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Territoires 

1.  Les Vélibs détiennent désormais plus de 400 000 abonnés avec un record de 200 000 courses 

en une journée 

Le succès du vélo à Paris et dans de nombreuses métropoles a repris de plus belle avec la rentrée. Vélib a 

ainsi enregistré plus de 200000 courses en une seule journée et compte désormais plus de 400000 abonnés 

! Le revers de la médaille est une sur-utilisation qui complexifie le travail de maintenance et de gestion des 

équipes de Smovengo.  

Paru en Septembre 2020 

https://www.linkedin.com/posts/smoovesas_le-

cap-des-400-000-abonn%C3%A9s-franchi-

v%C3%A9lib-activity-6709466164784861184-

Msef 

 

 

 

 

2. Les médecins des urgences médicales de Paris en VAE cargo pour intervenir plus rapidement 

Quelques médecins se déplacent déjà en vélo cargo à assistance électrique, à Paris, pour se rendre plus 

rapidement (déplacements, stationnement) chez les patients ou sur son lieu d’intervention. Fruit d’une 

collaboration entre Les Urgences Médicales de Paris et la société Ecox, les premiers vélos d’urgence ont 

été créé. Ces vélos cargos sont dotés d’un grand caisson blanc, d’un gyrophare longue portée bleu et d’un 

klaxon. A Paris, ce sont environ 350 appels qui arrivent chaque jour au centre de régulation et 250 visites 

qui nécessiteraient un déplacement. Avant ces vélos cargos certains médecins affirment qu’ils devaient finir 

leur chemin en Véli’b ou à pieds. Ce vélo cargo à assistance électrique devrait devenir une réalité dans les 

grandes métropoles françaises. 

Publié le 22/09/2020 

https://www.neozone.org/auto-moto/les-medecins-des-urgences-medicales-de-paris-en-velo-cargo-pour-

intervenir-plus-rapidement-et-sauver-des-vies/  
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Mobilités douces et VAE 

3. Le vélo de fonction : avenir de la mobilité en entreprise 

Des solutions de vélo de fonction sont développées par plusieurs startups en pleine croissance depuis deux 

ans afin de répondre au besoin d’une nouvelle forme de mobilité efficace en milieu urbain, notamment dans 

le cadre professionnel pour les trajets professionnels et les trajets domicile travail. Les arguments en faveur 

sont ceux de la réponse aux enjeux environnementaux et de développer leur marque-employeur.  

Par Maurice Midena Publié le 30/08/2020 

https://www.forbes.fr/business/le-velo-de-fonction-avenir-de-la-mobilite-en-

entreprise/?_scpsug=crawled,25883,fr_c975b575ea65bf024fb5c3faae14b8bf6e46f7400bc4bae5a5553dbf4232ce80

&cn-

reloaded=1#_scpsug=crawled,25883,fr_c975b575ea65bf024fb5c3faae14b8bf6e46f7400bc4bae5a5553dbf4232ce80 

 

 

 

 

 

 

4. Vélo : la Métropole Marseillaise veut carburer à l’électrique (VAE) et ouvre les locations 

Voté en juillet, le système de location longue durée de VAE sur le territoire Aix-Marseille-Provence se 

concrétise. Il sera opérationnel le 5 octobre. Semaine de la mobilité oblige, la Métropole a lancé ce lundi 

une série de tournées dans le territoire pour promouvoir les modes doux dont l’utilisation gratuite pendant 

7 jours du service de location des vélos en libre-service. En effet, cela fait depuis treize ans, qu’un système 

de vélo en libre-service existe à Marseille mais il reste cantonné au centre-ville ou au littoral. La mesure 

s’inscrit dans le plan vélo lancé en 2019 pour cinq ans et un montant de 60 millions d’euros. 3 600 places 

devraient voir le jour d’ici à 2024. 

Par Florent de Corbier Publié le 15/09/2020  

https://www.lamarseillaise.fr/environnement/velo-la-metropole-veut-carburer-a-l-electrique-et-ouvre-les-locations-

YM4592001 

5. Label Employeur pro-vélo 

 La Fédération des Usagers de la Bicyclette, en partenariat avec l’ADEME, lance cette semaine une 

expérimentation du label employeur pro vélo auprès de 50 organisations volontaires (CHU, grands groupes, 

collectivités, PME).  Au cours de la première phase, ces organisations devront remplir un questionnaire 

d’auto-évaluation. Les meilleures d’entre elles seront retenues pour une phase d’audit sur site. La FUB met 

également en ligne le référentiel des critères du label sur lequel seront évaluées les 

entreprises. Ce référentiel est composé de 56 critères répartis en 6 champs d’action 

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/referentiel_de_labellisation_employeur_pro-

velo_light.pdf ) . L’objectif de la phase d’expérimentation est de confronter le 

référentiel au terrain. Celui-ci sera amélioré en fonction des retours d’expériences 

des auditeurs. 

Commentaire CCIG 

https://www.fub.fr/fub/actualites/lancement-label-employeur-pro-velo   
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Itinérance à vélo  

6. Un grand tour de France à vélo de plus de 4000km 

Un grand tour de France de plus de 4000 km de vélo routes et voies vertes à découvrir à vélo à son rythme, 

entre le long du littoral atlantique, au cœur de la Bretagne, dans les vignes de Bourgogne ou encore sur le 

Canal du Midi. Cet itinéraire vélo est balisé dans les 2 sens et il permet d’emprunter 10 grands itinéraires 

cyclables aménagés. Certaines portions de cet itinéraire indiquées sur le site ci-après sont non aménagées 

ou hors itinéraire. La voie verte est faite pour être partagée entre différents modes de transport non motorisé, 

alors que la vélo route est destinée aux cyclistes. Les vélo routes empruntent des voies vertes ou bien des 

voies à faible trafic, des bandes cyclables, des pistes cyclables ou encore d’autres aménagements. 

https://www.francevelotourisme.com/tour-de-france-velo-itineraire-cyclable 

Commentaire CCIG 

 

 

 

 

 

 

 

7. Le groupe Facebook "Voyager à vélo en France" vient de passer la barre des 20 000 membres  

Le groupe Facebook "Voyager à vélo en France" créé par France Vélo Tourisme dénombre désormais 

environ 22 000 membres. Ce groupe public et visible est ouvert à toutes les personnes souhaitant voyager 

