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Territoires 

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

La Métropole d’Aix-Marseille-Provence met en place lundi 5 octobre un service de location longue durée 

de VAE "levelo+". Jusqu’à 2000 cycles seront disponibles par abonnement sur l’ensemble du territoire. La 

mesure s’inscrit dans la logique de l’Agenda environnemental et du plan vélo engagé par la Métropole 

respectivement en 2018 et 2019. Ce dispositif prévoit 100 millions d’euros d’investissements pour réaliser 

85 kilomètres de pistes cyclables d’ici 2024 et la création de 3600 places de stationnement d’ici à 2024. Le 

but de ce dispositif est de permettre aux habitants de découvrir le vélo à assistance électrique pour ensuite 

leur donner envie d’en acquérir un.  

Paru en octobre 2020 

https://www.linkedin.com/posts/m%C3%A9tropole-aix-

marseille-provence_la-m%C3%A9tropole-aix-marseille-

provence-lance-activity-6718761726860398592-7xPX  

 

2. La Métropole Européenne de Lille (MEL) effectue un questionnaire de satisfaction à des 

destinations des usagers des pistes cyclables temporaires  

La Métropole Européenne de Lille (MEL) a mis en place, en partenariat avec des communes de son 

territoire, 32 km d'aménagements cyclables de transition. Ces aménagements s’ajoutent aux 662 km 

d’itinéraires cyclables existants sur le territoire métropolitain. Afin d'évaluer ces aménagements, la MEL 

lance une enquête de satisfaction en ligne pour recueillir les avis des usagers. Cette phase d'évaluation 

permettra de déterminer l'opportunité de pérennisation de ces aménagements (enrichir l’évaluation du 

dispositif et l’étude d’une pérennisation du dispositif).  

Publié le 28/09/2020  

https://www.lillemetropole.fr/actualites/pistes-

cyclables-temporaires-un-questionnaire-de-

satisfaction-est-en-

ligne?fbclid=IwAR0gr73z8FpdDdLOJooaPs1Ve

HtdXE_WuQt4J_01c3G55_yYO9s0ZU8Ie34 

3. Tous à vélo : des études lancées pour pérenniser les aménagements cyclables temporaires 

Après des premiers résultats positifs à la fin des vacances d’été et la prolongation de l’expérimentation en 

septembre, les aménagements cyclables temporaires vont connaître un nouveau tournant. La Ville du Havre 

et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole engagent dès à présent des études afin de pérenniser 

ces axes cyclables. Sur l’ensemble du réseau cyclable havrais, la fréquentation augmente de 27 % au mois 

de septembre (par rapport à septembre 2019). 6 km de voies créés vont enrichir les 160 km d'aménagements 

cyclables existants. Une carte interactive des itinéraires cyclables temporaires est également disponible : 

https://tousavelo.lehavremetro.fr/  

Publié le 06/10/2020  

https://www.lehavreseinemetropole.fr/actualites/tous-velo-des-etudes-

lancees-pour-perenniser-les-amenagements-cyclables-temporaires   

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
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4. Anne Hidalgo annonce la création de sept nouvelles coronapistes à Paris 

La capitale compte pour le moment 45 kilomètres de "coronapistes", ces pistes cyclables temporaires, 

marquées en jaune et aménagées pendant la crise sanitaire pour encourager la pratique du vélo. A l'origine, 

Anne Hidalgo prévoyait d'en construire 50 km ; ce sera finalement 60. Sept nouveaux tronçons vont être 

ajoutés, par exemple sur les grands boulevards entre République et le boulevard des Italiens. 

Par Marie-Jeanne Delepaul Publié le 02/10/2020  

https://www.francebleu.fr/infos/societe/anne-hidalgo-annonce-la-creation-de-sept-nouvelles-coronapistes-

1601671097  

5. Gravage des vélos "Vélonecy" d’Annecy  

Ce vendredi 2 octobre, la police nationale organise, en partenariat avec Vélonecy 

(http://www.velonecy.com/ ), une nouvelle opération de gravage des vélos, gratuitement. Tous les 

propriétaires sont encouragés à faire graver leur vélo. Faire graver son vélo permet de prévenir les vols et 

de faciliter la restitution au propriétaire des vélos retrouvés. Le système adopté est le Bycicode®. 

