Note de veille 3
Filière Vélo à assistance électrique

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2019

 Seine-Saint Denis : département 100 % cyclable d’ici 2024
Pour confirmer la place du vélo comme solution de transport à part entière en SeineSaint-Denis, les élus du Conseil départemental ont adopté la Stratégie vélo
départementale pour un territoire 100% cyclable d’ici 2024. Une ambition olympique
affirmée pour ce département densément peuplé et urbanisé avec les défis que cela
suppose.
https://www.velo-territoires.org/actualite/2019/08/29/seine-saint-denis-departement100-cyclable-dici-2024/
 Haute-Savoie : une entreprise conçoit le premier airbag... pour cyclistes
Les cyclistes font partie des usagers de la route les plus fragiles. Partant de ce
constat, une entreprise basée en Haute-Savoie a conçu un gilet détecteur de chute
avec airbags. Un système opérationnel en 80 millisecondes.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/hautesavoie/annecy/video-haute-savoie-entreprise-concoit-premier-airbag-cyclistes1730001.html?_scpsug=crawled,25883,fr_a51e4ec4a0c100f8f2afcccb5a338b8479eb
4b95b1efe108e001b3e308398397#_scpsug=crawled,25883,fr_a51e4ec4a0c100f8f2
afcccb5a338b8479eb4b95b1efe108e001b3e308398397
 IDF engage une politique pour usage du VAE
Valérie Pécresse a annoncé une aide de 500 € pour encourager l’achat d’un vélo à
assistance électrique lors du lancement du service Veligo Location, destiné à
familiariser les franciliens avec ce moyen de transport.
https://www.unionsportcycle.com/filieresport/fr/les-actualites/2019-09-13/l-ile-defrance-engage-une-politique-volontariste-pour-usage-du-vae

 Velco a développé des solutions connectées s’appliquant au vélo pour tous
les usages auquel il est destiné, mais aussi à toutes les formes (ou presque)
de mobilité douce. La solution qui a été développée pour le tourisme, Velco
Tour, s’adresse aussi bien aux loueurs de vélo et leurs partenaires
(Hébergeurs…) qu’aux collectivités territoriales qui souhaitent proposer aux
touristes une expérience d’immersion touristique à vélo (une prestation
innovante à valeur ajoutée de découverte d’un territoire à vélo en toute
liberté). Elle comprend notamment des fonctionnalités de navigation GPS
intégrée au guidon, couplée à un choix de parcours et de POI (points
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d’intérêt) prédéfinis, et de géolocalisation des vélos en location. L’offre Velco
Tour comprend :
-

Un guidon connecté (à monter sur un vélo) qui indique les instructions de
navigation à l’utilisateur/le touriste par des signaux sonores puis visuels
Une appli grand public (pour accéder au contenu des POI au fil du parcours)
Un accès sécurisé à 2 plateformes B2B pour le gestionnaire de flotte de
vélos (gestion des parcours/POI et des vélos)

https://www.lesnumeriques.com/divers/wink-bar-le-guidon-connecte-contre-le-vol-develo-n141113.html

 Coûteux et polluant, le transport de marchandises du dernier kilomètre
en véhicule motorisé doit aujourd'hui se réinventer. La réponse à tous
ces maux ? La Vélogistique
https://www.unionsportcycle.com/filieresport/fr/les-actualites/2019-09-27/lavelogistique-bientot-incontournable-en-ville

 Le Club des villes et territoires cyclables, lancé par 10 villes en 1989,
rassemble aujourd’hui plus de 2200 communes et 42 membres associés
(associations, organismes...). Le Club travaille en lien avec les acteurs
associatifs, industriels et économiques pour une vraie politique vélo nationale.
Il a lancé et anime le Club des élus nationaux pour le vélo depuis 2012 qui
rassemble aujourd’hui une centaine de sénateurs et députés de toutes
tendances politiques. Il a initié la Plateforme du vélo et des mobilités actives
en 2015 qui rassemble les acteurs de l’écosystème vélo (industriels, société
de services, chercheurs, bureaux d’études, start up…).
www.villes-cyclables.org

