », pour accompagner les villes dans
la conception de leurs plans d’actions :
- Intégrer le Cycle dans la réflexion urbaine : Disposer d’études d’impact afin d’évaluer les
effets des investissements sur différents types d’infrastructures cyclables,
- Une mesure des dépenses de loisirs pour évaluer les effets du cyclisme dans l’économie
locale,
- Un outil d’investissement stratégique pour comprendre l’impact des différents
investissements dans le vélo.
- Promouvoir les politiques cyclables volontaires des villes dans le cadre des Labels Ville Active
et Sportive, organisés par le ministère des sports, l’UNION sport & cycle et l’ANDES.

3. Un budget pour agir
Pour être crédible, une politique nationale en faveur du vélo doit pouvoir mobiliser des moyens financiers
propres afin de soutenir concrètement les actions préconisées et assurer leur crédibilité auprès des autres acteurs.
Toute politique publique doit être budgétée pour être mise en œuvre. Développer un « plan vélo » en France au
niveau national est nécessaire pour impulser une dynamique dans tous les territoires.
La question du financement est évidemment sensible dans beaucoup de stratégies nationales. Un certain nombre
restent floues quant à l’origine des moyens à consacrer pour la mise en œuvre de mesures d’ampleur nationale.
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La répartition des responsabilités, et donc du financement, entre l’Etat et les collectivités territoriales n’est à cet
égard pas toujours clairement arbitrée. Plusieurs documents prennent cependant à bras le corps cette question
primordiale.
Les stratégies allemande ou slovaque évaluent ainsi avec précision les coûts que devront supporter les pouvoirs
publics s’ils investissent dans une politique en faveur du vélo (de la construction de nouvelles voies cyclables au
recrutement de coordinateurs nationaux ou régionaux). Le plan national allemand pour le développement de l’usage
du vélo 2002-2012, appuyé sur des textes législatifs et doté annuellement par le budget fédéral de 100 millions
d’euros pour les seules infrastructures et d’un million pour la recherche, a été suivi d’un plan 2013-2020, prescrivant
un investissement fédéral annuel de 20 à 25 € par habitant, équivalent à celui des Pays-Bas (24,5 €)5. D’autres
pays affichent leur volonté de s’engager financièrement.
En Hongrie, le plan national est de 3,7 €/h et par an, le gouvernement ayant fléché des fonds spécifiques (avec un
fort recours aux fonds européens): 48 M€ pour la création de zones adaptées à la pratique du vélo, 48 M€ pour la
construction et l’entretien de 500 km de pistes cyclables, 121 M€ pour la construction et l’entretien de 700 km de
routes nationales cyclables… Au total, 297 M€ seront investis sur la période 2014-2020.
Au Danemark, un Fonds national pour le vélo, doté de 133 M€ a été mis en place entre 2009 et 2014 pour
cofinancer 250 km d’infrastructures locales, régionales et nationales et contribuer à près de 400 projets locaux. Les
collectivités locales ont aussi abondé le Fonds, doublant son montant initial.
En Autriche, une enveloppe nationale de 34 M€, a permis de cofinancer 152 projets cyclistes portés par des
collectivités, des entreprises ou des associations.
En France, pour les villes françaises les plus ambitieuses, telles Paris, on compte 14 € annuels par habitant, sont
loin d’Amsterdam (27 €).

Donnees issues du compte-rendu du groupe de travail « Marche et Velo » du Conseil National de la Transition
Ecologique (CNTE), qui considere le developpement du velo comme une priorite nationale.
5
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NOS PROPOSITIONS :
-

-

Abonder un fonds national « mobilités actives » qui permettra de financer le « plan
vélo », partie intégrante de la stratégie nationale pour les mobilités. Les deux objectifs
premiers de ce fonds seront la mise en place d’infrastructures d’itinéraires linéaires en
ville et d’aires de parking ainsi qu’un plan de communication en faveur des mobilités
actives et douces.
Prévoir l’association de l’Etat, des collectivités, des entreprises publiques de
transport ainsi que les sponsors, partenaires privés et entreprises à la gouvernance du
fonds.

4. Pérenniser des aides financières individuelles
complémentaires
Les dispositifs financiers se justifient par leurs effets positifs pour la société toute entière.
 Le point sur l’Indemnité kilométrique vélo (IKV)
Le plan national vélo, préconisé dans le rapport de Philippe Goujon remis en 2012, prévoyait de « mettre en place
une indemnité kilométrique pour les déplacements à vélo entre travail et domicile, non imposable pour le salarié,
versée par l'entreprise et exonérée de charges, comme cela se pratique en Belgique depuis 1997 ».
Une première expérimentation avait été mise en place par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et
de l’Energie en 2014, ce qui a permis une augmentation de 50% de l’utilisation du vélo dans le cadre des
déplacements domicile-travail. Une deuxième expérimentation menée par l’ADEME renforce ces premiers
résultats, montrant que l’effet de la mesure s’amplifie avec le temps 6.
Le périmètre retenu pour la mesure
Concernant le secteur privé, le régime de l’IKV a été instauré par la loi 2015-992 relative à la transition énergétique
du 17 août 2015. Il prévoit la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais de transport engagés par
les salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail en vélo. Cette mesure ayant été
adopté contre l’avis du Gouvernement, la loi de finances rectificatives de 2015 est revenue sur le caractère
obligatoire du dispositif non encore applicable en l’absence de décret. Le nouveau dispositif ainsi prévu plafonne
l’exonération sociale et fiscale et limite le cumul avec la participation au financement d'un abonnement de
transports collectifs, sous condition d’un itinéraire de rabattement vers une gare ou une station et que
l’abonnement ne permette pas de faire le même trajet. Le décret est paru en février 20167.
Les modalités d’obtention
Le montant de l’indemnité est calculé sur une IKV de 0,25€/km. Pour calculer le montant de la prise en charge,
on se base sur la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou
station de transport collectif. Cette indemnité vélo est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu
dans la limite de 200€ par an et par salarié.
Cependant, il faut savoir que la mise en place de cette indemnité est facultative pour l’employeur. Il peut définir
librement les conditions, la liste des justificatifs à fournir par le salarié ainsi que des seuils de versement minimum
et maximum. L’IKV peut être mise en place par accord d’entreprise, ou par décision unilatérale de l’employeur après
consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/evaluation-mise-en-oeuvre-experimentale-indemnitekilometrique-velo-synthese.pdf
7 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033079819
6
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Concernant le secteur public, une expérimentation de deux ans, jusqu’au 31 août 018) a été prévue par le décret
du 31 août 168.
Elle est régie par des règles semblables à celles applicables au secteur privé. L’indemnité kilométrique vélo est
versée dès lors que l’agent effectue au moins 1 kilomètre par jour, mais son attribution est suspendue pendant ses
périodes d’absence (vacances, RTT et congés maladie).
Il y a toutefois un déficit de notoriété de la mesure IKV qui est en place depuis 2016 qu’il faut aujourd’hui résoudre
afin de toucher un public actif utilisant le vélo pour les trajets domicile-travail quotidien.
Au niveau européen, le Master Plan autrichien souligne ainsi qu’au-delà de l’impact environnemental positif du
vélo, celui-ci a aussi un effet sur la santé et le bien-être du salarié. L’aide financière répond donc à une logique
économique d’« internalisation » des effets bénéfiques externes constatés. Selon les pays européens, les aides
peuvent prendre des formes différentes : indemnité kilométrique (avec un montant exonéré et une distance
suffisamment élevés pour être incitatifs), primes d’achat, dispositions fiscales en faveur des individus ou des
entreprises pour l’acquisition de vélos dans le cadre de leur emploi… L’Autriche, l’Allemagne, la Suède, le
Danemark, la Belgique, le Royaume-Uni ou l’Irlande permettent ainsi de défiscaliser l’achat d’un vélo dans
le cadre de l’entreprise avec des schémas fiscaux différents et des conditions d’utilisation assez variables,
notamment la possibilité (ou non) pour l’employé d’utiliser ce vélo professionnel à des fins privées et de le
conserver à son domicile. De la même façon, le Luxembourg a utilisé sa réforme fiscale votée en 2016 pour
introduire de nouvelles incitations en faveur des déplacements à vélo. Les contribuables bénéficient désormais
d’une déduction de 300 € sur leur impôt sur le revenu quand ils achètent un vélo ou un vélo électrique neuf.
L’achat défiscalisé de vélos par les entreprises et pour leurs salariés est également possible. Les salariés peuvent
racheter ultérieurement le vélo, toujours en bénéficiant d’une défiscalisation.