 

 

 

   

 

 

6. De nouveaux racks à vélos attendus l'an prochain sur les bus de la Communauté 

d’Agglomération Seine-Eure (Normandie) 

Accrocher son vélo au bus, avant de monter à l'intérieur, grâce à un rack accroché à l'arrière : bientôt, cette 

possibilité sera étendue sur les lignes Semo de l'Agglomération Seine-Eure.  

Par Thomas Schonheere Publié le 02/10/2020  

https://www.francebleu.fr/infos/transports/la-nouvelle-

eco-de-nouveaux-racks-a-velo-attendu-l-prochain-sur-

les-bus-de-l-agglo-seine-eure-1601622083  

 

 

 

7. Mobilité durable : adoptez le mode vélo avec l’aide de la CAPI 

Pour accompagner et encourager les Capisérois à la pratique du vélo pour leurs déplacements quotidiens, 

professionnels ou de loisirs, la CAPI relance un dispositif d’aide à l’achat de vélo à assistance électrique et 

l’étend au vélo classique. Une aide financière dans le temps, à destination uniquement des habitants 

https://groupe-ecomedia.com/mobilite-durable-adoptez-

le-mode-velo-avec-laide-de-la-capi/ 
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https://groupe-ecomedia.com/mobilite-durable-adoptez-le-mode-velo-avec-laide-de-la-capi/
https://groupe-ecomedia.com/mobilite-durable-adoptez-le-mode-velo-avec-laide-de-la-capi/


 

Rédaction : Francis Fiesinger / Laure Benoist, Prog Tourisme montagne Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble   
Note de veille n°12 Octobre 2020 secteur vélo, vélo à assistance électrique (VAE), VTTAE et e-bike   

Page 6 sur 21 
Pour consulter les notes de veille    https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-du-vae-en-isere 

Mobilités douces et VAE 

8. Le vélo de fonction, l’alternative pour les déplacements domicile-travail et professionnels  

Là où l'entretien d'une voiture de fonction peut chiffrer à plusieurs centaines d'euros par mois pour une 

entreprise, en plus d'être complexe logistiquement, celui d'un vélo, même électrique, est bien moindre. 

Plusieurs start-ups, comme Zenride ou Starbolt, se positionnent sur ce marché des vélos de fonction. Pour 

certaines entreprises, l'utilisation des vélos est aussi un moyen de communiquer et de mettre en avant ses 

valeurs en personnalisant leur flotte, et en la faisant floquer par exemple.  

Par Corentin Parbaud Publié le 02/10/2020 

https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Tendance/Actualites/Velo-mag-le-velo-de-fonction-la-nouvelle-

alternative-pour-les-deplacements-d-entreprise/1178711  

 

  

 

 

 

 

 

9. A Lille, des tests de vélotaxi et vélo-cargo sont gratuits pendant le mois d’octobre 

Des vélotaxi et des vélos-cargo sont mis à disposition gratuitement par la ville de Lille dans le cadre d’une 

opération nommée "mes courses à vélo". Lancée à Lille (Nord) du 5 octobre jusqu’au 31 octobre 2020 cette 

opération a lieu pour la troisième fois. Elle est étendue cette année à tout le mois d’octobre, afin de permettre 

à chacune et chacun de (re)découvrir des solutions pratiques et concrètes pour faire ses courses sans prendre 

la voiture » commente-t-on du côté de la mairie. Concrètement, il sera possible de tester gratuitement deux 

dispositifs, le vélotaxi avec Happymoov (application) et le vélo-cargo avec Vélowomon (réservation sur 

site web).  