 Eco-DISPLAY Classic comme outil de communication pour promouvoir
l’utilisation du vélo. Au total, plus de 200 Eco-DISPLAY Classic ont été
installés dans une centaine de villes. Il a dernièrement été installé à Caen,
Rouen, Rennes, Lyon, Mulhouse, l’Alpe d’Huez, Los Angeles et Sao Paulo.
https://www.eco-compteur.com/produits/afficheur-en-temps-reel/eco-display-classic/
http://data.eco-counter.com/ParcPublic/?id=4586
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 Ebike le nouveau ski de l’été, Tour du mont blanc en VTTAE arrivée à
Verbier
Le VTTAE bouscule le tourisme, 3 semaines estivales qui bousculent les ventes
dans le commerce
https://www.rts.ch/play/tv/t-t-c--toutes-taxes-comprises/video/verbier-se-positionnecomme-la-capitale-du-velo-tout-terrain--le-vtt-electrique-va-t-il-supplanter-le-ski?id=10663174
Le week-end du 21 septembre sera consacré au VTT électrique dans le Val
d’Arly avec l’événement du “Val d’Arly e-bike tour
https://www.ledauphine.com/savoie/2019/09/20/un-week-end-pour-se-laisserbrancher-par-le-vtt-electrique
 Le département de Maine-et-Loire a accueilli les 23es Rencontres Vélo &
Territoires les 26 & 27 septembre 2019. Plus de 325 acteurs publics, privés,
élus, techniciens, usagers, acteurs de l’aménagement, de la mobilité et du
tourisme ont participé à ce grand rendez-vous de la planète vélo française.
Les témoignages des 41 intervenants étaient à l’image de la diversité et des
questions concrètes que se posent les territoires pour construire la France à
vélo 2030.
https://www.velo-territoires.org/evenement/23es-rencontres-velo-territoires/
 La ville de Joensuu accueille le 8ème congrès international du cyclisme
d’hiver à Joensuu, en Finlande. Le COE rassemble des défenseurs et des
spécialistes du cyclisme autour d'un événement international visant à
développer les conditions du cyclisme en hiver, renforçant le rôle du cyclisme
en hiver en tant que forme quotidienne d'activité physique et permettant de
partager les meilleures pratiques dans le monde. Le programme a souvent
comporté des conférences, des ateliers et des excursions à vélo dans la ville,
entre autres. L'événement est organisé par la Fédération internationale de
cyclisme d'hiver.Le COE 2020 recherche des conférenciers! L'appel à
communications s'ouvre le 1er octobre et se termine le 31
octobre. https://www.wintercyclingcongress2020.fi/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=KnvE8tA6snU
 Forum de l'innovation Cycling lab 13 et 14 septembre 2019 à
bourg d’Oisans
13 septembre : 120 PROFESSIONNELS MOBILISES
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Journée d'échanges avec des acteurs de différents territoires sur le thème "le vélo,
moteur de développement économique pour les territoires de montagne" - tables
rondes, débats et témoignages, showroom de l'innovation
14 septembre : TOUS PUBLICS Journée dédiée à la découverte et aux initiations
pour toute la famille
 EUROBIKE FRIEDRICHSHAFEN - BIKEXPO LYON
4 au 7 septembre à Friedrichshafen Allmenagne et 9 & 10 septembre 2019, à
Eurexpo Lyon
Organisés aux mêmes dates et dans le même espace d'exposition, SportAchat et BikExpo, profitent d'une réelle synergie et vous proposent une offre croisée
de produits outdoor et cycle. Les exposants de BikExpo bénéficient ainsi du visitorat
de Sport-Achat, plus de 700 magasins tous les étés, qui représentent autant
d'acheteurs potentiels de produits cycle.
BikExpo est un rendez-vous dédié à la découverte, la sélection des produits et la prise
de commandes. Le salon donne une vision globale de l'offre du marché du cycle aux
détaillants. Il permet donc aux visiteurs professionnels de gagner un temps précieux
en groupant leurs achats auprès des principaux fournisseurs.
Seul une dizaine d’exposants sur le volet VAE et VTTAE …après le gros salon
Eurobike de Friedrichshafen du 04 au 07 sept 2019… Eurobike entend occuper une

position de leader mondial lors de sa 28e édition en 2019. Plus de 1 400 exposants
de 60 pays présentent leurs dernières idées. Les start-ups montrent leurs
compétences en tant que pionniers et les lauréats présentent leurs
produits. "L’industrie du vélo est en constante évolution et Eurobike est au centre de
ce développement avec possibilité de tester 1000 VAE et VTTAE …
VAE – VTTAE: Vélos à Assistance électrique, des bienfaits pour la santé !
Mercredi 23 octobre 2019 de 10 h à 12 h 30 à la CCI de Grenoble Le VAE et le
VTTAE sont des moyens de mobilité utiles pour conserver sa forme mais aussi pour
reprendre une activité physique et ou pour accélérer la guérison de certaines
pathologies. Faciliter l’accès à l’activité de vélo par l’intermédiaire des VAE est
particulièrement intéressant pour l’amélioration de la santé physique et du bien-être
psychique. Pourquoi les pratiques du vélo, du VAE, du VTTAE sont-elles de plus en
plus recommandées ? Comment ces pratiques agissent elles sur la santé ? Quels
messages communiquer pour valoriser et ou accompagner les professionnels de
cette filière ?
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