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Territoires
1. Cluster Occitanie "Vélo Vallée"
Un cluster vélo en Occitanie nommé cluster Vélo Vallée et un Cyclelab ont été fondé respectivement
en 2018 et 2020. L’objectif de ce cluster est de s’atteler à des projets de relocalisations industrielles et
de développement économiques de la filière vélo et de son écosystème. Le projet la Vélo Vallée
s’articule autour de 6 thèmes : la formation, l’attractivité du territoire en terme économique,
l’industrialisation, le laboratoire d’innovation, l’usage vélo et le recyclage. Du vélo à 360° dans l’Ouest
toulousain qui concrétise un travail collaboratif initié par différents acteurs et politiques qui se sont
rencontrés afin de formuler leurs besoins (en ingénierie notamment), leurs idées futures ainsi que
souligner l’expérience acquise pour développer la filière. Site web du cluster Vélo Vallée : http://velovallee.fr/
Publié le 29/07/2020
https://www-ladepeche-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.ladepeche.fr/amp/2020/07/29/cluster-de-lavelo-vallee-lacceleration-8998508.php

2. Vacances à vélo : les touristes français à la découverte des routes de LoireAtlantique
Habituellement fréquentées par les touristes étrangers, les routes à vélo sont prises d'assaut par les
vacanciers français en ce début d'été. Loire à Vélo, Vélocéan, Vélodyssée, les Pays de la Loire comptent
plus de 3 000 km d'itinéraires cyclables. Habituellement, 30% des touristes qui fréquentent les routes à
vélo en France sont étrangers, les Allemands et les Néerlandais en tête. D'après le site Vélo tourisme,
du 11 mai au 28 juin, les itinéraires Euro Vélo ont vu le nombre de passages progresser de 29% par
rapport à la même période de 2019, + 41% si on ne compte que les week-ends (A priori + 126% sur les
quinze premiers jours de juillet).
Commentaire CCIG : La fréquentation de la Loire à vélo a augmenté de 34 % en juillet. Les ventes en
ligne du comité régional de tourisme ont été multipliées par deux. Les hôtels, en revanche, n'ont pas fait
le plein. Le bilan est mitigé, mais une chose est sûre : le vélo et le tourisme régional ont été plébiscités,
cet été, surtout par les Parisiens.
Publié le 17/07/2020
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/vacances-velo-touristesfrancais-decouverte-routes-loire-atlantique-1854194.html
https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/la-frequentation-de-la-loire-a-velo-a-augmente-de-34-enjuillet_13826582/#refresh
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Zoom Isère
3. Déconfinement à Grenoble : ils ont abandonné la voiture et les TC pour le vélo
Sacrée « capitale du vélo » en février dernier par la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB),
Grenoble est un modèle en France. Pour favoriser ce mode de déplacement, 18 kilomètres de pistes
cyclables ont été créés, le temps du déconfinement. Appelés « Tempo Vélo », ils ont pour objectif
de « limiter les déplacements en transports en commun et éviter que les Grenoblois ne prennent leur
véhicule » détaille Emmanuel Colin de Verdière, président de l’association cycliste ADTC Grenoble.
En 2019 à Grenoble, 15% des déplacements domicile-travail se faisaient à vélo. (https://www.adtcgrenoble.org/ )
Publié le 20/05/2020 (Mis à jour le 12/06/2020)
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/deconfinement-grenobleils-ont-abandonne-voiture-transports-commun-velo-1831234.html

4. L’offre de micro mobilité en libre-service de Grenoble déployée avec des
trottinettes et des vélos à assistance électrique
Un libre-service de trottinettes et de vélos à assistance électrique va être déployé à Grenoble, sur le
campus situé à Saint-Martin-d'Hères et à Meylan au cœur de l’Inovallée. Quelques 500 trottinettes ont
été proposées à la location à priori dès le samedi 4 juin à Grenoble. Fin août, ce seront 500 VAE biplaces
qui viendront compléter l'offre de "micro-mobilité" en libre-service sur les trois communes, où vont être
créés 255 emplacements de stationnement. C'est la société allemande Tier Mobility, créée à Berlin en
2018 et implantée dans 67 villes en Europe, qui a été choisie par Grenoble-Alpes Métropole pour gérer
le déploiement du parc de trottinettes (https://www.tier.app/fr/ ). Et l'appel pour les vélos électriques a
été remporté par Pony, une entreprise française de location de VAE et de trottinettes déjà implantée à
Bordeaux (VAE et trottinettes), à Angers (VAE et trottinettes) et prochainement à Paris (uniquement
VAE) (https://getapony.com/fr ). Ses fondateurs ont imaginé un modèle participatif où chaque vélo du
parc - dont le coût est de 1.550 euros - est "la propriété d'un habitant". « Il récolte ensuite la moitié des
revenus de chaque trajet effectué », détaille Paul-Adrien Cormerais, le cofondateur de Pony. Chaque
usager contrevenant pourra être passible d'amendes ou d'exclusion du service. Si le système rencontrait
un succès, un déploiement supplémentaire de 1 000 VAE et trottinettes électriques pourrait être envisagé
à terme à Grenoble.
Publié le 01/07/2020
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhonealpes/isere/grenoble/grenoble-va-finalement-tester-libre-service-trottinettesvelos-electriques-ce-samedi-4-juin-2020-1849142.html

