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Les enjeux d'une

vélorution

focus

Depuis plusieurs années, le vélo fait son retour en ville. Pour les municipalités, c’est l’occasion de faire
baisser la pollution atmosphérique et sonore, de permettre à leurs habitants de se réapproprier l’espace
urbain jusqu’ici dévolu aux voitures, d’inventer une nouvelle manière de vivre la ville. Pour les citoyens,
c’est un moyen de transport simple, peu coûteux, bon pour la santé et non soumis aux aléas des grèves,
ainsi qu’une alternative aux transports en commun pertinente dans la crise sanitaire que nous traversons.
S’il y a certes des résistances, la vélorution est bien en selle. Focus sur un phénomène dont les impacts
sont potentiellement plus profonds que ce que l’on pourrait imaginer.
par Antoine Morlighem

Un boom accompagné par une politique volontariste des collectivités
locales, qui ont augmenté leurs investissements de 40 % en moyenne
en 10 ans, pour atteindre 8 €/an/
habitant en 2019. Certaines villes
atteignent même 15 à 20 €/an/hab.
à l’image de Grenoble, Strasbourg,
Paris, Bordeaux, Nantes ou
Toulouse.
Mauvais élève européen
Et pourtant, la France est toujours en
queue du peloton européen. Le cabinet Inddigo a additionné tous les
investissements et aides consentis
par l’État et les collectivités pour encourager la pratique du vélo en 2018.

Il est arrivé au total de 549 millions
d’euros soit 8 €/hab. et une part de
1,3 % du total des dépenses publiques
consacrées aux transports. En comparaison, les Pays-Bas, où 43 % de
la population utilise le vélo comme
principal mode de déplacement, les
pouvoirs publics investissent 30 €/an/
habitant depuis des décennies. Avec
5 % de pratique quotidienne principale du vélo, nous sommes aussi largement distancés par l’Italie (13 %),
la Belgique (15 %), l’Allemagne et la
Suède (19 %) ou encore le Danemark
(43 %). Comment rattraper ce retard ?
Les infrastructures : la clé de
voûte
Il ne suffit pas de mettre des vélos en
libre en service pour que les citadins
s’en emparent. Il y a une corrélation
forte et directe entre le nombre de
kilomètres de pistes cyclables séparées du reste de la circulation par
habitant et la part modale du vélo.
Ainsi avec 0,75 mètre linéaire de
pistes et voies vertes par habitant,
Strasbourg atteint une part modale
de 10 %, quand Lille et ses 0,32 ml/

hab plafonne à 2,5 %. Preuve que le
volontarisme municipal peut avoir des
effets très concrets. Ainsi selon une
étude de l’ADEME1, faire passer le
linéaire de pistes par habitant de 0,5 à
1 ferait mécaniquement passer le taux
d’utilisateurs de 5 à 10 % pour un coût
de 25 €/hab pendant 5 ans. Un investissement qui fait sens car « si 80 % du
budget est englouti dans l’installation
des infrastructures, les frais de fonctionnement ne s’élèvent qu’à 20 %.
C’est l’exact inverse des transports
publics », notent les auteurs. Sous
cet angle, c’est toute une redéfinition
de la politique de mobilité des villes
qui reste à inventer. Car, et cela peut
sembler surprenant pour certains,
l’ADEME n’a pu établir aucune corrélation entre la pratique du vélo et
l’ensoleillement ou la pluviométrie.
Le vélo, c’est pour toutes les saisons !
Fracture territoriale et sociale
Autre constat contre-intuitif, la pratique du vélo est aujourd’hui à
1. « Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France en 2020 »
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La pratique du vélo est en progrès
dans tous les centres-villes des
grandes agglomérations françaises :
DD+30% à Paris entre 2010 et 2018,
DD+10% par an à Lyon,
DD+50% à Bordeaux entre 2015 et
2019,
DDÀ Grenoble et Strasbourg, le vélo
représente aujourd’hui 15 % des déplacements domicile/travail.