8https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FDD820894EF930442BFCA94A8C913CF4.tpdila11v_1?cid

Texte=JORFTEXT000033079819&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033079801
%C2%A0%E2%80%A6
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NOS PROPOSITIONS :
- L’Indemnité kilométrique vélo (IKV) a été créée par la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte d’août 2015. Une première expérimentation avait été mise en place par
le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie en 2014, ce qui a permis
une augmentation de 50% de l’utilisation du vélo dans le cadre des déplacements domiciletravail. Une deuxième expérimentation menée par l’ADEME renforce ces premiers résultats,
montrant que l’effet de la mesure s’amplifie avec le temps.
 Accroître l’attractivité de l’IKV : la rendre obligatoire dans le privé et dans la fonction publique
et les établissements publics concernés à l’issue de l’expérimentation de deux ans (2016-1018)
Prévoir le cumul des indemnisations transports en commun + vélo sans conditions de
pôle de transport de référence (aujourd’hui, gare de référence la plus proche de chez soi)
- Abonder la défiscalisation en faveur des entreprises pour l’achat de flottes de vélos (décret
relatif à l’avantage fiscal)
- Rendre éligible à la prime à la conversation les vélos et les VAE
- Revoir le plafonnement de l’IKV (actuellement 200€ calculée sur la base des remboursements
des pôles de transport de référence).

5. Lancer une campagne nationale de promotion sur
les bienfaits de la mobilité active et douce
Des campagnes de communication doivent inciter davantage de personnes à faire du vélo pour aller à l’école ou
au travail. Elles doivent aussi convaincre les différents acteurs publics et privés de participer à des politiques
communes. Les bénéfices de la mobilité douce sont considérables. Que ce soit en termes de transition écologique,
de santé, d’économie, et surtout, en termes d’accessibilité et d’égalité de tous.
Beaucoup de pays en font le constat : construire des infrastructures ne suffit pas. Il faut aussi convaincre chaque
habitant que rouler à vélo est une activité agréable, praticable en toute sécurité, avantageuse pour soi et son
environnement. Il est donc nécessaire de travailler sur les attitudes et les opinions à l’égard du vélo en touchant le
grand public, les médias mais aussi les entreprises et les autorités publiques pas toujours conscientes des enjeux.
D’autant que le vélo n’est pas toujours pris au sérieux.
Deux axes thématiques clairs permettent d’envoyer des messages clairs en faveur de la mobilité :


Pour permettre la transition écologique : le report modal entre la voiture et le vélo, notamment le VAE, est
une réalité avec 55% des actifs déclarant avoir substitué le VAE à l’utilisation de la voiture personnelle. 14%
des usagers d’un VAE abonnés à une consigne en gare se sont séparés d’une voiture suite à leur abonnement
et 6% ont renoncé à l’achat d’une voiture (Ademe, 2016).Le souci écologique apparaît en seconde position
(après l’exercice physique) dans les motivations à l’achat de VAE déclarées par les bénéficiaires. 9 Cette
mobilité touche aussi les professionnels (services de livraison et prestation de services à domicile).

Chiffres CEREMA en date du 18.06.2017 sur la base de 11.200 reponses au questionnaire soumis aux beneficiaires du
bonus ecologique a l’achat de V.A.E.
9
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Pour mettre tous les Français en activité physique, sans distinction d’âge ou de genre: Les retraités (public
le plus touché par la sédentarité) qui pratiquent ainsi une activité physique. Le bonus est un déclencheur
d’achat, particulièrement pour les femmes, puisqu’elles bénéficient autant du bonus que les hommes alors
qu’elles sont nettement minoritaires parmi les cyclistes (39%) ; sans distinction de pouvoir d’achat : 17% sont
des employés ; 18% sont des cadres. Cette activité modérée, plus longue et sans hyperventilation, a un impact
sur la qualité de l’air et sur la santé individuelle ; sans distinction géographique : l’aide de l’Etat étant nationale
contrairement aux aides des collectivités locales.