5. Le Vélo Vert Festival aura lieu dans le Vercors du 24 au 27 septembre 2020
Le Vélo Vert Festival correspond à la grande fête du VTT en France. Depuis 10 ans il est organisé à
Villard de Lans. L’évènement est l’occasion de venir s’essayer l’une des vingtaines d’épreuves sous le
format de courses u animations, ainsi que de tester des VTT parmi les 2000 présents des différents
showrooms de près des 300 marques phares du VTT et partenaires. Les inscriptions pour le vendredi
25 et le dimanche 27 sont encore ouvertes. Les organisateurs sont également encore à la recherche de
bénévoles. La programmation est disponible https://www.velovertfestival.com/programmation-2/
Commentaire CCIG https://www.velovertfestival.com/fr/
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6. Nouvelles bornes de recharge pour VAE à Chamrousse
La coopérative Sherpa équipe une trentaine de ses magasins de bornes de recharge pour les vélos à
assistance électrique. L’un d’eux se situe à Chamrousse (Roche-Béranger). Ces bornes viennent donc
compléter l’offre de la station en la matière, puisqu’on y trouve déjà des sorties encadrées et des
itinéraires pour le VTTAE. Cette opération menée en partenariat entre Sherpa et Bosch (qui fournit les
chargeurs rapides), poursuit trois objectifs : 1) participer au maillage des massifs et au développement
de l’itinérance touristique sur des itinéraires mythiques, comme la Route des Grandes Alpes ; 2)
encourager le VAE, à l’échelle des stations de montagne, aux côtés des offices de tourisme, collectivités
locales, magasins de sports loueurs de vélos, moniteurs VTT, etc… ; 3) créer un nouveau service pour
les clients et les inciter à parcourir à vélo le chemin qui les sépare du magasin.
Publié le 11/08/2020 Par Martin Léger
https://www.actumontagne.com/sports/de-nouvelles-bornes-de-recharge-pour-vae-a-chamrousse/

7. En Isère, le #vélo s'adapte partout ! Vidéo promotion d’Isère Attractivité
En montée, en descente, sur la route, sur les chemins et même en ville. En Isère, le #vélo s'adapte
partout ! 🚴 🚴 Vous le préférez comment ? Tous les types de pratiques et d’usages, sur cette vidéo
"Une journée à vélo en Isère" les cyclistes nous emmènent dans les paysages isérois. Isère attractivité,
à la fois comité départemental du tourisme et agence d’attractivité promeut la pratique du vélo, leur site
web y est consacré (https://www.cyclo-alpes.com/).
Paru le 24/07/2020
https://www.linkedin.com/posts/isereattractivite_le-v%C3%A9lo-en-is%C3%A8re-cest-activity6703585293636902913-PGQk

8. Accompagnement des hébergeurs pour la mise en place de location VAE en Isère
Les hébergeurs sur le territoire de l'Office de tourisme Saint-Marcellin Vercors Isère pourront
participer à une journée d’accompagnement sur le thème de la mise en place de location saisonnière
de vélo à assistance électrique avec les MCF - Moniteur Cycliste Français, le département de l'Isère et
Isère Attractivité. D’autres journées de formation décentralisées sont programmées en Isère en 2020.
https://www.linkedin.com/posts/isereattractivite_alpesishere-activity-6701761514753339392-_5np