Par Nicolas Demollien Publié le 03/10/2020 

https://actu.fr/hauts-de-

france/lille_59350/bon-plan-a-partir-de-

lundi-a-lille-testez-gratuitement-velotaxi-et-

velo-cargo_36531489.html    

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Tendance/Actualites/Velo-mag-le-velo-de-fonction-la-nouvelle-alternative-pour-les-deplacements-d-entreprise/1178711
https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Tendance/Actualites/Velo-mag-le-velo-de-fonction-la-nouvelle-alternative-pour-les-deplacements-d-entreprise/1178711
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/bon-plan-a-partir-de-lundi-a-lille-testez-gratuitement-velotaxi-et-velo-cargo_36531489.html
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/bon-plan-a-partir-de-lundi-a-lille-testez-gratuitement-velotaxi-et-velo-cargo_36531489.html
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https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/bon-plan-a-partir-de-lundi-a-lille-testez-gratuitement-velotaxi-et-velo-cargo_36531489.html
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Itinérance et excursions à vélo  

10. Le vélo comme vecteur de découverte : OT de Vienne  

L'office de tourisme de Vienne et du pays viennois pratique la location de vélos, un moyen de location en 

faveur de la découverte du territoire. « L'office de tourisme est le bras armé de la politique vélo globale 

portée par Vienne Condrieu Agglomération, tient à souligner Olivier Sanejouand, directeur de l'office. Nous 

mettons à disposition un pack composé de 30 vélos mécaniques et 10 vélos à assistance électrique (VAE) 

aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. » L'office propose ainsi un service de mise à 

disposition de vélo, limitée à une journée seulement, complémentaire à l'offre marchande assurée par des 

loueurs privés (2 magasins de location à Vienne et à Condrieu). Les vélos sont également utilisés dans le 

cadre de la visite « Détours cachés du Rhône » animé par un guide conférencier lors des JEP. De juin à 

août, l'office de tourisme a enregistré une hausse de 10 % de la fréquentation vélo : une stagnation sur le 

vélo mécanique et une hausse de 35 % pour le VAE. 

Par Sévim Sonmez Publié le 30/09/2020 

https://www.lessor38.fr/le-velo-comme-vecteur-de-decouverte-27445.html 

11. Une période d’une semaine pour s’essayer au vélo à assistance électrique dans le Parc naturel 

des Grands Causses 

Dans le cadre d’une action éco-mobilité, le Parc naturel des Grands Causses (en Aveyron à Saint-Rome-

de-Cernon) met à disposition gratuitement deux vélos à assistance électrique et un VTTAE en prêt sur 

une période d’une semaine (du 12 au 26 octobre). L’objectif est de permettre aux usagers de tester ce 

matériel lors de certains déplacements, en remplacement de leur voiture et afin de le leur donner l’envie 

d’acquérir leur propre VAE. Si trop de demandes sont enregistrées, la priorité sera donnée aux personnes 

justifiant que cet essai concerne les trajets domicile/travail. 

Publié le 01/10/2020  

https://www.midilibre.fr/2020/10/01/une-semaine-pour-sessayer-au-velo-electrique-9108525.php     

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
https://www.midilibre.fr/2020/10/01/une-semaine-pour-sessayer-au-velo-electrique-9108525.php
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Etudes et rencontres professionnelles 

12. Vidéo en lien avec l’étude de l’impact économique et le potentiel de développement des usages 

du vélo en France 

Une vidéo nommée « chapitre 7, le vélo, acheter moins et l’utiliser plus » diffusée par l’ADEME a pour 

référence et source sur laquelle elle est établie celles de l’étude des « 12 clés pour investir dans le vélo, 

impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France ». Cette étude a été réalisée 

par Inddigo, Vertigo Lab, Cerema pour l’ADEME, la Fédération Française de Cyclisme (FUB) et la 

Direction Générale des Entreprises (DGE) (Cf. images ci-contre, étude déjà présentée dans une des notes 

de veille précédente). Autres options ? Le vélo recyclé que l’on entretient soi-même, les vélos en libre-

service et la location de vélos longue durée. Lien vers l’étude : 

https://www.inddigo.com/fr/actualites/grande-etude-sur-le-velo-en-france-etat-des-lieux-impacts-

economiques-perspectives-197/  

Paru en octobre 2020  

https://www.linkedin.com/posts/inddigo_le-v%C3%A9lo-acheter-moins-et-lutiliser-plus-activity-

6719172523000422400-Q20k 

 

 

 

 

 

 

13. 24ème Rencontres Vélo & Territoires  

Les 24ème Rencontres Vélo & Territoires se déroulent à distance pour l’édition 2020. Près de 250 personnes 

des quatre coins de la France, voire des pays voisins, étaient connectées aux premières séquences 

numériques. Retour sur la table ronde d'ouverture des Rencontres Vélo & Territoires qui faisait justement 

le point sur la situation actuelle : accélération des politiques cyclables, stimuler les politiques cyclables là 

où il n’y en a pas, la recette clé pour 12 % de part modale en 2030 ? 