à vélo en France en apportant une aide et des idées grâce à des échange d'infos, de bons plans, de conseils 

autour du voyage à vélo. Une des autres finalités serait que les utilisateurs organisent des voyages à vélo 

entre eux. 10 000 membres ont été acceptés depuis le début de l'année 2020. 60 000 publications, réactions 

et commentaires ont été réalisées depuis la création du groupe  

Paru en septembre 2020 

https://www.linkedin.com/posts/france-velo-tourisme_groupe-facebook-voyager-%C3%A0-v%C3%A9lo-en-

france-activity-6704049151837057024-vkEh 
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8. Cyclotourisme : l’été où les Français ont roulé 

Le tourisme à vélo a été plébiscité cette année par les Français, poussés par le désir de nature et l’essor de 

l’électrique. Ce qui n’était qu’une niche devient, par endroits, une véritable économie. Un signe de la prise 

en compte de l’essor de cette forme de tourisme qui connut un succès épatant cet été est celui de l’exemple 

de la Cathédrâle de Chartres qui a su installer 4 ensembles d’arceaux pour 60 vélos, permettant aux touristes 

pédalants de venir y trouver le frais, le courage, ou même la rédemption lorsqu’ils s’aident d’un moteur 

électrique. Chartres est une étape sur l’un des 21 grands itinéraires cyclables qui sillonnent la France : la 

Véloscénie, rejoignant Paris et le Mont-Saint-Michel. Cet été, la Véloscénie, inaugurée en 2013, a connu 

une hausse de sa fréquentation de 29 % par rapport à 2019. 

Par Clément Guillou Publié le 19/09/2020 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/19/cyclotourisme-l-ete-ou-les-francais-ont-

roule_6052808_3234.html  

 

 

 

 

 

 

 

9. Strava Metro, ou comment tracer la route de la Smart City, ou la Silicon Valley au secours 

des coronapistes ?  

Strava met désormais à disposition gratuitement son service "Metro" (https://metro.strava.com/ ) pour ceux 

qui font les aménagements cyclables (les municipalités, urbanistes …) ou à quiconque qui peut justifier son 

travail pour la promotion de la mobilité active (vélos, piétons) (entreprises). Strava est la plus grosse base 

de données de mobilité active dans le monde avec ses 66 millions d'utilisateurs dans 195 pays, 4 milliards 

d'activités chargées, 19 millions de segments (un segment chez Strava c'est une portion de route 

significative). Plus de 300 villes aujourd'hui utilisent les services de Strava Métro. La data vélo viserait 

ainsi à aider à améliorer la cyclabilité des villes. Avec l'accès gratuit à ces infos (anonymisées et sécurisées), 

n'importe quelle ville, communauté de communes peut analyser, penser, proposer un plan de mobilité active 

cohérent, sécurisé, réfléchi.  

Par Jérôme Sorrel Publié le 23/09/2020 

 https://www.weelz.fr/fr/strava-metro-gratuit-politique-cyclable-silicon-valley-

coronapistes/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=cd144d33c2-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-cd144d33c2-330375685  
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10. Hello Cabanes, des cabanes d’étape pour développer l’offre de tourisme itinérant, le 

slowtourisme et le tourisme de proximité pour les randonneurs, les cyclistes, les kayakistes 

Avec ses cabanes d'étapes de 8m² conçues en bois recyclé et en France, l’entrepreneur et fondateur Yves 

Poullain a pour projet de favoriser le tourisme itinérant, le slowtourisme et le tourisme de proximité en 

France, en densifiant l’offre d’hébergements sur les itinéraires de randonnées. Hello Cabanes s'adresse à la 

fois aux touristes (randonneurs, cyclistes, kayakistes), mais aussi aux campings, collectivités locales ou 

gîtes qui aimeraient disposer de ce type de structure. Ces cabanes d’étapes ont été conçues de plain-pied 

avec une large ouverture permettant une accessibilité aisée pour les personnes handicapées. La fabrication 

a été voulue écoresponsable et solidaire : 100% française, utilisant du bois et des éco matériaux. La 

fabrication est réalisée par une entreprise d’insertion. Sur la première saison touristique 2019, sept cabanes 

d’étapes ont été testées sur des itinéraires de randonnées (Loire à Vélo, Vélo Francette, Vélo Scénie, EV6 

Canal du Centre). 

Par Lara Rinaldi Publié le 15/09/2020 et Par Anaïs Borios Publié le 09/06/2020 

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0603828733055-yves-poullain-imagine-des-cabanes-

pour-randonneurs-et-cyclistes-339713.php  

https://www.tourmag.com/Hello-Cabanes-des-cabanes-d-etape-pour-developper-le-tourisme-

itinerant_a103997.html  

 

  

 

 

 

 

 

11. Carte d’itinéraires cyclo touristique en Occitanie  

La région Occitanie met à disposition gratuitement des cartes d'itinéraires cyclo touristiques, 52 circuits 

plus précisément de la balade familiale à l'ascension engagée, en passant par l'itinérance sur les EuroVelo. 

Réalisée en partenariat avec les ADT/CDT et Decathlon, la carte référençant les 52 circuits cyclo est 

disponible dans tous les magasins Decath' de la région et en téléchargement sur le site internet. De 8 à 110 

km, de niveau facile, moyen ou difficile, des circuits cyclotourisme incontournables sélectionnés dans toute 

l'Occitanie, ces fiches topo donnent le tracé gpx et la carte de l'itinéraire.  