Au niveau européen, le Cadre national irlandais rappelle qu’il peut même avoir une image négative (peu
pratique, dangereux, etc.).
Des campagnes de communication et de promotion doivent donc être mises en œuvre et elles ne peuvent pas être
uniquement le fait de collectivités territoriales. Elles doivent aussi avoir une ampleur nationale pour toucher autant
de monde que possible et s’appuyer sur la légitimité de l’Etat sur les sujets d’intérêt général. Les arguments le plus
souvent développés d’un pays à l’autre sont le caractère facilement accessible et peu coûteux du vélo, ses
bénéfices pour l’activité physique et la santé publique, ses effets durables sur la réduction de la pollution et sa
capacité à faire émerger une filière économique créatrice de richesses et d’emplois. En Allemagne, le
gouvernement organise dans cet esprit des campagnes de communication, des compétitions pour promouvoir la
pratique du vélo, des conférences, des prix nationaux, etc. En Autriche, le Master Plan recommande de réserver
10% de l’ensemble des dépenses publiques dédiées au vélo dans des actions de communication et dans des
coopérations entre les différents acteurs du vélo.

NOS PROPOSITIONS :
- Promouvoir une campagne de communication nationale en faveur de la mobilité autour de
deux axes thématiques clairs, mettant en avant l’objectif de santé, écologique et économique des
mobilités actives et douces.
- Créer et soutenir une tournée nationale dans les grandes villes « capitales régionales »
pour promouvoir la pratique du vélo dans les déplacements urbains, la maîtrise de la pratique,
l’éducation du « savoir-rouler », etc.
- Création d’un chèque « réparation vélo » (mesure proposée par la FUB) qui permette
notamment aux publics sociaux de faire entretenir ou réparer leur vélo par un professionnel
certifié (titulaire du CPQ technicien cycle).
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6. Démocratiser l’utilisation du Vélo à Assistance
Electrique (VAE)
Par ses caractéristiques, le vélo à assistance électrique donne une nouvelle dimension au cyclisme et élargit son
public. En une petite dizaine d’années, il s’est imposé comme un enjeu clef des politiques de développement du
vélo.
Les atouts du vélo à assistance électrique sont nombreux et ils en font un mode de déplacement attractif pour
concurrencer la voiture. L’assistance électrique contribue à une augmentation considérable de la portée du vélo
(elle double à peu près le rayon des trajets possibles par rapport à un vélo classique). Elle rend aussi le vélo
beaucoup plus facile d’accès pour certaines catégories de la population : les seniors, les personnes souhaitant faire
du vélo sans effort intense, celles habitant dans des territoires vallonnés, celles transportant régulièrement des
biens… La vente des vélos électriques est donc logiquement en forte croissance dans tous les pays d’Europe et ils
sont devenus un sujet d’attention toute particulière pour les pouvoirs publics. Les infrastructures doivent s’adapter
à leurs caractéristiques (largeur suffisante, prise en compte de leur vitesse supérieure…).
Si le marché se développe en France et que les ventes de VAE seront comprises pour 2017 10 entre 200.000
et 250.000 unités, la France est loin de la comparaison avec ses voisins européens : ce sont par exemple
700.000 VAE vendus chaque année en Allemagne, sans incitation fiscale.
Les gouvernements européens s’interrogent également sur les manières de favoriser l’achat de ces véhicules plus
chers que les vélos traditionnels. Plusieurs gouvernements ont actionné des leviers financiers afin de garantir une
dynamique suffisante des achats et de démocratiser au maximum l’accès au VAE. L’Autriche a été particulièrement
active dans ce domaine (avec un dispositif de subvention de 300 €) et est aujourd’hui un des pays européens
possédant le plus grand nombre de vélos électriques. Les Pays-Bas, l’Italie ou l’Espagne ont suivi la même voie,
parfois en intégrant les subventions ou incitations fiscales dans des plans plus globaux en faveur des véhicules
électriques.

En France, le bonus écologique pour l’acquisition d’un VAE est une aide financière mise en place par le
Gouvernement depuis le 19 février 2017 jusqu'au 31 janvier 2018. La mesure a connu un succès important
selon les chiffres produits par le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement), organisme missionné par le ministère en charge de l’écologie. 29.717 demandes ont
été enregistrées, soit près de 20.000 demandes de subvention mensuelles11. Aussi, la répartition entre femmes

10
11

L’observatoire du cycle produit par l’UNION sport & cycle publiera
Moyenne mise a jour au 06.10.2017.
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et hommes est intéressante à noter puisque si la pratique du vélo au quotidien est davantage masculine, le bonus
écologique a bénéficié de façon équilibrée aux femmes et aux hommes. De même, la répartition par catégorie
socio-professionnelle montre que le VAE bénéficie à tous les publics (19% CSP+, 16% employés, 6%
intermédiaires, 4% artisans, 3% ouvriers), même si une prédominance des retraités est notée (47%).
Le public prioritaire désigné par le ministère des transports représente les actifs utilisant le vélo au quotidien. Selon
les chiffres du CEREMA, 54% des actifs ayant bénéficié du bonus écologique utilisent leur VAE pour des trajets
domicile-travail quotidiens et 8% pour des déplacements professionnels.
L’utilisation du vélo comme engin de transport quotidien favorise le report modal : 55% des bénéficiaires
ont utilisé le VAE pour remplacer leur voiture particulière.

NOS PROPOSITIONS :
- Le bonus écologique est un déclencheur à l’achat essentiel pour développer l’utilisation du vélo
pour les transports quotidiens et encourager les utilisateurs à s’équiper de modèles plus sûrs et
plus performants, ce qui constitue également un appui aux entreprises européennes et
françaises. Pour être efficace, une lisibilité, tant pour les usagers que les industriels, il est
nécessaire de reconduire et de pérenniser le bonus écologique sur une période de 3 ans
minimum.
- Dématérialiser les formalités de demandes, poursuivre et partager le dispositif de suivi
et d’analyse (le CEREMA est l’actuel organisme actuellement missionné).
- Le nouveau modèle annoncé par la Ministre des transports a été budgété partiellement dans
le Projet de loi de Finances 2018. Selon les objectifs annoncés par le ministère des transports,
le ciblage sur les centres urbains, les publics en difficulté et le renforcement du rôle d’initiative
des collectivités locales :
° Une prime universelle sans distinction de territoires
° Une prime plancher de 100 euros majorée pour les personnes sous conditions de
ressources ; majorée pour les habitants des centres urbains
° Une prime cumulable avec les primes mises en place par les collectivités locales
18

7. Intégrer les Equipements de Déplacement
Personnel (EDP) dans les schémas de mobilités
actives et douces
Les nouveaux engins de déplacement personnels (EDP) sont une révolution dans la façon de percevoir le
déplacement que les acteurs de la mobilité urbaine et périurbaine se doivent d'accompagner, d'encadrer et
d'encourager. Ces EDP constituent un vivifier d'innovation permanente en matière de produit ainsi que de services
aux personnes et aux entreprises en matière de solutions de déplacement. Surtout, ces EDP s'insèrent parfaitement
dans les efforts de multiplication des moyens de déplacements comme alternatives aux véhicules à motorisation
thermique.
L’UNION sport et cycle, via la FP2M (Fédération des professionnels de la Micro-mobilité), travaille actuellement
sur une norme en cours de production par l’AFNOR sur les petits engins motorisés. L’objectif est d’établir la
première norme sur les petits véhicules motorisés, qui constituera le socle pour les professionnels (les importateurs
ou fabricants qui n'ont pas des produits conformes seront éliminés du marché). Il s'agit aussi d'adapter les
innovations produites pour que ces engins, qui échappent aujourd’hui à toute règlementation, s’intègrent au mieux
dans le paysage des nouvelles mobilités urbaines. Cette norme a vocation à être européenne.