Publié le 08/10/2020 

https://www.velo-territoires.org/actualite/2020/10/08/deux-ans-plan-velo-12-de-part-modale-velo-2030/  

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
https://www.inddigo.com/fr/actualites/grande-etude-sur-le-velo-en-france-etat-des-lieux-impacts-economiques-perspectives-197/
https://www.inddigo.com/fr/actualites/grande-etude-sur-le-velo-en-france-etat-des-lieux-impacts-economiques-perspectives-197/
https://www.linkedin.com/posts/inddigo_le-v%C3%A9lo-acheter-moins-et-lutiliser-plus-activity-6719172523000422400-Q20k
https://www.linkedin.com/posts/inddigo_le-v%C3%A9lo-acheter-moins-et-lutiliser-plus-activity-6719172523000422400-Q20k
https://www.velo-territoires.org/actualite/2020/10/08/deux-ans-plan-velo-12-de-part-modale-velo-2030/
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14. Vélo & Territoires  

Vélo & Territoires est intervenu le 06/10/2020 dans le webinaire sur les défis et opportunités du secteur du 

tourisme à vélo face à la crise sanitaire actuelle : " challenges and opportunities for the cycling tourism 

sector from the COVID-19 pandemic". Le tourisme à vélo se pose en voie engageante avec des retombées 

économiques et de l'emploi au rendez-vous. Cela s'insère dans le cadre de politiques plus vastes d'adaptation 

de nos sociétés à plus de vélo partout. En France, les grands itinéraires enregistrent +30 % de fréquentation 

en juillet-août par rapport à l'an passé et www.FranceVelotourisme.com a enregistré +133 % de 

présentation par rapport à l'année dernière avec 2,5 millions de visiteurs uniques.  

Publié le 18/09/2020 

https://pro.eurovelo.com/news/2020-09-18_barcelona-hosts-webinars-on-the-challenges-and-

opportunities-for-the-cycling-tourism-sector-from-the-covid-19-pandemic  

15. Enquête ADEME sur les services vélos en LLD ou sur aide achat VAE 

L'enquête Services Vélo de l'ADEME est de retour en 2020 et concerne aussi bien les associations que leurs 

membres et les usagers du vélo, qui sont interrogés sur leurs expériences de services vélos (location, ateliers 

d'auto-réparation, vélo en libre-service etc.).  

Le lien de l'enquête ci-après, il est actif jusqu'au 25 octobre 2020. 

Paru en octobre 2020 

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/alter/ServicesVelosAdeme/questionnaire.htm?fbclid=IwAR17

7_fu1RRURJUNEVyYjm1GUXEv5paWm2k3cPPjX5zN0uoHfI0NykRplqw#29  

https://www.linkedin.com/posts/inddigo_enqu%C3%AAte-sur-les-services-v%C3%A9los-vous-avez-

activity-6716343917421432832-MCCo  

  

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
https://pro.eurovelo.com/news/2020-09-18_barcelona-hosts-webinars-on-the-challenges-and-opportunities-for-the-cycling-tourism-sector-from-the-covid-19-pandemic
https://pro.eurovelo.com/news/2020-09-18_barcelona-hosts-webinars-on-the-challenges-and-opportunities-for-the-cycling-tourism-sector-from-the-covid-19-pandemic
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/alter/ServicesVelosAdeme/questionnaire.htm?fbclid=IwAR177_fu1RRURJUNEVyYjm1GUXEv5paWm2k3cPPjX5zN0uoHfI0NykRplqw#29
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/alter/ServicesVelosAdeme/questionnaire.htm?fbclid=IwAR177_fu1RRURJUNEVyYjm1GUXEv5paWm2k3cPPjX5zN0uoHfI0NykRplqw#29
https://www.linkedin.com/posts/inddigo_enqu%C3%AAte-sur-les-services-v%C3%A9los-vous-avez-activity-6716343917421432832-MCCo
https://www.linkedin.com/posts/inddigo_enqu%C3%AAte-sur-les-services-v%C3%A9los-vous-avez-activity-6716343917421432832-MCCo
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16. "Sommets du Tourisme 2020" de la région AURA : documentations accessible et en replay  