Commentaire CCIG 

https://www.tourisme-occitanie.com/fiches-circuits-

cyclotourisme  

https://www.tourisme-

occitanie.com/sites/www.tourisme-

occitanie.com/files/atoms/files/carte_circuits_velo.pdf  

https://www.linkedin.com/posts/elsa-guerin-

472489123_fiches-circuits-cyclotourisme-activity-

6709160816446341120-LBAt   

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0603828733055-yves-poullain-imagine-des-cabanes-pour-randonneurs-et-cyclistes-339713.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0603828733055-yves-poullain-imagine-des-cabanes-pour-randonneurs-et-cyclistes-339713.php
https://www.tourmag.com/Hello-Cabanes-des-cabanes-d-etape-pour-developper-le-tourisme-itinerant_a103997.html
https://www.tourmag.com/Hello-Cabanes-des-cabanes-d-etape-pour-developper-le-tourisme-itinerant_a103997.html
https://www.tourisme-occitanie.com/fiches-circuits-cyclotourisme
https://www.tourisme-occitanie.com/fiches-circuits-cyclotourisme
https://www.tourisme-occitanie.com/sites/www.tourisme-occitanie.com/files/atoms/files/carte_circuits_velo.pdf
https://www.tourisme-occitanie.com/sites/www.tourisme-occitanie.com/files/atoms/files/carte_circuits_velo.pdf
https://www.tourisme-occitanie.com/sites/www.tourisme-occitanie.com/files/atoms/files/carte_circuits_velo.pdf
https://www.linkedin.com/posts/elsa-guerin-472489123_fiches-circuits-cyclotourisme-activity-6709160816446341120-LBAt
https://www.linkedin.com/posts/elsa-guerin-472489123_fiches-circuits-cyclotourisme-activity-6709160816446341120-LBAt
https://www.linkedin.com/posts/elsa-guerin-472489123_fiches-circuits-cyclotourisme-activity-6709160816446341120-LBAt
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Etudes 

12. Création d’un observatoire de la mobilité des modes actifs (OBSMMA)  

Le Cerema, Vélo & Territoires et le Club des Villes et Territoires Cyclables, avec le soutien de la Délégation 

à la Sécurité Routière, œuvrent à la création d'un Observatoire de la mobilité des modes actifs (OBSMMA). 

Un des objectifs de cet observatoire est de disposer d'un outil de mesure de la pratique de ces modes de 

déplacement pour mieux envisager leur sécurité. Avec OBSMMA, l'État et les collectivités disposeront 

d'un outil permettant d'appréhender les risques relatifs aux usagers vulnérables. 

[Save-the-date] Un webinaire est proposé dans ce cadre le 13 octobre à destination des collectivités 

disposant de compteurs piétons et/ou des cyclistes pour inciter à des collaborations possibles entre acteurs 

des territoires pour échanger sur les enjeux, les pratiques et les outils de comptage de piétons et de cyclistes. 

Le webinaire se déroulera dans la limite de 500 participants, le programme est consultable ci-après : 

https://lnkd.in/edk25iB  

Paru en septembre 

https://www.linkedin.com/posts/velo-territoires_compter-les-pi%C3%A9tons-et-les-cyclistes-enjeux-

activity-6709731355980292096-9yJg    

https://www.cerema.fr/fr/evenements/compter-pietons-cyclistes-enjeux-outils-collaborations  

 

 

   

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
https://lnkd.in/edk25iB
https://www.linkedin.com/posts/velo-territoires_compter-les-pi%C3%A9tons-et-les-cyclistes-enjeux-activity-6709731355980292096-9yJg
https://www.linkedin.com/posts/velo-territoires_compter-les-pi%C3%A9tons-et-les-cyclistes-enjeux-activity-6709731355980292096-9yJg
https://www.cerema.fr/fr/evenements/compter-pietons-cyclistes-enjeux-outils-collaborations
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Politique vélo 

13. Plan vélo : rallonges budgétaires pour renforcer la politique cyclable 

Dans le cadre du plan de relance économique intitulé "France Relance" lancé par le Premier Ministre Jean 

Castex dévoilé le 3 septembre dernier, le vélo du quotidien trouve sa place à hauteur d’un investissement 

total de 200 millions d’euros. Le Gouvernement entend développer la pratique vélo par une "accélération 

des travaux d’aménagement de réseaux cyclables, sécurisés et efficaces". L'Etat s'engage à fournir des aides 

aux collectivités afin de financer des pistes cyclables mais aussi des solutions de stationnement vélo. 

Les rallonges budgétaires sur des programmes déjà en place se portent sur : 

- le coup de pouce vélo prolongé et 20 millions d'euros (620 000 vélos ayant été réparés en France 

métropolitaine et d’Outre-mer) 

- le fond de mobilité active est également renforcé avec pour objectif notamment de donner davantage 

d’espace pour les usagers à vélo en améliorant la continuité des pistes cyclables et aménageant les 

carrefours posant problèmes (86 projets ont été sélectionnés, sur 127 territoires). 

- dans les programmes d'aménagements subventionnés sont abordés également des parkings sécurisés ou 

le fait de rendre le marquage du vélo vendu neuf obligatoire pour la lutte contre le vol, par décret, à partir 

du 1er janvier 2021. 

Par Jérôme Sorrel Publié le 14/09/2020 

https://www.weelz.fr/fr/plan-velo-france-relance-

encourager-la-pratique-du-velo-

quotidien/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=9

e9631b4f3-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_te

rm=0_56f7ce1dad-9e9631b4f3-330375685 

 

 

14. Huit questions pour estimer le potentiel cyclable d’une entreprise 

Pour la semaine de la Mobilité, il a été développé par Inddigo (cabinet conseil développement durable) un 

très court questionnaire ("GUIDONS") de 8 questions à destination des entreprises souhaitant connaitre 

leur potentiel cyclable. En plus du nombre de cyclistes potentiels, GUIDONS estime le coût du forfait 

mobilité durable lié à la pratique du vélo (anciennement Indemnité Kilométrique Vélo (IKV)) ou le nombre 

de kilomètres en voiture économisés afin de définir les actions et les moyens à déployer dans le cadre d’une 

mise en place ou d’un développement du Plan De Mobilité Entreprise.  

Commentaire CCIG 

https://www.inddigo.com/fr/actualites/8-questions-pour-estimer-le-potentiel-cyclable-de-votre-entreprise-213/  

15. Sécurité : faut-il imposer le casque à vélo ? 

Faut-il imposer le port du casque à vélo aux adultes ? Pour le moment, comme dans quasiment tous les 

autres pays de l'UE, seuls les enfants de moins de douze ans sont tenus d'en être équipés. En 2016 et 2019, 

des propositions de loi ont été déposées en ce sens. Retoquées sous la pression des associations d'usagers, 

des vendeurs de cycles et des défenseurs de l'usage de la bicyclette. Pour connaitre les avantages et les 

désavantages, consultez le lien ci-après.  