Un état des lieux contrasté
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la baisse en France. Comme le
révèle l’étude : « la forte hausse de la
pratique en centre-ville ne concerne
que 20 % de la population. Un succès en trompe-l’œil qui cache une
baisse presque partout ailleurs ces
dernières années, avec une part du
vélo dans les déplacements quotidiens qui est passée sous les 2 %. »
Les périphéries des grandes villes
sont particulièrement touchées par
ce phénomène, et ce alors même que
c’est dans ces zones que l’évolution
démographique est la plus forte. Une
fracture territoriale qui en révèle une
autre, sociale : quand les cadres et les
fonctions intermédiaires sont de plus
en plus nombreux à prendre le guidon, les ouvriers, les chômeurs et les
jeunes restent sur le bord de la piste.
L’atout VAE
La solution pourrait bien venir des
vélos à assistance électrique (VAE).
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Derrière l’engouement retrouvé
pour le vélo, c’est toute une industrie qui est en train de se structurer
et qui ne demande qu’à se développer. Aujourd’hui, hors externalité
santé, l’économie du vélo représente, en France, un marché de
22,5 milliards d’euros et 160 000
emplois, qui se décompose en 3
grandes catégories :
1. L’économie « cœur » du vélo qui
rassemble les activités liées directement ou étroitement à la fabrication,
la vente, la réparation, la location,
la conception et l’aménagement de

Les ventes ont en effet explosé ces
derniers mois, en particulier dans
ces territoires où la pratique du vélo
diminue. C’est particulièrement intéressant car :
DDEn doublant la portée moyenne de
déplacement de 4 à 8 km, le VAE
constitue une vraie alternative à la
voiture, même en zone rurale. Le
potentiel de report modal est ainsi
très important : sur les trajets de 3,5
à 7 km, la voiture individuelle monopolise encore aujourd’hui une part
modale de 78 %.
DDC’est une solution adaptée à tous
types de population, notamment
aux femmes et aux seniors, et tous
types de territoires, même ceux qui
comptent beaucoup de reliefs.
DDPlus cher à l’achat et facile à
l’usage, le VAE dope la fréquence d’utilisation avec en moyenne 1 900 km/an
contre seulement 300 km/an pour un
vélo classique.

lE plan vélo
En 2020, le Gouvernement a
lancé un grand Plan vélo afin
de faciliter son usage grâce à
des mesures d’aide financière,
d’aménagement des infrastructures ou encore de formation, pour les particuliers et les
collectivités. Mis en place à la
sortie de la période de confinement lié à la pandémie de coronavirus, il doit permettre de
démocratiser sur le long terme
la pratique du vélo en tant que
moyen de transport, quotidien
ou occasionnel. Objectif : une
part modale de 9 % en 2024.
Pour en savoir + :
www.ecologie.gouv.fr/plan-velo-des-mesures-concretes-faciliter-lusage-du-velo

Une industrie en roue libre
pistes cyclables. Mais aussi les services vélo, le secteur associatif, les
fédérations, clubs, etc.
2. Les activités dites « catalyseurs »,
qui utilisent le vélo comme un
moyen dans leur activité. Parmi ces
activités créatrices d’emplois et non
délocalisables, on peut compter le
cyclotourisme (4,2 Mds euros) ou la
logistique vélo (postiers, livreurs, marchands, artisans) pour 1,6 Md euros.
Toutes deux ont un fort potentiel de
développement et des répercussions directes sur l’économie locale.
À titre d’exemple, les retombées

économiques du cyclotourisme ont
augmenté de 46 % en 10 ans.
3. Les impacts induits et indirects. On peut citer des externalités
telles que celles liées aux consommations des salariés et des agents
économiques de secteurs de l’économie directe du vélo (8 mds €) ; les
achats intermédiaires réalisés par
les acteurs de l’économie directe,
comme les pièces détachées (6 mds
€). Sans compter les bénéfices sociaux comme une meilleure qualité de
l’air ou l’activité physique, et les coûts
évités qu’ils engendrent.
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Dans son étude, l’ADEME détaille scénarios
pour le développement de l’industrie du vélo à l’horizon 2030

Scénario

Contexte

Part modale
2030

Taille du
marché* 2030

Emplois 2030

1) Poursuite
de la tendance

Progression dans les
villes, mais poursuite de
la baisse en périphérie et
dans la ruralité

3,5 %

26,3 Mds €

189 000

2) Rattrapage

Toutes les collectivités
s’impliquent avec des
continuités cyclables
entre les territoires
+ 100 000 km de nouveaux aménagements
et services liés (stationnement, intermodalité…)