9. Le TDF 2020 passe et séjourne sur quelques étapes en Isère
La 107 édition du Tour de France et ses 21 étapes débutera à Nice ce samedi 29 août 2020 et se terminera
sur les Champs Elysées de Paris le 20 septembre. Sur la totalité du parcours 3 étapes se dérouleront en
partie ou en totalité sur le territoire du département de l’Isère. Celle 100% Iséroise du mardi 15/09/2020,
l’étape n°16 du TDF passera entre la Tour du Pin et Villard de Lans. L’étape n°17 du TDF du mercredi
16/09/2020 aura lieu entre Grenoble et Méribel le col de la Lauze. La deuxième journée repos du TDF
aura lieu en Isère le lundi 14/09/2020. A cette occasion une visite d’eBikeLabs est proposée aux
professionnels et à la presse spécialisée. Ce temps de rencontre est organisé par la CCI de Grenoble en
partenariat avec Isère Attractivité et Grenoble Alpes Métropole.
Commentaire CCIG
https://www.isere-tourisme.com/fetes-et-manifestations/tour-de-france-2020-etape-17-depart-degrenoble
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10. Bilan du Critérium du Dauphiné
Le parcours de l’édition de la 72ème édition du Critérium du Dauphiné se déroulait du mercredi 12 au
dimanche 16/08/2020 au travers de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
https://www.criterium-du-dauphine.fr/fr
Cette édition a été rythmée par des intempéries de fin de journée conséquentes, comme celle de
l’étape 2 du jeudi 13/08/2020 pour les coureurs qui suivaient le peloton déjà arrivé au Col de Porte qui
ont dû s’arrêter subitement et se protéger de la grêle.
Le vainqueur est Daniel Martinez, un colombien de 24 ans.
La course a été diffusée dans 190 pays.
Commentaire CCIG
https://twitter.com/phmauduit/status/1293939622377132032?s=20
https://www.linkedin.com/posts/a-s-o-_un-vainqueur-colombien-de-24-ans-activity6702121301949067264-9SyX
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Fabricants - nouveautés
11. La chronique éco France Inter « le vélo a le vent en poupe » (3 min)
Les ventes en ligne de vélo ont été multipliées par 3 environ en avril mai par rapport à la même période
en 2019. Sur certains modèles à assistance électrique, la tension est énorme, la pandémie a provoqué
une rupture de la chaîne logistique (phénomène déjà existant et qui a été accentué). L’an dernier, 720
000 modèles ont été produits dans l’Hexagone sur les 2,6 millions de vélos vendus. Ils viennent
principalement de la Manufacture française du cycle, en Loire Atlantique. Elle a produit 430 000 vélos
en 2019 et compte dépasser les 500 000 cette année. Le groupe SEB, partenaire industriel exclusif et
actionnaire d’Angell, devrait produire quelques 10 000 vélos cette année et pourrait monter à plusieurs
dizaines de milliers d’exemplaires. Ils concurrenceront une autre marque tricolore très haut de gamme
: Moustache. Le cycle 100 % fabriqué dans l’Hexagone n’existe pas encore, il serait plus juste de parler
d’"assemblé en France. Le prix moyen des vélos vendus en France ne cesse d’augmenter.
Diffusée le samedi 23/05/2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-eco/la-chronique-eco-23-mai-2020

12. Giant lance un nouveau site de production en Hongrie
Le fabricant de vélos taïwanais Giant a annoncé d’une part son chiffre d’affaire du second semestre de
2020 et d’autre part l’ouverture d’un nouveau site de production en Hongrie pour faire face à la demande
croissante de vélos classiques et de VAE. Giant propose des vélos classiques (route, VTT, chemin ou
trekking, vélos urbains ou enfants) et VAE (ville, chemin, VTT, route, gravel, endurance, fitness, crosscountry) adaptés à toutes les pratiques. L’entreprise travaille à flux tendu. Leur nouvelle implantation
serait une stratégie pour assoir davantage leur position sur le marché européen (2ème site après aux Pays
Bas) et leur investissement atteste d’une vision sur le long terme. La capacité de production initiale
estimée serait de 300 000 unités vendues par an.
Article en anglais, publié le 14/08/2020
https://www.bike-eu.com/sales-trends/nieuws/2020/08/e-bikes-drive-giant-groups-q2-resultsoperations-start-in-hungary-10138479?_ga=2.153850942.703928247.1597831597814408341.1597831597