NOS PROPOSITIONS :

 Identifier les lieux de pratique pour règlementer l’utilisation des EDP
L'intérêt principal de ces EDP, électriques ou non, est leur capacité à s'insérer dans la vie urbaine et périurbaine
afin de faciliter les déplacements.



Limiter l'utilisation des EDP rapides (plus de 25 km/h) aux espaces privatifs et aux activités encadrées.
Autoriser l'utilisation des EDP sur les trottoirs, les voies cyclables, les chaussées limitées à 30 Km/h.
o Sur les trottoirs: EDP assimilés aux piétons avec V<6 km
o Sur les voies cyclables: EDP assimilés au vélo avec 6 Km/h < Vitesse < 25 Km/h



Sur les chaussées limitées à 30 Km/h: autorisation pour des vitesses 6 Km/h < V < 25 Km/h.

Certains véhicules à traction très lente (moins de 6 Km/h) sont destinés à des populations ayant des difficultés
de mobilité sans pour autant être en handicap. La possibilité de circuler dans des lieux recevant du public (ERP)
permet de sortir de l'isolement, notamment les personnes âgées.


Autoriser l'utilisation d'EDP lent (V < 6 km/h), avec siège (hors de la catégorie cyclomoteur), et sous réserve
de dimensions raisonnable à définir (exemple: 100cm x 85cm x 100cm) sur les trottoirs et dans les
établissements recevant du public.

 Prévoir les conditions de sécurité d’une pratique en développement par le Code de
la Route
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Certains EDP, de type autoéquilibrant (type segway), de par leurs technologies ont des potentiels de blessure
importante en cas de défaillance. Le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) sont nécessaires,
notamment si l’autorisation sur les chaussées à moins de 30km/h est validée.




Rendre obligatoire le port du casque pour les utilisations sur les chaussée limitée à 30 Km/h (Autorisation
pour des vitesses 6 Km/h < V < 25 Km/h)
Rendre obligatoire l'utilisation du casque pour les jeunes utilisateurs à l'exemple du vélo
Recommander fortement l'utilisation du casque, mais aussi des autres EPI (gants, genouillères) pour les
utilisateurs adultes usant des voies cyclables et des trottoirs.

Les EDP sont amenés à être utilisés à tout moment, dans toutes les conditions. Des éléments du code de la route
devront donc leur être appliqués:




Obligation d'avertisseur sonore (caractéristiques à définir au travers d'une norme produit)
Obligation d'un éclairage (caractéristiques à définir au travers d'une norme produit)
Obligation d'une assurance responsabilité civile (à l'exemple du vélo)

 Informer le public pour les équipements de déplacements nouveaux
Les EDP motorisés, mais aussi ceux à propulsion musculaire sont amenés à être de plus en plus présents dans le
quotidien des villes et une nécessaire adaptation et éducation du public doit être promu et soutenu par les autorités
publiques en relation avec les associations diverses.




Des campagnes d'information (spots télé, affichages) sur la nécessité du partage, en bonne entente, de
l'espace public pour tous les utilisateurs
Le rappel aux règles de civisme basiques auprès des usagers de la route et des autres espaces de partage
L'information sur les dangers du débridage, de la modification des caractéristiques techniques des produits
notamment électriques