Publié le 01/09/2020 

https://www.ledauphine.com/environnement/2020/09/01/securite-faut-il-imposer-le-casque-a-velo  

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
https://www.weelz.fr/fr/plan-velo-france-relance-encourager-la-pratique-du-velo-quotidien/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=9e9631b4f3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-9e9631b4f3-330375685
https://www.weelz.fr/fr/plan-velo-france-relance-encourager-la-pratique-du-velo-quotidien/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=9e9631b4f3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-9e9631b4f3-330375685
https://www.weelz.fr/fr/plan-velo-france-relance-encourager-la-pratique-du-velo-quotidien/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=9e9631b4f3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-9e9631b4f3-330375685
https://www.weelz.fr/fr/plan-velo-france-relance-encourager-la-pratique-du-velo-quotidien/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=9e9631b4f3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-9e9631b4f3-330375685
https://www.weelz.fr/fr/plan-velo-france-relance-encourager-la-pratique-du-velo-quotidien/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=9e9631b4f3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-9e9631b4f3-330375685
https://www.weelz.fr/fr/plan-velo-france-relance-encourager-la-pratique-du-velo-quotidien/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=9e9631b4f3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-9e9631b4f3-330375685
https://www.inddigo.com/fr/actualites/8-questions-pour-estimer-le-potentiel-cyclable-de-votre-entreprise-213/
https://www.ledauphine.com/environnement/2020/09/01/securite-faut-il-imposer-le-casque-a-velo


 

Programme Tourisme montagne 
Rédaction : Francis Fiesinger et Laure Benoist Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble 

Note de veille n°11 Septembre 2020 secteur vélo, VAE, VTTAE et e-bike    Page 11 sur 20 
Pour consulter les notes de veilles https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-du-vae-en-isere 

Fabricants 

16. Nouvelle monture pour un VAE classique Moustache le "Lundi 27" 

En à peine 10 ans, Moustache marque française créée au fond d'un garage par Emmanuel Antonot et Greg 

Sand, emploie aujourd'hui un peu plus de 140 salariés. Moustache Bikes, installée dans des locaux de 10 

000 m² à Thaon-les-Vosges, fabrique des vélos à assistance électrique (VAE) couvrant tous les usages : 

urbain, route, loisir, sportif et même un tandem. Le nom de la marque fait référence à la forme du guidon, 

en moustache.  Il y a 10 ans, Moustache vendait 1 500 vélos par an alors que sur l'exercice que la marque 

vient de clôturer, on comptabilise 45 000 unités vendues avec environ 50% des ventes sur le marché français 

et le reste à l'international. Moustache a bénéficié de l’engouement post covid avec la vente de tous leurs 

vélos en stock de l’année ainsi que celui des années précédentes, avec « des fournisseurs partout sur la 

planète, sauf en Chine » les délais de livraison, habituellement compris entre six et neuf mois, se sont 

allongés. Les différences avec le modèle "lundi" précédent sont la position de la batterie (intégrée au cadre), 

des roues plus grandes (27.5 pouces), le système de transmission des vitesses intégré au moyeu pour 

l’Enviolo TR (https://www.enviolo.com/en/automatic ). 

Par Jérôme Sorrel Publié le 15/09/2020 

https://www.weelz.fr/fr/nouveaute-velo-electrique-moustache-lundi-27-

2021/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=9e9631b4f3-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-9e9631b4f3-330375685  

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/dans-les-vosges-l-ascension-des-velos-electriques-

moustache-bikes-dopes-par-le-deconfinement-73089335e714a333441f1f5f710f826b 

 

 

 

 

 

 

17. Joker bike : transformer son vélo en vélo cargo  

Le start up lyonnaise Joker Bikes (https://www.jokerbike.fr/en ) conçoit et fabrique un kit made in France 

afin de transformer un vélo classique ou un vélo à assistance électrique en vélo cargo. Ce kit se compose 

d’une roue avant de 20 pouces (frein hydraulique) qui s’installe sur tous types de vélo et d’une plateforme 

de chargement (en acier de 50 cm par 45 cm) qui peut supporter jusqu’à 45 kg maximum. L’idée des 

fondateurs est venue après un voyage en Amérique du Sud et un besoin de transport de bagages. De retour 

en France, les vélos cargo du marché ne correspondaient pas à leurs attentes : soit trop chers, soit une 

remorque ou plateforme de chargement trop lourde. L’objectif de Joker bike est de ne pas avoir à fabriquer 

de nouveaux vélos cargos mais de transformer les existants dans un soucis de préoccupation écologique.  

Paru le 01/09/2020  

https://www.bfmtv.com/lyon/replay-emissions/bonjour-lyon/deux-lyonnais-re-visitent-le-

velo-cargo_VN-202009010281.html 

  

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
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Innovations 

18. Teebike :  roue avant électrique sans câble avec un moteur connecté en Bluetooth au téléphone 

La start up niçoise Teebbike (https://teebike.ooo/ ) conçoit et fabrique une roue avant intégrant un système 

d’électrification (moteur, la batterie et le contrôleur …) sans câble adaptable à quasiment la totalité des 

vélos. L’utilisateur peut ajuster le niveau d’assistance grâce à une application et une communication 

Bluetooth entre le drive système et son smartphone. La fonctionnalité "Boost" donne accès à une aide au 

redémarrage. Lorsque l’assistance électrique est coupée, le vélo redevient un vélo musculaire. La roue 

Teebike peut permettre d’électrifier plusieurs vélos de même taille de roue au sein d’un même foyer. La 

roue Teebike est simple d’installation. Il suffit d’enlever la roue actuelle, de la remplacer par la roue Teebike 

sans câbles, de se connecter en Bluetooth à l’application Teebike. Les caractéristiques de la roue Teebike 

et de son système d’électrification sont les suivantes : puissance moteur : 250 watts, assistance au pédalage 

jusqu’à 25 km/heure, autonomie de la batterie : jusqu’à 80 km, poids de la roue Teebike : 7,5kg, taille de 

roue de 20 à 28 pouces, freins à disques et patins.  

Commentaire CCIG 

https://teebike.ooo/act

ualites/10-raisons-de-

sequiper-de-la-roue-

electrique-et-

connectee-

teebike/?mc_cid=973

a19d5b7&mc_eid=a8

65d3d026  

19. Contre les vols de vélos, Rouen transforme ses poteaux en anti-vols 

Pas besoin de parking à vélos ni d’arceaux, la startup italienne ShareLock donne une nouvelle fonction aux 

centaines de potelets des centres-villes grâce à un dispositif de cadenas connecté installés justement sur ces 

supports. L’usager pourra télécharger une application et souscrire un abonnement mensuel. « Le potelet 

pourra accueillir n’importe quel vélo, nous l’a affirmé le CEO Alexandre Molla. Avec l’appli, on voit où il 

y a une place, on peut le déverrouiller pour s’y accrocher et suivre à distance que notre vélo y est attaché. 