13. Les fondateurs de Sound cloud lancent "Dance" un VAE à la location mensuelle
Les fondateurs de Sound cloud se lancent dans le segment du vélo à assistance électrique au design
urbain sous le format d’une souscription à une location mensuelle sur le marché allemand et à
l’international. Leur marque se nomme "Dance". La location en abonnement mensuel permet de
posséder son vélo et également d’accéder à un ensemble de services inclus. Pour le moment, une
inscription en ligne sur le site https://www.dance.co/ est proposée. Les services annoncés sont ceux de
l’app, de la conciergerie et à priori de la réparation. Leur app fait du téléphone mobile un véritable
tableau de bord du e-bike.
Paru début août 2020 - Commentaire CCIG
https://www.linkedin.com/posts/bike-europe_soundcloud-founderslaunch-e-bike-service-activity-6696692130653507584-oWMY
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14. Censure publicité VanMoof en France
L'entreprise néerlandaise VanMoof nous informe que sa dernière publicité vidéo "Time to ride the
future", va être interdite en France, selon un jugement émis par l'autorité française de régulation de la
publicité (ARPP). Invoquant le code de la Chambre de commerce internationale (ICC) sur la publicité
et les communications, qui proscrit "toute exploitation du sentiment de peur ou de souffrance dans les
publicités commerciales", l'ARPP a jugé que cette réalisation était trop critique envers la filière
automobile. D'après le courrier envoyé par l'ARPP à la marque, certains plans des reflets de la voiture
« discréditent le secteur automobile […] tout en créant un climat d'anxiété ». Cette publicité aurait
pourtant été l'une des toutes premières campagne vélo à la télévision. Il semblerait que pour l’industrie
automobile, l'Etat et ses instances semblent prêts à la plus grande tolérance environnementale tant que
la filière créée de la richesse pour le pays... Rappelons que plus de 30% des émissions de polluants et
gaz à effet de serre est généré par le secteur du transport, dont une part très importante (+ de 60%) rien
que par la voiture individuelle. La vidéo peut être visualisée en ligne : https://youtu.be/kMpqVfnuyII
Par Xavier Cadeau Publié le 01/07/2020
https://www.weelz.fr/fr/censure-vanmoof-publicite-velo-jugee-trop-critique-envers-industrieautomobile/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=b5280096bfRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-b5280096bf-330247065

15. Mavic, la reprise de la marque cycliste française toujours en suspens
Depuis fin mai, l'avenir de Mavic est en suspens. En redressement judiciaire, l'entreprise est à la merci
des bons vouloirs de repreneurs potentiels. 14 dossiers de reprise ont été déposés au tribunal. Aucune
information n'a filtré sur 13 candidatures. Une seule offre, composée d'un trio de choc s'est manifesté
publiquement pour être candidat. Ce trio est composé de l'avocat d'affaires Didier Poulmaire associé à
Ronan Le Moal et au champion national, Bernard Hinault. Certains candidats au sauvetage financier de
Mavic souhaitent conserver plus d'une centaine d'emploi tandis que d'autres aucun. Parmi eux on notera
la présence de la société Guers, fabricant des vélos Whattfornow. La compagnie vient tout juste de
racheter la marque Time au groupe Rossignol.
Par Jérôme Sorrel Publié le 30/06/2020
https://www.weelz.fr/fr/mavic-reprise-marque-velo-francaise-cyclisme-blaireau-hinault/
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16. Reprise Mavic, la fabrique de roues de vélo va pouvoir rebondir
Le groupe Bourrelier serait l’investisseur repreneur de l’entreprise Mavic retenu parmi les 14 dossiers
de reprise déposés au tribunal de Grenoble. L'offre du groupe Bourrelier n'était pas la meilleure sur le
plan social, mais la plus solide financièrement. En effet, Mavic annonçait sur son dernier exercice 70
millions d'euros de chiffre d'affaires, 250 salariés et 4 sites de production en propre. Le projet du groupe
Bourrelier est de garder 105 salariés et de conserver à priori seulement le site de Saint-Trivier-surMoignans. Les sites bulgares et roumains ne font pas partis du plan de reprise. Le siège social à Annecy
va quitter ses locaux. Le groupe Bourrelier possède une aisance financière grâce à la création et au
développement de la marque Bricorama (Plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaire, numéro 3 des
enseignes de bricolage en France). De plus, Yoann (Bourrelier), un des fils, après avoir roulé en
compétition de VTT a notamment créé l'entreprise ECOX, un réseau d'une petite dizaine de magasins
spécialisés dans le vélo à assistance électrique (Paris et région parisienne, Nantes, Toulouse, Lyon,
Bordeaux, Valence, Allevard). Le communiqué de presse mentionne « un recentrage sur la jante, le
moyeu et la roue en aluminium et carbone, qui ont fait le succès et la notoriété de Mavic auprès d’une
clientèle en quête de performance. » On peut espérer que Mavic retrouve le chemin de l'innovation et
garde son cap d'excellence. Le partenariat entre Mavic et le Tour de France n'est pas évoqué dans le
communiqué de presse.
Par Jérôme Sorrel Publié le 23/07/2020
https://www.weelz.fr/fr/reprise-mavic-fabricant-roues-velo-annecy-rebondir/