8. Construire, rénover des infrastructures dédiées
et réussir le pari de l’intermodalité
C’est un élément incontournable de toute stratégie nationale en faveur du vélo : être capable de financer
des routes ou pistes dédiées aux cyclistes et leur assurer des déplacements dans les meilleures conditions
possibles.
Pour développer la mobilité active et douce, l’aménagement du territoire doit prendre en compte les infrastructures
dédiées aux déplacements en vélo, vélo à assistance électrique ainsi qu’aux déplacements effectués avec les
engins de déplacement personnels (EDP : trottinette, segway, skateboard, etc.). Si les pistes et bandes cyclables
sont désormais intégrés dans les plans d’aménagements, il convient de développer la prise en compte
systématique des enjeux de partage de la route et du trottoir afin que tous les citoyens puissent circuler librement
et en sécurité. Il est donc nécessaire de créer les équipements appropriés, et d’accentuer et lever les principaux
obstacles identifiés que sont le manque d’infrastructures et d’aires de stationnement sécurisées. Ce constat est
partagé entre les collectivités12, l’industrie représentée par l’UNION sport et cycle et les associations citoyennes13.
Club des Villes et Territoires Cyclables (CVTC) : « Votons vélo », document à l’attention des candidats à l’élection présidentielle
2017 : http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/1BROCHURE_V3.pdf
13 Baromètre des villes cyclables 2017 piloté par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB)
http://www.fub.fr/fub/actualites/enquete-barometre-cyclabilite
12
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La Stratégie nationale 2020 pour la marche et le cyclisme de la Finlande présente ainsi l’élaboration de routes
cyclistes comme l’enjeu n°1 pour favoriser la pratique du vélo et présente dans cette optique des mesures ciblées:
garantir la continuité des pistes cyclables et leur bon entretien, créer un guide des bonnes pratiques pour les
décisions locales, adapter la signalisation routière en faveur des vélos…
Le Plan national pour le cyclisme de l’Allemagne insiste aussi sur l’importance de règlements techniques
détaillés et homogènes pour concevoir des infrastructures de qualité : dimensionnement des pistes cyclables,
problèmes des obstacles, jonctions de pistes, signalisation, intégration dans le tissu urbain, croisements routiers,
fluidité des parcours. Il souligne le besoin d’adapter la législation et la réglementation nationales pour prendre en
compte les besoins spécifiques des cyclistes. La question du financement est plus sensible. Les stratégies
nationales sont souvent moins précises dans ce domaine. La tentation est parfois grande de laisser les collectivités
territoriales financer seules les infrastructures.
Plusieurs gouvernements ont cependant enclenché ou annoncé des programmes d’investissement
nationaux d’ampleur : les Pays-Bas, le Danemark, la Hongrie, la Finlande… Ce sont d’ailleurs souvent les
pays ayant investi le plus tôt qui ont connu les plus grands progrès en matière de vélo. Le succès des Pays-Bas
n’a pas d’explication unique mais on notera tout de même qu’ils sont passés de 6 000 km de voies cyclables en
1965 à 35 000 km en 2013 alors que les voies routières ne faisaient que doubler durant la même période.
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 Créer un réseau de routes cyclables rapides à l’échelon national
L’enjeu des infrastructures cyclables ne se situe pas uniquement en zone urbaine dense. Il doit aussi
prendre en compte les autres territoires d’un pays et les trajets de longue distance. La création de voies d’un
nouveau type devient alors primordiale en France, où les territoires périurbains sont nombreux. Le vélo est alors
un équipement de déplacement passerelle permettant de désenclaver les territoires, là où les services de transport
public sont plus éloignés et où la distance est plus grande.
En Irlande, l’objectif n°3 du Cadre national pour une politique du vélo est dédié à la création de routes cyclables
dans les territoires ruraux. La couverture en pistes cyclables des distances séparant les centre-ville des premières
zones rurales y est vue comme une priorité. La Hongrie elle aussi se donne l’ambition d’aménager des routes
nationales cyclables sur une longueur totale de 2 000 km. Un budget national de 121 M€ y est spécifiquement
dédié. En août 2016, c’est l’Allemagne qui a décidé d’investir dans des « autoroutes » cyclables de
dimension régionale dans le cadre de son Plan sur les infrastructures fédérales des transports qui structurera
toutes les décisions nationales jusqu’en 2030. Celui-ci pose le principe que l’Etat fédéral doit contribuer davantage
aux infrastructures cyclables avec un rayonnement régional ou national. Le coût global est estimé entre 0,5 et 2 M€
par kilomètre. Des routes sont prévues dans les régions de la Ruhr (100 km et reliant 10 villes majeures pour un
coût de 185 M€), d’Hanovre, de Francfort, de Nuremberg et de Munich. La Norvège a annoncé un plan pour créer
10 grandes voies cyclables autour de neuf grandes villes afin de relier leur centre-ville aux zones résidentielles à
proximité. Son coût est estimé à 850 M€ et il sera financé par l’Etat. Au Danemark, une voie de 40 km relie
Copenhague et Frederikssund en passant par les gares de train pour faciliter les déplacements intermodaux. Tous
ces pays peuvent s’inspirer des routes rapides des Pays-Bas (Snelle Fietsroutes), lancées en 2003 et qui devraient
regrouper 675 km de voies d’ici à 2025, cofinancées à 20-30% par l’Etat pour un coût total de 700 M€.
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 Créer des parkings à vélo pour répondre à une demande croissante
Les déplacements en vélo, notamment lors de trajets intermodaux, sont étroitement liés à l’existence de places de
parking dédiés aux vélos, à la fois facilement accessibles et en nombre suffisant.
La question des stationnements spécifiques se pose avec acuité. Toutes les stratégies nationales identifient
l’absence ou l’insuffisance de parkings à vélo comme un des principaux risques qui les menacent. Il est d’abord lié
à la question de la sécurité : le vol ou la peur du vol peut avoir un fort effet dissuasif sur l’achat d’un vélo. Cela reste
un des premiers freins identifiés à la pratique du vélo par l’UNION sport et cycle en France. Le parking est aussi au
centre de la relation entre le vélo et les transports publics en commun. Sans stationnement, impossible pour les
cyclistes de combiner les deux modes de transport.
Ainsi, les Pays-Bas comme le Danemark se trouvent en première ligne sur ce sujet compte tenu de leurs importants
flux de cyclistes lors des trajets domicile-travail. A Copenhague, à Aarhus, à Odense, les parkings des gares
peuvent avoir un taux d’occupation supérieur à 100%. Depuis près de 10 ans, le Ministère des transports danois
a donc fait de la construction de places de parking à vélo sécurisés une priorité dans les gares ferroviaires et les
autres stations de transports en commun. Cette action vise à améliorer la facilité d’accès aux places de parkings,
à garantir une capacité suffisante pour toujours avoir des places libres, à installer des mécanismes simples de
sécurisation des vélos, ainsi qu’à adapter les parkings aux besoins spécifiques des vélos électriques (y compris
par l’installation de bornes de recharge pour les batteries). La DSB, l’Autorité des transports danoise, est
responsable de la mise en œuvre de cette politique et a créé un fonds spécifique pour la cofinancer avec les
collectivités territoriales.

 Réussir le défi de l’intermodalité : combiner vélo et transports publics
C’est bien dans une chaîne multimodale de déplacements que le potentiel du vélo est le plus important. En effet,
vélos et transports en commun doivent être pensés en complémentarité et non en concurrence, l’objectif étant bien
le développement de modes alternatifs à l’usage individuel de la voiture. Associer le vélo et les EDP à d’autres
modes de transport est une ainsi nécessité et il convient d’assurer une transition lisse et une interface de
qualité d’un mode de transport à l’autre.
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Développer les mobilités consiste à intégrer le vélo et les EDP dans une gamme d’offres de transports plus vaste.
Si les EDP s’intègrent plus facilement dans les transports, il n’en reste pas moins que promouvoir tous les types de
mobilités implique de travailler sur les connexions entre ces offres, notamment les transports en commun (trains,
métros, tramways, bus) qui représentent un complément idéal pour le vélo compte tenu de leurs zones de
rayonnement très différentes. Au Danemark, 27% des passagers des trains viennent ainsi à la gare en vélo et 8%
rejoignent leur destination finale depuis la gare en vélo.