On pourra même être averti en cas de tentative de vol. » Côté collectivité, l’avantage est d’éviter les vélos 

stationnés n’importe où – le long de vitrines, accrochés à des arbres – comme d’avoir à implanter de 

nouveaux arceaux. « On va rentabiliser un mobilier urbain déjà existant et inutile en l’état. » Avant de se 

déployer dans 3 à 5 villes en 2021, la startup va lancer un test grandeur nature à Rouen. 

Par Hilaire Picault Publié le 27/09/2020  

https://detours.canal.fr/contre-les-vols-de-velos-rouen-transforme-ses-poteaux-en-anti-

vols/?fbclid=IwAR1x57HLkZO7EususHYSLBGqlRvA8MeMkjv6mtYt3JMnfxuo014Ai_9nF6g  
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Filière économique – emplois – socio professionnels 

20. Le secteur du vélo recrute des cadres 

Les politiques incitatives en faveur des mobilités douces dont le vélo et l’engouement pour celles-ci par les 

usagers ont engendré une demande forte et des emplois induits pour le secteur. Le besoin en main d’œuvre 

cadres y compris pour le secteur du vélo et VAE est tel que des créations de postes à pourvoir foisonnent 

notamment pour des responsables, managers et directeurs d’enseignes ou encore pour des ingénieurs et 

cadres (acheteurs, développeurs, qualité …) dans les start-ups de gestionnaires de flottes de vélos 

d’entreprise ou encore les compagnies d’assurance. Dans cet article des décideurs du secteur du vélo ont 

été interviewé pour mieux comprendre leurs besoins en recrutement et les possibilités offertes aux cadres 

du secteur ou non qui voudraient postuler ou se reconvertir. 

Par Sylvie Laidet Publié le 16/09/2020  

https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/le-secteur-du-velo-recrute-des-cadres  

 

 

 

 

 

 

21. Formation opérateur cycle lancée 

Le succès du Coup de Pouce Vélo Réparation a mis en lumière le manque de personnes formées à la 

mécanique du vélo en France. Afin de décharger les réparateurs cycle débordés et de massifier la filière de 

formation des métiers liés à la réparation de vélo, une nouvelle formation voit le jour : la formation 

opérateur cycle, d’une durée de 20 jours (140 heures) qui a été lancée ce lundi 21 septembre.  

Cette formation est dispensée par les organismes de formation liés au dispositif de l’Académie des Métiers 

du Vélo coordonné par la fédération des usagers à bicyclette (FUB) et ROZO, société de conseil en 

performance énergétique qui porte le programme Alvéole. Trois organismes sont pour le moment 

représentés ce sont l’EMBA (école de commerce et de management) pour Quimper, le CNPC Sport 

Business Campus (Conseil National des Professions du Cycle) pour Paris, Miramas, Pau, Mulhouse, 

Nantes, et l’Institut de formation de vélo (IFV) pour Voiron. Différentes sessions de formation vont s’ouvrir 

sur l’ensemble du territoire jusqu’en juin 2023 dans le but de former 1 250 personnes à la mécanique du 

vélo. Elles seront dispensées par d'autres organismes de formation dans de nouvelles villes. Le tableau des 

sessions sera mis à jour pour prendre en compte ces nouvelles opportunités à partir du 19 octobre 2020. 

Pour le moment, sont visibles le tableau des sessions en fonctions des organismes de formations. Le public 

concerné par cette formation d’opérateur-trice cycle est celui des demandeurs d’emploi. A titre d’exemple, 

le programme de formation proposé par l’IFV est consultable ci-après  

(http://formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=200 ).  

https://www.fub.fr/fub/actualites/formez-vous-devenir-operateurtrice-cycle  

  

 

  

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
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http://formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=200
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22. Stratégie de diversification des stations avec l’exemple des Outdoor Experiences by Rossignol  

Le Groupe Rossignol a organisé la semaine dernière un voyage de presse au cœur de la Station Outdoor 

Experiences Puigmal Pyrénées Cerdagne (66), en présence de Bruno Cercley et de son ambassadeur Martin 

Fourcade, qui au-delà de son fameux palmarès en biathlon, est également originaire de la région.  

Les 15 journalistes conviés ont pu tester in situ le concept Outdoor Experiences by Rossignol, dédié à 

l’accompagnement des stations de moyenne montagne dans leur stratégie de diversification, voire de 

reconversion touristique via les sports de pleine nature. Ce voyage de presse a été organisé en partenariat 

avec la communauté de communes Pyrénées Cerdagne (66). Puigmal Pyrénées Cerdagne fait partie des 

1ères stations de montagne, accompagnées par le Groupe Rossignol dans la mise en place d’une offre 4-

saisons et durable, proposant notamment de nombreux parcours permanents de trail, VTT, ski de rando et 

marche nordique ! En savoir plus sur les parcours Puigmal Pyrénées Cerdagne : https://lnkd.in/gP6Uzva  

Cette initiative du Groupe Rossignol s’inscrit naturellement dans son programme Respect, qui marque son 

engagement fort dans le développement durable (https://lnkd.in/gyvPyE5)  

Paru fin septembre 2020  

https://www.linkedin.com/posts/rossignol-group_le-groupe-rossignol-a-organis%C3%A9-la-semaine-activity-

6716375112725213185-lUaE 

 

 

 

 

 

 

23.  Le bel été des moniteurs cyclistes français en montagne 

Un démarrage en douceur, mais une accélération sensible en août, résultat un chiffre d’affaires en 

progression de 10% pour les écoles MCF cet été. Un tiers d’entre elles déclarent même une hausse de 25% 

de leur CA par rapport à 2019, permettant de rattraper les pertes d’avant-saison, voire pour beaucoup 

d’exploser les objectifs. Les moniteurs du réseau qui compte 44 écoles en montagne sur un total de 70, ont 

sans surprise constaté la baisse de la clientèle étrangère. Sa part s’élève cette année a 7% contre 14,5% en 

2019. La clientèle tricolore a bien été au rendez-vous et parmi elle, beaucoup de vacanciers jamais venus 

ou pas revenus depuis longtemps en montagne. Les écoles se sont d’ailleurs adaptées à eux avec des sorties 

plus cools. Parmi les enseignements de cet été 2020, l’engouement toujours massif pour le Vélo à assistance 

électrique (VAE). Il génère désormais plus de 20% en moyenne du chiffre d’affaires des écoles MCF. Les 

résultats auraient encore pu être meilleur si les parcs de VAE des prestataires avaient été plus fournis mais 

ces derniers ont dû parfois faire face à des problèmes d’approvisionnement en matériel. Plus physique, le 

VTT de descente (DH) et l’enduro progressent encore par rapport aux saisons précédentes. Notamment 

auprès des jeunes. 