17. Vélo cargo triporteur pendulaire made in Nantes par ili Cycles
ili Cycles était en mars dernier au salon Vélo in Paris de Vincennes. Un triporteur pendulaire permet le
mouvement du vélo en inclinant les deux roues avant également afin de préserver l'équilibre et le
balancement par l'usage de la force cinétique. Un système comparable est développé par les lyonnais
AddBike. Michel Bertrand le fondateur et concepteur s’est appuyé sur son expérience d'usinage CNC
(usinage à commande numérique), avec l’entreprise qu’il avait créée Aivee fabricante de moyeu de roue
de vélo haut-de-gamme. Les ili cycles seraient intégralement conçus et fabriqués en France : châssis
acier et pièces métal usinés en Vendée, les roues sont assemblées à Lyon par Asterion sur une base de
moyeu Aivee et le textile est cousu à Nantes. Deux modèles sont proposés le ili 750, avec une largeur
maximale de 75 cm, une longueur 2,10m et un volume de chargement de 90 litres ainsi que le ili 900,
avec une largeur de 90 cm, une longueur 2,30m ou encore une capacité d'emport de 240 litres.
Par Xavier Cadeau Publié le 28/07/2020
https://www.weelz.fr/fr/rencontre-ilicycles-nantes-velo-cargo-triporteurpendulaire/
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18. Test du vélo cargo Urban Arrow Shorty, un géant compact par Weelz
Urban Arrow (https://www.urbanarrow.com/) est une marque de vélo cargo réputée des Pays Bas. Leur
gamme comprend 4 modèles dont notamment : le Family et le Shorty. Ces deux modèles sont facilement
reconnaissables avec leur aspect original de design utilitaire (tubes larges pour la robustesse), leur roue
arrière plus grande que celle de devant, leur assisse haute et droite et leurs caisses surélevées en
polypropylène expansé (EPP) noir qui sont séparées en deux étages avec une paroi amovible entre les
deux. Le Family est leur biporteur classique de 2,60m de longueur, l’Urban Arrow Shorty est un vélo
cargo où la capacité de chargement a été gagnée, non pas en longueur, mais en hauteur : grande capacité
d’emport de 160L jusqu’à 85 kg, longueur presque d’un vélo classique de 2,06m, davantage logeable
dans un local à vélo ou un garage. Le Shorty est très stable à l’arrêt grâce à sa béquille double façon
cintre. Le capot est verrouillable mais pas retirable. Le transport d’enfant se limite au siège vélo pour
ceux entre 12 mois et 18 mois. Le Shorty n’a pas une réactivité et une vitesse très bonne (vibration roue
avant à 25km/h) mais n’est pas dénué d’agilité. Le Urban Arrow Shorty embarque la transmission
moyeu à vitesses intégrées Enviolo. Ce système sans indexation sied parfaitement à l'usage de ce type
de vélo cargo. Il est possible d’opter pour la version manuelle ou bien la version automatique (le braquet
s'adapte électroniquement à votre allure).
https://www.youtube.com/channel/UCWr8tQlY4fGuynOA3Q-84Tg
Publié le 12/08/2020 Par Xavier Cadeau
https://www.weelz.fr/fr/test-velo-cargo-urban-arrow-shorty-biporteur-geantcompact/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=19c579f9d2RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-19c579f9d2-330375685
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Etudes et publications
19. ADEME : Et si le vélo devenait une chose sérieuse ?
L'agence pour l'environnement continue de diffuser son message pour promouvoir le déplacement à
vélo, avec sa série de vidéos sur le sujet Mobilité & Transports. La vidéo a pour but de détruire les
préjugés et les idées reçues qui portent atteinte à la pratique du vélo (lenteur, encombrement, ou alors
dangerosité…) en offrant des arguments chiffrés pour les contrer.
Par Xavier Cadeau Publié le 10/06/2020
https://www.weelz.fr/fr/ademe-et-si-le-velo-devenait-une-chose-serieuse/

20. Vidéos du Parisien "Biclou"
Sur les réseaux sociaux le journal le Parisien diffuse ses réalisations depuis début février 2020, des
vidéos nommées "Biclou " de 5 à 10 min sur les thèmes de mobilités à vélo, sa sécurisation (port du
casque ou accidentologie), les conflits d’usage, les pros du vélo, la vélorution etc.
Commentaire CCIG
https://www.facebook.com/watch/leparisien/530311724256511/