NOS PROPOSITIONS :
- Définir un schéma territorial national pour le développement de pistes cyclables sécurisées,
en ville, dans les zones périurbaines et dans les territoires ruraux. Ces pistes cyclables ne
doivent pas connaître de rupture de circulation (quatrième équipement de sport le plus demandé
par les Français selon une étude de l’UNION sport & cycle réalisée en 2017).
- Définir des axes rapides de circulation avec des voies dédiées aux vélos et VAE.
- Compléter le réseau cyclable à travers les aménagements d’itinéraires structurants et de
convergence vers les réseaux de transports communs, notamment ferroviaires.
- La création d’aires de parking sécurisées à l’échelle des villes, notamment au niveau des
pôles de transports type gares routière et ferroviaire, afin d’empêcher le vol, et encourager les
utilisateurs à adopter des modèles et des équipements plus sûrs et plus performants.
 Produire un rapport d’application de la réforme ferroviaire de 2014 sur le plan de déploiement
et de financement d’équipements de stationnement vélo dans les gares prioritaires, prévu par la
SNCF en coordination avec les collectivités locales.
- Conduire une étude sur l’évaluation des coûts du transport de vélo dans les trains et les
bus.
- Créer une application digitale numérique permettant de recenser et évaluer toutes les pistes
cyclables de France.
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9. Communiquer sur les enjeux de sécurité
Le sentiment de vulnérabilité est très présent chez les cyclistes, notamment dans leur rapport aux autres utilisateurs
de la route. Il est même identifié comme un des principaux freins au développement du vélo.
Logiquement, les différentes stratégies nationales autour du cyclisme se sont donc emparées de cet enjeu, le plus
souvent en lien avec les politiques globales de sécurité routière. L’Allemagne, l’Autriche et la Suède mettent ainsi
clairement en relation les deux. En Autriche, le gouvernement s’est par exemple donné pour objectif de réduire de
50% le nombre d’accidentés de la route d’ici 2020 et considère que la sécurité des cyclistes est tout particulièrement
importante pour atteindre cet objectif. Cela passe par une visibilité plus grande des cyclistes sur les routes,
notamment dans les zones urbaines les plus denses, et l’amélioration de l’éducation à la sécurité routière et à la
mobilité urbaine dès le plus jeune âge.
En Suède, la politique cycliste s’inscrit dans la « Vision Zéro » mise en place à la fin des années 1990. La stratégie
suédoise consiste surtout à revoir la conception même des routes. La réflexion se focalise ainsi sur l’aménagement
de nouvelles infrastructures spécifiques, la qualité des pistes (un certain nombre d’accidents sont le fait de
glissades) et la limitation de la vitesse de circulation en ville à 30 km/h. Les expériences danoise ou néerlandaise
valident cette approche. Dans la ville danoise d’Odense, la mise en place d’une nouvelle politique en faveur du
vélo, à partir de 1999 et avec le soutien de l’Etat, a amélioré la qualité des infrastructures cyclables avec un impact
important en termes de sécurité : 20% d’accidents en moins, 2 100 années de vies sauvées et un gain de 4,4 M€
en dépenses de santé publique sur quatre ans.
Chacun doit prendre connaissance des autres utilisateurs de la route et des trottoirs. Ainsi, il faut être informé des
vitesses de circulation (exemple des 25km/h maximum pour les VAE) et des espaces de circulation dédié (exemple
des routes à 30km/h empruntable en sens inverse par les vélos ; EDP à 6km/h sur le trottoir).
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PROPOSITIONS USC :
- Des campagnes de communication nationales s’adressant autant aux automobilistes, aux
utilisateurs des deux roues, aux cyclistes et aux utilisateurs des engins de déplacement
personnels ainsi qu’aux piétons, sont nécessaires pour sensibiliser sur le partage de la route
et le respect des autres utilisateurs.
- Renforcer la signalétique à destination des piétons et des automobilistes, notamment pour
attirer l’attention sur les double-sens cyclables.
- Informer sur la plus-value certifiée par un professionnel détenant le CQP d’entretien et
réparation de cycles dans les magasins, gage de sécurité.
- Lancer un appel à projets national pour recueillir des dispositifs innovants de sécurité pour la
pratique du vélo.

10. Faire de
fondamental

la

mobilité

un

apprentissage

Les enfants constituent une cible prioritaire des politiques de développement du vélo, avec un double
objectif: accroître leur activité physique et favoriser la pratique future du vélo à l’âge adulte en les sensibilisant le
plus tôt possible. De plus, l’enjeu de sécurité doit être pris en compte dès le plus jeune âge.
Toutes les stratégies nationales abordent la relation des jeunes au vélo mais seulement quelques-unes en font un
enjeu de premier plan. La Hongrie fait partie des pays qui sortent du lot avec un programme ciblant spécifiquement
les enfants scolarisés et structuré autour d’objectifs chiffrés. Sa Charte nationale pour le cyclisme se fixe pour
ambition d’avoir 100 000 jeunes participants à des formations cyclables pour 2020 et 40 000 jeunes pratiquant un
sport en lien avec le vélo. Elle veut aussi promouvoir de manière ciblée le cyclisme dans les écoles avec l’aide de
clubs sportifs.
En décembre 2015, le Parlement italien a lui voté des mesures inédites pour développer le cyclisme dans la
péninsule. Elles incluent notamment le programme Bicibus, doté de 35 M€, qui vise à promouvoir les déplacements
en vélo entre le domicile et l’école, sur le modèle de l’expérimentation conduite dans la ville de Reggio d’Emilie
(170 000 habitants) depuis 2003 (18 écoles et plus de 500 enfants concernés). L’Irlande s’est aussi engagée dans
une politique volontariste à l’égard des jeunes scolarisés. Elle en a fait l’objectif n°4 de son Cadre national après
avoir constaté que 23 000 enfants se rendaient en vélo à leur école primaire en 1986 contre 4 000 en 2007 (soit
une chute de 83% en 20 ans). Les filles représentent par ailleurs seulement un quart de ces trajets en vélo. Le
gouvernement irlandais a donc formulé l’ambition de « fournir des routes favorables à la pratique du vélo à toutes
les écoles, apporter des équipements adaptés de parking de vélo dans toutes les écoles et établissements
secondaires, et d’offrir des formations à la pratique du vélo à tous les enfants scolarisés ».
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NOS PROPOSITIONS :
- Aménager des trajets cyclables sécurisés vers tous les établissements scolaires
- Créer un programme environnemental « Ecole verte » à toutes les écoles d’ici 2020 sur le
modèle irlandais, en incitant les établissements à favoriser le vélo dans tous les déplacements
scolaires envisagés, notamment avec les vélo-bus.
- Un plan national « Savoir Rouler »
L’UNION sport & cycle soutient auprès du ministère des sports, du ministère de l’Intérieur et du
ministère de l’Education nationale la généralisation de l’apprentissage précoce et la pratique de
la mobilité active et la mobilité douce afin que tout enfant acquière la maîtrise de « se déplacer
à vélo en autonomie », au plus tard la veille de son entrée au collège. Un plan « savoir Rouler »,
sur le même modèle que le plan « savoir Nager », doit être mis en œuvre: des partenariats entre
le ministère de l’Education nationale, les académies et les industriels du vélo doivent être
développés avec le soutien du ministère des Sports et de la délégation interministérielle à la
sécurité routière. Le contenu du programme s’inspire directement de dispositifs locaux existants,
en permettant de regrouper ces initiatives et définir une cohérence au niveau national.
a. Constat