9%

43,5 Mds €

313 500

3) Volontariste

Scénario de rattrapage
sous stéroïdes

24 %

80,1 Mds €

573 200
* hors externalité santé

Budgets consacrés aux transports en France (€/an/hab)

8€

271 €

473 €

Vélo

Voiture

Transports en commun

Le vélo est encore le parent pauvre
de l’investissement public en France
Source : ADEME
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Atteindre l’objectif du gouvernement de faire passer la part modale du vélo du 3 à 9 % d’ici 2024,
ne coûterait pas si cher que cela
au regard des bénéfices ainsi
créés et des gains en matière de
qualité de vie et de santé. Selon
l’étude, cela nécessiterait un
investissement de 30 €/hab/an,
sur l’ensemble du territoire, soit
un effort annuel de 2 Mds € par
an contre 570 millions actuellement. Loin, très loin des budgets
consacrés à l’usage de la voiture
(271 €/an/hab) ou des transports
en commun (473 €/hab/an). Il est
temps de redéfinir les termes de
l’équation.
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les graines d'une révolution
le pa rc de vé lo s en fr an ce

le ph én om èn e VAE

3 millions

une croissance des
ventes très importante

de vélos vendus

720 000
vélos fabriqués
en france par an

Un prix moyen en forte hausse
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le potentiel est encore très fort

300 €

490 €

2003

2018

Nombre de VAE vendus par
an pour 1 000 habitants :
France

Pays-Bas et Belgique

5

25

Plus le niveau de gamme du vélo
augmente plus la pratique augmente

Source : ADEME

les mo ye ns po ur ar riv er à 9 %
de part modale du vélo en 2024
investir

Réseau cyclable
type d'une grande
ville française
Un linéaire
important mais
beaucoup de
discontinuités

30 €/AN/hab.
Contre 271 € pour la
voiture et 473 € pour
les transports en
commun

un réseau
cyclable
maillé
et continu

construire un écosystème

Fabriquer plus
en France

Accompagner les
changements
de comportements

Développer
les locations

Réseau
cyclable
connecté
(Utrecht)

vélo intégré
Sécuriser
le stationnement

Faciliter les
intermodalités

Former toute une génération
à l'usage du vélo avec le
programme "Savoir rouler à vélo"

Source : ADEME
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d'aménagements
cyclables
à réaliser
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des startups pour changer de braquet
Depuis la crise du Covid et les aides débloquées par
le gouvernement, les ateliers et magasins de vélos ne
désemplissent pas. Tant et tellement que l’industrie
ne parvient pas à suivre et que les pénuries de vélos

Eovolt

et pièces détachées commencent à se faire sentir.
Passée cette vague, il faudra construire une filière
plus robuste et locale : la plupart des composants
sont en effet encore importés d’Asie.

Social Bike Club

et son vélo pliant
électrique made in
France.

une marketplace pour vélos d’occasion.

Zoov

Des vélos électriques
en libre-service, actuellement en circulation
à Bordeaux et au sud
de la région parisienne.
L’entreprise propose également des flottes de vélos aux
entreprises (Voir l’interview de
la fondatrice, Amira Haberah,
dans les Elles de l’innovation, p. 27)

Angell bike

le vélo connecté,
électrique et intelligent
qui se veut le vélo « le
plus sûr au monde ».

Olvo

et ses vélos
cargos pour
la livraison du
dernier kilomètre,
jusqu’à 90 kg.
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Go Wheel

Une solution d’assistance
mécanique au pédalage, sans
moteur ni batterie.

Les entreprises entrent dans la danse
Bamboo
cyclette
et ses vélos
durables en
bambou.

Fini la voiture de fonction,
place au vélo de fonction. De
plus en plus d’employeurs
proposent cette solution à
leurs salariés. Ainsi l’entreprise Zenride, qui déploie
des flottes de vélos pour
les entreprises a vu les demandes multipliées par 5

depuis le début de la crise.
Économique pour l’entreprise, cette solution a également l’avantage de participer
à une meilleure qualité de vie
et même une productivité
accrue du salarié. Gagnantgagnant.

Des externalités plus que positives
Selon Atout France, si chaque
Français faisait 200 kilomètres de
vélo par an, la Sécurité sociale économiserait pas moins de 5,6 milliards
d'euros.