21. Thomas Voeckler vous explique tout sur le vélo électrique dans son livre guide
Thomas Voeckler ancien grand athlète du Tour de France porteur du maillot jaune est aujourd’hui
consultant pour France 2 sur les épreuves de cyclisme dont le Tour de France, sélectionneur de l'équipe
de France masculine de cyclisme sur route, ou encore auteur du livre "Le guide du vélo électrique" paru
chez Solar édition début juin 2020. La quatrième de couverture indique qu'il a été épaulé dans la
rédaction de ce guide par, Claude Droussent (Ndlr : Déjà auteur des Atlas Vélo France et Europe et
pleins d'autres livre sur le vélo). Selon Weelz, la lecture de ce livre est plaisante, intéressante et les
auteurs fournissent des explications précises par exemple sur les positions idéales des pieds sur les
pédales ou encore des avantages d’une béquille centrale plutôt qu’une latérale. La question est de savoir
si le VAE et sa pratique sont à promouvoir/encourager/soutenir ou non ? Alors que pour le moment sa
source d’énergie (électricité nucléaire) et ses composants (batterie au lithium ou au plomb) font
beaucoup débat, le VAE semblerait avoir l’avantage de remettre ses utilisateurs au sport en douceur en
regagnant confiance pour ensuite éventuellement tendre vers une autre pratique (vélo musculaire).
Publié le 20/07/2020 Par Jérôme Sorrel
https://www.weelz.fr/fr/guide-velo-electrique-thomas-voeckler-vous-explique-tout/

22. La revue Vélo & Territoires n°59 printemps 2020
Que lire pendant vos vacances ? Le dernier numéro de la Revue Vélo & Territoires ! Au sommaire :
- Initiative : schéma national des véloroutes actualisé ;
- Actus du réseau Vélo & Territoires ;
- La Seine-Maritime, territoire cyclable ;
- Pause-vélo en compagnie d'Isabelle Guiu des magasins Cyclable
Paru début août 2020
https://www.linkedin.com/posts/velo-territoires_que-lire-pendant-vos-vacances-le-dernier-activity6697035508406718464-kdX9 https://lnkd.in/gGyK4i4
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23. Vélo & Territoires : bulletins n°4 à 6 sur la fréquentation vélo et le déconfinement
Vélo & Territoires, en lien avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, édite un bulletin
bimensuel de suivi de la fréquentation cyclable, que retenir de ces bulletins n°4 à 6 ?
- Période de confinement exclue, le niveau de fréquentation cyclable progresse de 31 % par rapport à
2019.
- La progression de la fréquentation post-confinement tend à se stabiliser avec une croissance moyenne
de l’ordre de 30 % par rapport à 2019 sur juillet août (34,67% de moyenne pour l’urbain, 20,33% pour
le périurbain et 19,33% pour le rural).
- Du 11/05 au 2/08, la fréquentation des EuroVelo progresse de 30 %.
- (bulletin n°6) L’ensemble des villes et métropoles observées connaissent une évolution positive de
leur fréquentation cyclable depuis la sortie du confinement : + 71 % pour la ville de Paris, + 35 %
pour Dunkerque Grand Littoral Agglomération et +32 % pour la métropole européenne de Lille ;
n°4 paru le 01/07/2020 ; n°5 paru le 15/07/2020 ; n°6 paru le 19/08/2020
https://www.velo-territoires.org/observatoires/plateforme-nationale-de-frequentation/frequentationvelo-deconfinement/