Par Sophie Chanaron Publié le 15/09/2020  

https://www.actumontagne.com/economie/le-bel-

ete-des-moniteurs-cyclistes-francais-en-montagne/  

 

  

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
https://lnkd.in/gP6Uzva
https://lnkd.in/gyvPyE5
https://www.linkedin.com/posts/rossignol-group_le-groupe-rossignol-a-organis%C3%A9-la-semaine-activity-6716375112725213185-lUaE
https://www.linkedin.com/posts/rossignol-group_le-groupe-rossignol-a-organis%C3%A9-la-semaine-activity-6716375112725213185-lUaE
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Culture vélo 

24. Sur ARTE, le vélo ne mène pas qu’à l’effort : analyse vision culture sportive vélo Codezero 

L’agence Codezero d’expertises néomarketing des sports de demain a eu envie de parler de vélo et de 

culture du vélo, dans leur analyse Vision Culture sportive vélo en libre accès. La vision du vélo par les 

Français est/était marquée par l’énorme empreinte du Tour de France. Ce n’est pas une critique, mais un 

constat, le vélo est/était donc en grande partie assimilée au sport, à la pente, à la compétition, à l’exploit 

associé en conséquence à l’effort, à la distance, à la durée et à la souffrance, jusqu’à l’arrivée du vélo à 

assistance électrique. Le VAE minimisant l’énergie à fournir et le succès étant là, le vélo allégé de l’effort 

et de cette conception redevient séduisant, car dans l’air du temps. En France, l’objet sportif a pris le pas 

sur le reste, depuis longtemps. En effet, les fédérations, même si elles ne représentent qu’une partie de la 

pratique sont puissantes. Cependant, il y a plusieurs cultures autour du vélo, c’est tout l’intérêt de cette série 

sur ARTE. Les Californiens ont inventé le BMX, le vélo tout-terrain, les New-Yorkais se sont inspirés des 

étudiants de Trinidad et de Jamaïque pour imaginer la culture du fixie, ce vélo dépouillé de tout. Le fixie 

est un vélo de piste à pignon fixe, sans frein, détourné par les coursiers new-yorkais. Il est devenu en 

quelques années l’icône du retour du vélo dans les villes. Tout y est : la vitesse, le sport, le danger, la ville, 

le style. Tout pour créer un mouvement, une culture qui n’est pas qu’urbaine mais qui rappelle le skate et 

par là même réinviter toutes les autres familles du bicycle. Le vélo est au carrefour de plusieurs mondes : 

la mobilité, le sport, le jeu [et même l’art, la liberté/l’autonomie, l’art de vivre, l’innovation ainsi que le 

tourisme].  

Publié le 15/09/2020  

https://www.codezero.fr/quand-arte-nous-parle-des-autres-cultures-du-velo/  

 

 

  

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
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Evènements et animations  

25. La semaine Européenne de la Mobilité 2020, du 16 au 22 septembre – Zéro émission pour tous 

L’European Mobility Week 2020 concerne les associations, les entreprises, les collectivités ou encore les 

établissements scolaires. Des actions et des animations en faveur de la mobilité durable sont organisées par 

le Ministère de la transition écologique, en partenariat avec l'ADEME pour la France. La finalité est de 

promouvoir toutes formes de mobilités moins impactantes que la voiture en autosolisme, durables ou 

actives non génératrice de gaz à effet de serre (GES) qui sont notamment le vélo, les transports publics, le 

covoiturage, l’autopartage ou encore les EDPM (Engins de Déplacement Personnel Motorisé, à savoir 

trottinette électrique, gyropode, hoverboard, monoroue...). Les collectivités engagées sont notamment dans 

l'obligation de mettre en place une journée sans voiture (pour Grenoble la date est celle du 22 septembre).  

Ursula von der Leyen, la Présidente de la Commission européenne, a annoncé l’objectif d’une neutralité 

carbone d'ici 2050 pour l’Europe lors de la présentation du Pacte vert européen. 

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_335 ).  

Par Xavier Cadeau Publié le 16/09/2020 

https://www.weelz.fr/fr/la-semaine-de-la-mobilite-2020-du-16-au-22-septembre-zero-emission-pour-

tous/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=9e9631b4f3-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-9e9631b4f3-330375685  

26. Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes 10ème édition  

L’objectif de ce 10ème challenge Mobilité Auvergne Rhône Alpes organisé le 22 septembre prochain est 

de comprendre à leurs collaborateurs que le vélo à assistance électrique  est un moyen 

de transport d’avenir en leur permettant de tester les vélos sur place tout en bénéficiant de l’expertise de 

l’ équipe Nobelity et de tarifs préférentiels sur une large gamme de vae de qualité en achat ou en location 

longue durée.  (https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/) Pour connaitre les modalités des 

mobilités douces à Grenoble (https://www.grenoblealpesmetropole.fr/49-je-circule-a-velo.htm ) 

Valeurs estimées à partir des résultats des éditions précédentes : 1946 établissements inscrits ; 882187 km 

en mode alternatif soit 22,1 tours du monde ; 8395 heures de bouchons évitées. 

Paru fin septembre 2020  

https://www.linkedin.com/posts/nobelity_veloelectrique-transport-avenir-activity-6714804999307714560-CcW7  

 

 

 

 

 

27. A Grenoble, séances gratuites de remise en selles pour une réassurance pour tous  

Tous les samedis de septembre et octobre, "remettez-vous en selle", "réapprenez à bien circuler en ville", 

"prenez confiance en vous", Métrovélo, en collaboration avec Naturavélo, propose des encadrements 

gratuits pendant une demi-journée sous inscriptions (prêts de vélos possibles). Métrovélo propose 

également des formations "réparations".  