Santé
L’OMS recommande 150 minutes
d’activité physique modérée par semaine, pour lutter contre les méfaits
de la sédentarité. Soit à peu près le
temps qu’un salarié passerait sur la
selle en parcourant à vélo son trajet
domicile-travail quotidiennement. Ce
type d’activité régulière serait même
bien plus bénéfique qu’une séance de
sport hebdomadaire intensive. Une
étude danoise a ainsi conclu que
l’usage quotidien du vélo entraîne
une réduction du risque de mortalité
précoce de 28 %. En 2013, un rapport
commandité par le Ministère de l’Écologie chiffrait a minima la réduction
des risques pour quelques grandes
pathologies :
DDmaladies coronariennes : -30 % ;
DDmaladies vasculaires cérébrales :
- 24 % ;
DDdiabète : - 20 %
DDcancer du sein : - 15 %
DDcancer du côlon : - 40 %

Économie locale
On entend souvent les opposants au
vélo ériger l’argument de l’économie
locale : le vélo, en cela qu’il prendrait
la place de la voiture, tuerait les commerces de centre-ville, ferait chuter
l’activité économique. Est-ce vérifié
dans les faits ? C’est déjà un argumentaire étonnant, quand on voit à
quel point la voiture a contribué au
développement des grands centres
commerciaux en périphérie qui ont,
eux, clairement participé à la disparition de nombre de commerces de
proximité. Mais c’est surtout faux. Une
étude menée par le Centre d’études
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) a révélé que 74 % des
clients des commerces de centreville des grandes agglomérations y
viennent à pied, 49 % dans les villes
moyennes. Si ces clients ont un
panier moyen moins élevé que ceux
qui viennent en voiture, ils sont aussi

plus réguliers et plus fidèles. Dans
le palmarès des centres-villes les
plus dynamiques et attractifs établi
par la Fédération représentative du
commerce spécialisé (Procos), on
retrouve ainsi nombre de villes qui ont
piétonnisé leur cœur de ville. Le nœud
du problème ne semble pas se situer
dans cette opposition binaire entre
voiture et vélo, mais davantage dans
la qualité et la pertinence des dispositifs d’intermodalité (voir l’interview
d’Olivier Schneider p. 49).

Environnement
Si on peut disserter sur l’impact environnemental de la fabrication d’un
vélo, notamment électrique, une
chose est indiscutable : pédaler ne
produit aucun gaz à effet de serre,
ni particule fine. Idem pour le bruit.
En France, le transport est l’activité
la plus contributrice à nos émissions
de GES (30 %). 96 % ont pour origine
la combustion des carburants. Il est
donc clair qu’il sera impossible d’atteindre nos objectifs climatiques sans
une politique vélo ambitieuse. C’est en
effet la seule qui peut avoir des effets
quasi immédiats pour un coût maîtrisé. Attention toutefois, l’enjeu
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Voilà pour l’économie du vélo en
tant que telle. Mais c’est encore
dans ses externalités positives que
la pratique de la petite reine est la
plus intéressante.

47

3

focus

environnemental n’est pas la clé
pour inciter les citoyens à passer au
vélo. Dans une étude menée auprès
des cyclistes de Copenhague sur la
raison qui les poussait à pédaler, le
souci de l’environnement n’obtenait
que 16 %, loin derrière la première
raison : la rapidité et la facilité d’utilisation (55 %). Les infrastructures,
encore les infrastructures, toujours
les infrastructures.
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Urbanisme
Le vélo constitue également une
opportunité considérable pour les
villes :
DDd’expérimenter une nouvelle manière de concevoir leur urbanisme :
avec des services et des activités
mieux répartis sur un territoire multipolaire ;
DDde mieux rationnaliser l’emploi et le
fonctionnement de leurs services de
transports en commun,
DDde littéralement reconquérir l’espace public pour le rendre plus accessible à chacun. Aujourd’hui 50 % de

la voirie est dédiée à l’automobile,
quand bien même elle ne représente
que 13 % des déplacements.
Bref, il est temps d’inventer une nouvelle manière de vivre la ville. Un
concept a émergé en ce sens à l’occasion des municipales : « la ville du
quart d’heure », défendue par Carlos
Moreno, professeur associé à l’IAE.
Anne Hidalgo à Paris, et Michèle Lutz
à Mulhouse, se le sont notamment approprié. Qu’est-ce que cela signifie ?
« Au-delà de la nécessité de réduire
les émissions de CO2, il faut changer
les rythmes de nos villes, il y a une
proximité à retrouver dans les quartiers et nous devons rompre avec
l’idée d’une ville avec un seul centre.
Habiter, se rapprocher de son travail, faire ses courses, s’occuper de
sa santé physique comme mentale,
s’éduquer, se cultiver… La 'ville du
quart d’heure', c’est offrir à tout un
chacun la possibilité d’avoir accès
à cela au quotidien, sans la voiture »,
illustrait récemment le chercheur
dans une conférence de présentation