Une pratique en développement

14 millions de Français déclarent avoir pratiqué au moins une fois du vélo au cours des 12 derniers mois. 500.000
Français vont au travail en vélo.
Le marché du cycle est en croissance, puisqu’il franchit la barre des 3 millions de vélos vendus en 2016, devançant
ainsi le marché de l’automobile, et atteignant la barre du milliard de chiffre d’affaires avec 1,023 milliards € en
201614. Aussi, pour la première fois, les ventes de vélos à assistance électrique (VAE) ont dépassé la barre
symbolique des 100.000 unités en 2015 (+26%).


Des inégalités dans l’accessibilité de la pratique du vélo comme marqueur social

Peu de Français osent déclarer ne pas savoir faire du vélo. La sphère familiale joue un grand rôle dans
l’apprentissage (parents 69%, grands-parents10 %) de même que la sphère amicale (12%). L’école n’est pas un
lieu d’apprentissage contrairement aux autres pays européens où la pratique est plus développée. 15 Ces inégalités
se reflètent également dans le sentiment d’insécurité, premier frein à la pratique du vélo.

b. Objectifs et concept du « Savoir rouler »
Objectif :
 Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive
 Réduire de déficit du savoir-rouler enregistré sur le territoire
 Dispenser un savoir-rouler sécuritaire et écarter les accidents
 Favoriser l’accès à toutes les pratiques de mobilité active et douce en toute sécurité
 Découvrir les plaisirs de la mobilité pour le contact avec la nature, la préservation de l’environnement, le
bien être.

14
15

Observatoire du cycle 2016, UNION sport et cycle.
Etat des lieux de la Federation des Usagers de la Bicyclette (FUB)
28

Concept :
La structure organisatrice propose un programme d’apprentissage de la mobilité à vélo selon les dispositions
suivantes :
 Un stage d’apprentissage de la conduite du vélo de route de minimum 10 heures avec des séances de 30
minutes à 1 heure selon le niveau et l’âge des enfants ;
 Le groupe est constitué de 10 enfants minimum à 20 enfants maximum ;
 Les séances de conduite sont dispensées par un professionnel ;
 Les cours sont gratuits dans le cadre scolaire ;
 A la fin du stage d’apprentissage, les enfants ayant développé les compétences nécessaires sont invités à
se présenter au test du « savoir rouler » pour obtenir l’APER – Planifier, organiser et gérer l’attestation de
Première éducation à la route à l’école.
c.

Public, organisation et calendrier

Cible :
 Enfants âgés de 6 à 11 ans, avant l’entrée au collège
 Accès prioritaire aux populations résidant prioritairement dans les Quartiers prioritaires de la Politique de
la Ville (QPV) et/ou dans les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR)
Structures organisatrices (ministères des sports, de l’Intérieur et de l’Education nationale) :
 Etablissements scolaires sous l’égide d’un schéma de développement départemental ;
 Ligues régionales et/ou comités départementaux FFC et Clubs FFC ;
 Avec le soutien des structures associatives éligibles aux subventions de fonctionnement de la part
territoriale du CNDS et des partenaires privés – acteurs économiques locaux de ventes et location de vélos
– adhérents aux fédérations professionnelles représentatives.
Le calendrier :
 Etape 1 : Opération lancée au comité interministériel sur la sécurité routière ;
 Etape 2 : Opération de communication du plan à destination des collectivités, des établissements et des
associations ;
 Etape 3 : les projets des doivent être adressés aux ministères compétents (DDCS/PP – ministère des
sports) ;
 Etape 4 : les ministères statuent sur les projets et les structures retenues lors de la semaine de la « semaine
nationale de la marche et du vélo ».
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11. Promouvoir un secteur d’innovation qui
dynamise l’activité économique des territoires
Depuis plusieurs années, le marché du sport a montré sa capacité de croissance, régulière et résiliente à la crise.
Au-delà du marché international, la France et l’Europe ont un savoir-faire industriel et d’innovation à promouvoir
sur le territoire national. L’industrie du cycle est créatrice d’emplois, pour certains non délocalisables, et dynamise
le développement économique des territoires par la revitalisation des centre-villes et les partenariats locaux,
liés à la production et la distribution produits, ainsi qu’à l’industrie des services. Les détaillants sont les principaux
acteurs du marché. Les détaillants spécialisés représentent ainsi 49 % du marché en valeur.

Des intérêts industriels français et européens sont à prendre en compte dans ce secteur. Le secteur de la mobilité
est dynamique en France. Le seul secteur du vélo représente environ 35.000 emplois sur le territoire, liés à la
production et la distribution des vélos et des équipements, à l'entretien et la réparation, au tourisme, aux services
vélo – location, vélos en libre-service, etc.
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Le marché de la mobilité porte également l’innovation de service, notamment dans le domaine du vélo et des
mobilités actives. Cette dynamique permet de créer de nouveaux services adaptés à l’évolution de la demande
(vélos connectés, applications communautaires, location partagée, etc.) par les entreprises de la filière dont les
start-up et les nouveaux acteurs.
Des politiques innovantes réinventent ainsi les usages du vélo. A titre d’exemples :
•

les vélos en libre-service, avec des stations installées à proximité des gares, même si cette
solution ne résout pas toujours le problème du départ ou retour au domicile.

•

des services intégrés, avec une carte d’abonnement aux transports permettant d’avoir accès à
des vélos ou à un parking à vélos,

•

des applications de transports publics localisant les vélos en libre-service disponibles
(AnachB Routenplaner à Vienne).