24. Vélo & Territoires dévoile la nouvelle carte du Schéma national des véloroutes
(SNV) assortie de l’ensemble des schémas régionaux vélo
Vélo & Territoires dévoile la nouvelle carte du Schéma national des véloroutes (SNV) assortie de
l’ensemble des schémas régionaux vélo.
- 58 itinéraires inscrits, dont 10 EuroVelo
- Linéaire total de 25 408 km
- Ouvert à 69 %
- 5 itinéraires modifiés par rapport au Schéma de 2010 et 2 nouveaux itinéraires intégrés
-12 itinéraires offrent 100 % de continuité
- 53 itinéraires nationaux se trouvent à 5 km d’une voie d’eau
- Les schémas régionaux comptent 37 042 km d’itinéraires régionaux, incluant la totalité des 25 408 km
du Schéma national
- Fruit d'un travail collectif : Ministère de la Transition écologique et solidaire, ministère de la Cohésion
des territoires, ADEME, AF3V, Cerema, Voies navigables de France
Paru en juin 2020
https://www.linkedin.com/posts/veloterritoires_trois-jours-avant-ledeuxi%C3%A8me-tour-des%C3%A9lections-activity6681859099891662848-NFpm/
https://www.velo-territoires.org/wpcontent/uploads/2020/06/Vlo-Territoiresdvoile-la-nouvelle-carte-du-Schma-nationaldes-vloroutes.pdf
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25. Vélo & Territoires : les journées Vélo & Territoires 2020
Le 18,19, 22 et 23 juin 2020 se déroulait la 7ème édition de la "Journée Vélo & Territoires" dont le thème
était celui des stratégies vélo, comment construire une politique vélo à tous les niveaux ? De la
planification à la gouvernance, du financement à la sensibilisation, Vélo & Territoires a donné les clés
de lecture aux collectivités pour construire une politique vélo à tous les niveaux. Plus de 800 personnes
s’étaient inscrites à ces journées techniques et thématiques qui étaient organisées pour la première fois
en visio-conférence pour une plénière et trois ateliers. A l’initiative de l’évènement Vélo & Territoires,
l’organisateur a reçu le soutien, la mobilisation et la participation entre autres de l’agence de la transition
écologique (ADEME), du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement (Cerema), de l’organisme de la coordination interministérielle pour le développement
de l’usage du vélo (Ciduv), de Régions de France, de l’Assemblée des Départements de France et de
l’Assemblée des Communautés de France (AdCF). Le support de présentation, les replays des journées
et des documents techniques sont accessibles aux adhérents Vélo & Territoires. Les Rencontres Vélo &
Territoires et le club itinéraires continuent d’avoir lieu, le département de la Somme accueille les
prochains (30 septembre et 1 et 2 septembre à Amiens). Pour consulter le pré-programme rendez-vous
sur https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2019/09/Carton-invitation-24es-RencontresVlo-Territoires_BD-1.pdf. Les 25ème Rencontres Vélo & Territoires auront lieu en Ardèche, date et lieu
à venir.
Paru en juin 2020
https://www.linkedin.com/posts/velo-territoires_cest-parti-pour-la-journ%C3%A9e-v%C3%A9loterritoires-activity-6679290267113197568-17pH/
https://www.velo-territoires.org/evenement/journee-velo-territoires-2020/
https://www.velo-territoires.org/evenement/24es-rencontres-velo-territoires/

26. Vélo & Territoires : Que retenir des chiffres
clés 2019 du vélo ?
Avec son actualisation, le Schéma national des véloroutes
compte désormais 2 077 km d’itinéraires de plus que la
version précédente. 69 % des 25 408 km qui composent ce
Schéma structurant sont réalisés au 1er janvier 2020, soit
plus de 17 000 km. Dix itinéraires EuroVelo traversent
dorénavant la France, représentant 8 915 km au total, dont
92 % sont réalisés. L’année passée, 672 km d’itinéraires
cyclables ont été ouverts. Le vélo représente 29,5 milliards
d’€ de retombées économiques directes et indirectes par an.
78 000 emplois sont directement liés au vélo. Les retombées
directes du tourisme à vélo ont été multipliées par deux en
dix ans, pour atteindre 4,2 milliards d’€ en 2019. Le marché
du cycle voit son chiffre d’affaires progresser de 10 % en
2019 avec 2,3 milliards d’€ et plus de 2,6 millions de vélos
vendus, dont 338 100 vélos à assistance électrique (+12 %
pour ces derniers).
Paru en juin 2020
https://www.veloterritoires.org/actualite/2020/06/17/chiffres-cles-2019velo/
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Innovation
27. Systèmes de transmission à vitesses intégrées pour VAE de la marque Enviolo
L’entreprise hollandaise Enviolo propose des systèmes de transmission à vitesses intégrées pour des
modes manuels, semi-automatiques ou automatiques pour les vélos à assistance électrique.
L’automatisme intervient dans le moteur situé dans le moyeu arrière pour passer les pignons sans
indexation. Le braquet s’adapte à l’allure du cycliste électroniquement. Ainsi, cela permet d’avoir un
changement de vitesses continue et que cela soit adapté au ratio optimal entre la vitesse et la force
(couple) exercées par le cycliste. Le mode semi-automatique offre à l’utilisateur la possibilité de faire
son changement de vitesses ou alors de se laisser guider. Ces systèmes de transmission à vitesses
intégrées sont adaptables à des vélos à chaîne ou à courroie. Enviolo énonce les avantages d’un tel
système : simplicité, stabilité, silencieux, peu de maintenance. L’autre argument serait de se détacher
du passage des rapports et de se focaliser sur l’aspect sécuritaire (trafic) ou encore de profiter de
l’activité. La marque de vélo cargo à assistance électrique Urban Arrow (entreprise hollandaise
également) l’utilise pour certains de leurs modèles. (https://www.urbanarrow.com/ )
Pour mieux comprendre comment ces systèmes automatisés et semi-automatisés Enviolo fonctionnent,
vous pouvez consulter leur site https://www.enviolo.com et visualiser la vidéo en anglais suivante :
https://youtu.be/7QQQQGWnYPU
Commentaire CCIG