avec le nouveau maire de Mulhouse.
« Il faut bien connaître les ressources
cachées de la ville et mieux partager les espaces. Avant de penser
à construire, l’idée est d’utiliser au
mieux chaque m² des bâtiments et
des espaces publics existants. Le
mot d’ordre, c’est la mutualisation. »
Et de donner des exemples :
DDmeilleure utilisation des écoles
après les cours et le week-end, pour
des activités associatives ;
DDouverture des discothèques en
dehors des heures d’ouverture nocturnes pour les transformer en salles
de sport,
DDcours de langue dans les cafés à
certains horaires,
DDmise à disposition de chambres
d’hôtel pour les transformer en bureaux…
Une nouvelle vision de la ville riche
et efficiente, humaine et ultra-locale,
dans laquelle le vélo est le moyen
de transport privilégié, aux côtés
d’autres formes de mobilités actives,
comme la marche.

« Il faut réfléchir en système »

Président de la Fédération
française des usagers de la
bicyclette (Fub)
Comment faire pour généraliser la pratique du vélo ?
La clé, ce sont les infrastructures
et les services, pensés de manière systémique. C’est ce que
j’appelle le « système vélo ». Des
pistes cyclables, bien sûr, mais
aussi des parkings sécurisés,
des solutions de stationnement
dans l’entreprise, dans son immeuble, à proximité des gares,
des wagons adaptés pour voyager avec son vélo en train et ainsi
faciliter l’intermodalité… Sans
oublier des mesures fiscales
incitatives, la mise en place de
primes à la démotorisation, ou
encore la formation et la sensibilisation, notamment dans les
écoles. Toutes ces briques vont
ensemble et chacune a sa place
dans la construction de l’édifice.
La crise du Covid a sonné une
prise de conscience, et cela chez
tous les acteurs : la plupart des

Quel rôle peuvent jouer les
entreprises dans le développement de ces pratiques ?
Nous avons lancé, avec le soutien
de l’ADEME et quelques entreprises, un label employeur provélo. Il ne s’agit pas seulement
de faire un audit des bonnes
ou mauvaises pratiques, mais
de créer un guide pour accompagner les entreprises, en prenant en compte les spécificités
de leur secteur d’activité. L’idée,
c’est de leur donner une boîte
à outils, la plus opérationnelle
possible, pour leur permettre de

se lancer… et qu’elles deviennent
ensuite nos alliées ! Car, si elles
mettent leurs salariés en selle,
elles seront des renforts de poids
pour demander aux collectivités
des aménagements cyclables
adaptés, et pour débloquer des
fonds publics.
Quels sont encore les principaux freins du côté des usagers ?
Le premier, c’est la sécurité. Que
ce soit pour eux-mêmes, quand
les aménagements ne sont pas
suffisants, ou pour leur vélo face
au risque de vol ou de détérioration. Même si le risque d’accident
est peu élevé, il est important
que les collectivités prennent
en compte le ressenti des usagers. Avec l’hiver qui arrive on
voit déjà monter les polémiques
des anti-vélos qui prétendent que
ces aménagements ne servent
que 6 mois dans l’année. C’est
un argument plus psychologique
que réel. Pour le prix d’un plein
d’essence, croyez-moi, vous pouvez vous équiper pour tous les
temps, et de la tête aux pieds !

Décisions durables n°45_décembre 2020 - janvier 2021

Olivier Schneider

aménagements cyclables provisoires sont partis pour rester et
le coup de pouce vélo du gouvernement a permis de générer
800 000 réparations et l’achat de
plus de deux millions de vélos
neufs. Enfin le développement
des vélos à assistance électrique
devrait permettre à la pratique du
vélo de sortir des seuls centresvilles pour s’imposer dans les
périphéries et même la ruralité,
tout en s’adressant à un public
toujours plus large, de 7 à 77 ans.
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3 questions à…