Paru septembre 2020 https://www.linkedin.com/posts/m%C3%A9trov%C3%A9lo_remise-en-selle-tous-

les-samedis-remettez-vous-activity-6716601178492284928-ioTB  

https://www.metrovelo.fr/580-les-formations-2020-velo.htm   

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_335
https://www.weelz.fr/fr/la-semaine-de-la-mobilite-2020-du-16-au-22-septembre-zero-emission-pour-tous/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=9e9631b4f3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-9e9631b4f3-330375685
https://www.weelz.fr/fr/la-semaine-de-la-mobilite-2020-du-16-au-22-septembre-zero-emission-pour-tous/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=9e9631b4f3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-9e9631b4f3-330375685
https://www.weelz.fr/fr/la-semaine-de-la-mobilite-2020-du-16-au-22-septembre-zero-emission-pour-tous/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=9e9631b4f3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-9e9631b4f3-330375685
https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/49-je-circule-a-velo.htm
https://www.linkedin.com/posts/nobelity_veloelectrique-transport-avenir-activity-6714804999307714560-CcW7
https://www.linkedin.com/posts/m%C3%A9trov%C3%A9lo_remise-en-selle-tous-les-samedis-remettez-vous-activity-6716601178492284928-ioTB
https://www.linkedin.com/posts/m%C3%A9trov%C3%A9lo_remise-en-selle-tous-les-samedis-remettez-vous-activity-6716601178492284928-ioTB
https://www.metrovelo.fr/580-les-formations-2020-velo.htm
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28. Bike to Work Days, Holland Bikes ouvre ses portes aux vélotafeurs 

A Paris, l'augmentation du nombre de cyclistes urbains est de +67 % par rapport à 2019. Les magasins 

parisiens Holland Bikes, spécialisés dans le vélo urbain sous toutes ses formes (vélo de ville, vélo 

électrique, vélo cargo, vélo pliant...) participent à cet engouement et invitent les actuels et futurs vélotafeurs 

et vélotafeuses à venir les rencontrer. Le vendredi 18 et samedi 19 septembre prochains, leurs équipes 

organisent les "Bike to Work Days", dans leurs boutiques du Ve, XVe et XVIIe arrondissements. Holland 

Bikes souhaite aller au-delà de la simple porte ouverte, en proposant aux visiteurs de rencontrer directement 

les représentants des marques, présents le samedi 19 septembre pour trouver du conseil directement auprès 

des fabricants comme Gazelle, Bakfiets, Bicicapace, VanDijck ou encore Brompton avec la possibilité de 

découvrir et surtout de tester les nouveautés 2021 en exclusivité. Le vendredi 18 septembre, Paravol 

proposera le marquage gratuit et sans rendez-vous des vélos des particuliers présents. Paravol 

commercialise un système de marquage adhésif puissant, résistant à l'arrachage, aux UV et aux intempéries, 

le tout sans altérer le cadre (pas de gravage). Au-delà de l'aspect dissuasif, votre vélo est aussi enregistré 

dans une base de données partagée avec les forces de l'ordre, ce qui facilite la récupération en cas de vol. 

Par Xavier Cadeau Publié le 15/09/2020 

https://www.weelz.fr/fr/bike-to-work-days-holland-bikes-paris-portes-ouvertes-velotaf-

2020/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=9e9631b4f3-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-9e9631b4f3-330375685     

 

 

 

 

 

 

29. Le Cargo Trésor, un jeu grandeur nature organisé par les Boites à Vélo et Géovélo 

A partir du 14 septembre et jusqu'au 30 octobre, un jeu grandeur nature nommé "Cargo Trésor" est lancé 

pour promouvoir les entrepreneurs à vélo, en partenariat avec le collectif des Boites à Vélo 

(https://lesboitesavelo.org/ ) et l'application d'itinéraire Géovélo (https://www.geovelo.fr/application/ ). Le 

collectif des Boites à Vélo à l’initiative de l’évènement vise à favoriser l'essor de l'entreprenariat à vélo en 

France. Sept collectifs Boîtes à Vélo de sept villes différentes (Paris, Bordeaux, Grenoble, Angers, Lille, 

Lyon, Nantes) participent au jeu.  Le principe est simple : l'un des entrepreneurs à vélo porte un fanion vert 

Géovélo / Boites à vélo. Celui-ci arpente la ville selon son planning professionnel normal. Le premier 

cycliste à venir décrocher le fanion est déclaré gagnant. Il devra laisser ses coordonnées tout en n'oubliant 

pas un selfie pour immortaliser le moment. Dès que le fanion est trouvé, c'est au tour d'un autre entrepreneur 

de la même ville de prendre le fanion sur son vélo. Programme consultable à partir du lien ci-dessous. 

Par Xavier Cadeau Publié le 14/09/2020 

https://www.weelz.fr/fr/cargo-tresor-jeu-

grandeur-nature-par-les-boites-a-velo-et-

geovelo/?utm_source=La+Weelzletter&u

tm_campaign=9e9631b4f3-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_mediu

m=email&utm_term=0_56f7ce1dad-

9e9631b4f3-330375685    
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30. Festival à vélo de Grenoble "Faites du vélo" du 14 septembre au 3 octobre 2020 

Chaque année « Faites du vélo » propose durant plus d'un mois, une programmation multiple à destination 

des enfants et des adultes allant de la simple balade en ville à la compétition de sports extrême, en passant 

par un escape game géant ou encore une randonnée vélo-botanique ! Toutes les animations sont gratuites 

et les sorties encadrées sont payantes avec une possibilité de location de vélo ou vélo à assistance électrique. 

L’évènement est organisé par Grenoble Alpes Métropole et des prestataires partenaires assurent les 

animations et activités. Le programme est consultable en ligne  

http://static.apidae-tourisme.com/filestore/objets-touristiques/documents/203/215/8509387.pdf. 

https://www.grenoble-tourisme.com/fr/catalogue/activite/faites-du-velo-5637923/ 

Commentaire CCIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Grenoble haut lieu du VAE et données chiffrées du marché national 

Forte de ses start-ups dédiées au vélo à assistance électrique (Ebike Labs, GBoost…) et de l’engouement 

local pour la pratique. Un VAE qui séduit de plus en plus avec plus de 380 000 unités écoulées en 2019, le 

vélo à assistance électrique occupe déjà 15 % des ventes de vélo en France, selon l’Observatoire du cycle. 