28. Transformation des vélos classiques en vélos électriques
Le fondateur de l'atelier Beebike à Nantes, Jean-Christophe Da Silva a créé un atelier qui peut équiper
un vélo classique avec une assistance électrique. « On peut équiper n'importe quel vélo, sauf ceux qui
ont des cadres en carbone et les vélos pliables […] La dimension écologique est double : on ne prend
plus sa voiture et on peut recycler un vélo qu'on possède déjà. Et pour le côté économique, on n'a plus
d'essence à payer et c'est moins cher à l'achat que la plupart des vélos électriques. » « J'installe des
batteries de 13 ampères. On peut compter une autonomie d'environ 80 km pour une charge. » La mode
de l'électrification gagne du terrain. Nos commentaires : En Isère on peut notamment citer VE-Tech
(https://ve-tech.fr/), G-Boost (https://www.gboost.bike/fr/shop/kits-complets-avec-batterie/kit-gboostplatinum-performance/) et Boost my bikes (https://boostmybike.fr/) qui offrent ce service. La
transformation d’un vélo musculaire en vélo à assistance électrique grâce à un kit d’électrification ne se
fait pas à la légère, mieux faut faire appel à des professionnels pour s’assurer que le vélo d’un part soit
adapté à la réception d’un kit d’électrification (robustesse et freinage conséquents notamment) et d’autre
part qu’il respecte la réglementation en vigueur sur les cycles à pédalage assisté. Ses caractéristiques
doivent rester dans le cadre de l’homologation du VAE et un contrat d’assurance de responsabilité civile
doit être souscrit en précisant les modifications apportées au vélo grâce au kit d’électrification.
Publié le 01/07/2020
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-il-transformevelos-classiques-velos-electriques-1848944.html
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Evènements
29. Tous en selle, le festival du vélo sur grand écran revient en 2020
Tous en selle est le festival du film à vélo. Mouliné par et pour les amoureux du vélo, ce festival va vous
embarquer sur les routes du monde. Sur les routes et les chemins de traverse, quand le vélo est un outil
de mobilité, un moyen d'évasion, que votre aventure à vélo soit au quotidien ou un projet de tour du
Monde. Les acteurs, réalisateurs des films projetés seront sur scène pour évoquer leur film, son contexte,
le message qu'ils ont voulu porter. Voici quelques dates de la tournée : Le 16 septembre à Vichy ; le 24
septembre à Brignais (banlieue Lyonnaise) ; le 2 octobre à Bordeaux ; le 16 octobre à La Rochelle ; le
jeudi 10 décembre 2020, à partir de 18h, au Grand Rex à Paris ; dates en attente de détail pour Angers,
Strasbourg, Nice...
Edition 2019 https://www.weelz.fr/fr/tous-en-selle-lanuit-du-velo-au-grand-rex-a-paris/
https://www.tousenselle.eu/copie-de-partenaires
Site
web
pour
la
programmation :
https://www.tousenselle.eu/
Billeterie https://www.tousenselle.eu/billetterie?utm_sou
rce=weelz&utm_medium=post
Publié le 22/07/2020 Par Jérôme Sorrel
https://www.weelz.fr/fr/tous-en-selle-2020-festival-velogrand-ecran-paris-grand-rex/

30. CityTour Shimano
Shimano France se lance dans une action de promotion de sa
motorisation VAE en association avec le concepteur de VAE O2feel
entièrement équipé avec cet équipementier japonais. Plusieurs dates
ont été prévues pour aller à la rencontre du public : Paris 6 au 8 mars
pour le salon Vélo in Paris ; Nice du 12 au 13 août ; Anglet du 16 au
17 août ; Grenoble du 28 au 29 août et enfin Strasbourg du 5 au 6
septembre. Shimano est notamment connu également pour ses
systèmes de transmission, de freinage, ses dérailleurs. Ils conçoivent
leurs propres gammes de vélos (route, gravel, mountain bikes, urbain,
trekking, BMX et pour les VAE des systèmes de transmission
classiques ou intégrés (semi automatiques), des batteries et des
moteurs
intégrés
dans
le
pédalier.
Shimano
(https://bike.shimano.com/fr-FR/home.html ) travaille avec plus de 60
marques de vélocistes VAE dont O2feel.
O2feel
(https://www.o2feel.com/ ) est un fabricant français de VAE ville,
VTC ou pliant.
Commentaire CCIG
https://www.rideshimano.com/france/fr/shimano-city-tour/
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