Les gouvernements ont ainsi un rôle important à jouer dans le domaine de la recherche. Ils peuvent mobiliser des
financements variés et ensuite diffuser les résultats obtenus à l’ensemble des acteurs publics et privés intéressés.
Les stratégies nationales prennent cependant en compte cet enjeu de manière inégale.
L’Autriche est par exemple un des pays les plus entreprenants. Plusieurs priorités de recherche ont été identifiées:
les vélos électriques, les vélos cargo, la protection des vélos, les comportements dans la circulation et la collecte
des données sur la mobilité. Dans le cadre de programmes dédiés aux mobilités individuelles et « du futur », le
Ministère des transports autrichien a ainsi soutenu le développement d’applications pour fluidifier les trajets des
cyclistes (réduire l’attente aux feux de circulation notamment) et faciliter les connexions avec d’autres modes de
transport. Il organise aussi régulièrement des forums pour informer et diffuser les solutions identifiées.
L’Allemagne considère aussi la recherche comme un outil privilégié pour promouvoir et développer le cyclisme.
Au niveau national, plusieurs acteurs ont engagé des programmes thématiques : Ministère des transports, Agence
fédérale de l’environnement, Ministère de la Recherche, Institut de recherche des autoroutes fédérales… Le
gouvernement soutient par ailleurs des programmes initiés par les collectivités territoriales. Il travaille enfin à des
transferts de connaissance plus efficaces entre tous les acteurs impliqués dans les politiques du vélo (base de
données commune des recherches finalisées ou en cours, identification de sujets ne faisant pas encore l’objet
d’études, partage de bonnes expériences…).

31

NOS PROPOSITIONS :
- Produire un rapport argumenté pour déterminer les enjeux économiques liés à la mobilité et
aux commerces de proximité dans les territoires, notamment en centre-ville, en fournissant une
étude d’impact d’une TVA réduite16 pour les services de réparation de vélo.
- Promouvoir l’innovation de service dans le domaine du vélo et des mobilités douces par
des concours mettant en concurrence entreprises et start-up françaises.
- Simplifier la mobilisation des ressources des programmes d’investissements d’avenir
pour rendre accessible les aides économiques accessibles en priorité aux PE et aux PME.
- Soutenir au niveau européen une politique antidumping équilibrée permettant des conditions
équitables de concurrence avec tous les partenaires commerciaux

12.

Développer le vélo comme atout touristique

Le tourisme est un enjeu crucial pour les politiques de développement du vélo. Dans toute l’Europe, son potentiel
de croissance est jugé important aussi bien en milieu urbain qu’en zone rurale. En France, 44% des 4,5 milliards
d’euros du marché du vélo représentent le tourisme à vélo, soit 1,9 milliards d’euros et 16.500 emplois touristiques.
Le vélo est un moyen écologique et économique, accessible à tous, qui permet de mettre en valeur le patrimoine
des régions françaises et de promouvoir leur attractivité. Le tourisme cycliste est un segment de marché à investir,
en coordination avec les écosystèmes économiques et institutionnels locaux. La France est un territoire d’exception
attirant beaucoup d’étrangers, notamment anglo-saxons. Des itinéraires touristiques doivent être développés au
niveau national afin de répondre à cette demande, notamment à travers l’intermodalité les contrats de destination
avec les régions.
Plusieurs stratégies nationales réservent un chapitre entier au tourisme à vélo avec l’objectif d’investir dans un
réseau touristique continu et de haute qualité sur tout leur territoire.
Le Plan national pour le cyclisme allemand rappelle que l’impact économique du tourisme à vélo a été estimé
en 2009 à 175 millions de journées touristiques et 9 Md€ de chiffres d’affaires pour l’ensemble du pays. Un touriste
cycliste dépense en effet environ 16 euros par jour en Allemagne (en incluant les taxes payées), ce qui profite en
premier lieu aux commerces et hôtels locaux. L’Allemagne se fixe comme priorité d’élargir l’offre de ses services
avec 200 routes cyclables touristiques (essentiellement régionales) et 12 routes de longue distance, soit 76 000
km de pistes cyclables orientés vers le tourisme.
La Hongrie estime pour sa part pouvoir atteindre un million de séjours touristiques par an en relation avec la
pratique du vélo, à partir de 2020, soit un total 98 millions de journées touristiques et l’équivalent de 32 M€ de
dépenses touristiques par an. Pour cela, 20 000 km de routes cyclables touristiques locales, régionales et
nationales doivent être créées et accompagnées d’une signalisation homogène et de différents services pour les
cyclistes.

Proposition deja presente dans le document du CVTC « Pour une politique nationale du velo, 10 axes, 40
propositions » http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/110_AXES_BAT1.pdf
16
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Les initiatives soutenues au plan national peuvent également être centrées sur des territoires précis. Le Fonds
national pour le cyclisme du Danemark aide ainsi l’île de Fur (900 habitants) à hauteur de 145 000 € pour mettre
en place des activités à vélo pour les touristes : amélioration des pistes cyclables, signalisation, aménagements et
lieux de vie (tables, bancs, abris le long des routes), élaboration d’une carte des itinéraires vélo de l’île…

NOS PROPOSITIONS :
- Promouvoir le secteur touristique en recensant l’ensemble des itinéraires tracés, prenant
notamment en compte les routes fluviales (cf. accord signé entre les Départements et Régions
Cyclables – DRC et les voies navigables de France – VNF17, 70% des voies étant
potentiellement utilisables).
- Faire un état des lieux du schéma national des véloroutes et voies vertes en rapport avec
l’objectif annoncé de 20.000 km d’itinéraires cyclables d’intérêt national pour 2020.
- Prévoir une signalétique harmonisée de tous les itinéraires.
- Développer un label national de qualité des itinéraires touristiques identifiant les offices
touristiques, les TPE et PME locales offrant les ressources hôtelières avec services pour les
vélos ainsi que les magasins habilités pour l’entretien des vélos (développer la marque « Accueil
vélo » encore trop méconnue afin de compenser la perte de repères liés à la suppression du
CQP obligatoire « réparation de vélo »).

17

http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Transport_fluvialhidden/CP_Partenariat_VNF_-_DRC_20161019104434.pdf
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LEXIQUE - ACRONYMES
ANDES : Association Nationale des Elus en charge du Sport
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle
CVTC : Club des Villes et Territoires Cyclables
CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
EDP : Engins de Déplacements Personnels: trottinette, trottinettes 3 roues, Hoverboard, Gyropode, Skateboard.
E-EDP : Engins de Déplacements Personnels Electriques: trottinette, trottinettes 3 roues, Hoverboard,
Gyropode, Skateboard dont les batteries sont <10kg - exclues les batteries de Scooter, Moto, Quad, Drone, Bateaux
électriques etc.
EPI : Equipements de Protection Individuelle
ERP : Etablissements recevant du public
FP2M : Fédération des professionnels de la Micro-mobilité
FUB : Fédération des Usagers de la Bicyclette
PLF : Projet de Loi de Finances
VAE : Vélo à Assistance Electrique
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