En 2019, le marché du VAE en France représente 679 M € (+ 23 %) pour un prix d’acquisition moyen à 

l’unité de 1 749 €. La première catégorie d’usage est la ville, la mobilité et le VTC (74 % des ventes en 

2019) mais le VAE connaît une diversification rapide. En 2019, plus de 87 000 VTTAE ont été écoulés, de 

même que 8 000 vélos de route à assistance électrique, constituant un doublement des ventes. Reste à 

encourager les acteurs de l’importance de cette filière émergente : les industriels, les loueurs et revendeurs, 

ainsi que les acteurs du tourisme et les fédérations sportives. Ces Assises nationales viennent à point nommé 

pour les convaincre d’investir et de créer des synergies. 

Par R. Gonzalez Publié le 03/09/2020 

https://www.presences-grenoble.fr/actualites-loisirs-grenoble/grenoble-haut-lieu-du-vae.htm  
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32. Championnat de France de cyclisme sur route catégorie organisé par la fédération handisport 

de cyclisme 

Deux épreuves seront au programme en Haute Savoie à Evires (74) les 3 et 4 octobre prochain 

(http://www.handisport.org/rendez-vous-du-28-sept-au-4-oct/ ) de ce championnat de France de cyclisme 

handisport, la course en ligne et le contre la montre.  

Paru fin septembre 2020  

https://www.linkedin.com/posts/ff-handisport_vos-rendez-vous-du-28-septembre-au-4-octobre-activity-

6716369653607788544-vPon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Mondiaux hommes de cyclisme Julian Alaphilippe sacré champion du monde à Imola 

Julian Alaphilippe s'est imposé ce dimanche 27/09/2020 à Imola lors de la course sur route des 

Championnats du monde. C'est la première victoire française depuis Laurent Brochard en 1997. Vingt-trois 

ans après Laurent Brochard, vainqueur surprise sur la chaussée détrempée de Saint-Sébastien, la France a 

un nouveau champion du monde de cyclisme sur route. Il a 28 ans, il s'appelle Julian Alaphilippe il est 

Auvergnat. Julian Alaphilippe est le neuvième Français à décrocher le maillot arc-en-ciel. Il succède à 

Georges Speicher (1933), Antonin Magne (1936), Louison Bobet (1954), André Darrigade (1959), Jean 

Stablinski (1962), Bernard Hinault (1980), Luc Leblanc (1994) et Laurent Brochard (1997). 

Par Jean-Pierre Bidet Publié le 27/09/2020 

https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Julian-alaphilippe-sacre-champion-du-monde/1176738  

 

 

  

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
http://www.handisport.org/rendez-vous-du-28-sept-au-4-oct/
https://www.linkedin.com/posts/ff-handisport_vos-rendez-vous-du-28-septembre-au-4-octobre-activity-6716369653607788544-vPon
https://www.linkedin.com/posts/ff-handisport_vos-rendez-vous-du-28-septembre-au-4-octobre-activity-6716369653607788544-vPon
https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Julian-alaphilippe-sacre-champion-du-monde/1176738
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34.  Les chiffres de la 107 ème édition du Tour de France 

Une iconographie sur trois pages relate les chiffres clés du Tour de France 2020 : 

- 176 coureurs (22 équipes de 8 coureurs) 

- 450 accompagnateurs (directeurs sportifs, assistants, mécaniciens …) 

- Parcours 2020 de 3484 km en 21 étapes (dont 9 étapes de plaine, 3 étapes accidentées, 8 étapes de 

montagne et 1 de contre la montre) dont leur longueur varie entre 140 km et 218 km.  

- Un TDF traversant 35 sites ou ville-étapes dont 12 inédits répartis dans 32 départements (624 communes) 

- Une diffusion télévisuelle dans plus de 190 pays grâce à 100 chaînes dont 60 en direct  

- Toutes les étapes ont été diffusées en intégralité en 2020  

- 7,1 millions de téléspectateurs en pic d’audience sur France Télévision (sur la 18ème étape Embrun > 

Valloire)  

- 2,3 millions de téléchargements de l’application mobile France TV  

- 17 millions de visiteurs uniques sur le site du tour.fr disponible ne 4 langues : français, anglais, allemandet 

espagnol  

- Près de 8 millions de fans et de followers sur les réseaux sociaux 

- Partenaires : 5 partenaires majeurs, 10 partenaires officiels et 4 partenaires institutionnels … 

Commentaire CCIG 

https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQF5nk0dpDyMKw/feedshare-document-pdf-

analyzed/0?e=1600855200&v=beta&t=WvCpmVN7A7VihKfNa1vXzL9GqH5PjxsL7L96Q7p2c_w  

35. Le Tour de France Solidaire 

Le Tour de France Solidaire 2020 a démarré officiellement cette énième édition le 27 juin, date à laquelle 

Le Tour de France aurait dû lui aussi démarrer. Il s’agit d’une initiative de l'organisateur ASO visant à 

soutenir plusieurs opérations destinées à promouvoir le rôle du vélo en mobilisant la communauté des 

passionnés de cyclisme. Emmaüs, le Secours populaire Français et Qhubeka, sont les trois associations 

partenaires. Les propriétaires de vélos non utilisés sont incités à faire don de celui-ci. Le Tour de France 

Solidaire souhaite récolter 5000 vélos dans l'optique de les réparer et de les revendre à très bas prix. Le 

TDF accueille des enfants sur l'arrivée du Tour, en partenariat avec le Secours populaire Français et une 

vingtaine de journées ont été organisées pour mettre les enfants en selle en leur permettant ensuite de 

repartir avec le vélo.  

Par Xavier Cadeau Publié le 31/08/2020 

https://www.weelz.fr/fr/tour-de-

france-solidaire-des-velos-pour-

ceux-qui-en-ont-vraiment-

besoin/?utm_source=La+Weelzle

tter&utm_campaign=4b4e9d785

0-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&ut

m_medium=email&utm_term=0

_56f7ce1dad-4b4e9d7850-

330375685 
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