Le dossier complet des "Sommets du Tourisme 2020" consacré à ces deux jours d'échange et de partage 

(28 et 29 septembre dernier), qui se compose du replay, des supports des présentations, des interviews, des 

plans d'actions, des chiffres clés …, est en ligne. Le thème général de ces Assises était « Rebondir après la 

crise » en axant les débats sur un des secteurs les plus ciblés par le plan de relance : les hébergements. « Il 

n’y a pas de séjour et de tourisme sans hébergement. Le Vélo et le VTT en vogue en AURA… 

Publié le 01/10/2020 

http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/les-sommets-du-tourisme-2020-1  

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/les-sommets-du-tourisme-2020-1
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Politique et réglementation vélo  

17. Grenoble Capitale Verte Européenne 2022  

Grenoble deviendra en 2022 la "Capitale verte européenne". Elle a été désignée ce 8 octobre 2020 par un 

jury d'experts de la Commission européenne qui évalue les engagements des villes candidates en matière 

d'environnement et de développement durable en se fondant sur un état des lieux dans douze domaines. 

Parmi eux, la qualité de l'air, de l'eau, la gestion des déchets, les mobilités, la gouvernance ou encore leurs 

capacités à s'adapter et à atténuer le changement climatique. À l'exception de la qualité de l'air, où elle est 

arrivée troisième, Grenoble, grande favorite, a figuré pour chacun des indicateurs à l'une des deux premières 

places du classement établi par la Commission européenne. La mobilisation de l'ensemble des acteurs 

locaux - métropole, université... - sur les enjeux environnementaux a également été examinée. Le chef-lieu 

de l'Isère succédera à la ville finlandaise de Lahti, qui deviendra en janvier 2021, après Lisbonne, l'actuelle 

"Capitale verte européenne", la prochaine ville ambassadrice des transitions de l'Union européenne. Nantes 

a été la première ville française à obtenir cette récompense, en 2013. Turin (Italie), Tallinn (Estonie) et 

Dijon figuraient depuis mai dernier parmi les quatre finalistes retenus - sur dix-huit candidatures - par le 

jury de la Commission européenne.  

Publié le 09/10/2020 

https://www.banquedesterritoires.fr/gren

oble-capitale-verte-europeenne-2022  

 

 

 

18. Électrification d’un vélo traditionnel : le gouvernement publie la liste des règles à respecter 

Électrifier un vélo traditionnel permet de réduire les dépenses dans la mesure où le prix d’un kit est 

généralement inférieur à celui d’un VAE tout neuf. C’est pour cette raison que la plupart des cyclistes 

optent pour le retrofitting ou l’utilisation d’un kit d’électrification amovible. En plus de la grande diversité 

des kits disponibles sur le marché, à l’instar du Bimotal Elevate ou encore du Swytch, des entreprises du 

secteur foisonnent. Quelques exemples avec celles en AURA : "G-boost", « zBoost my bike", "Ve-tech", 

"A fond Gaston"…. Le gouvernement a publié le 29 septembre 2020 la liste des consignes à respecter dans 

le décret n° 2016-364 du 29 mars 2016. (modifié) :  

- pour pouvoir circuler librement sur la voie publique, sans avoir à l’immatriculer, la puissance du moteur 

ne doit pas excéder 250 W  

- le système de l’assistance ne doit se déclencher qu’au pédalage et se couper à l’arrêt du pédalage. Une 

assistance au démarrage est autorisée à condition que la vitesse ne dépasse pas 6 km/h. 

- en ce qui concerne la vitesse légale autorisée, elle est plafonnée à 25 km/h selon la directive 2002/24/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux 

ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil. 

- si le VAE est utilisé par un enfant de moins de 12 ans, le port du casque est obligatoire sous peine d’une 

amende allant jusqu’à 750 € 

- en cas de luminosité insuffisante ou de déplacement nocturne, le 

cycliste doit porter un gilet de haute visibilité. L’absence d’éclairage 

fonctionnel peut entrainer une amende allant jusqu’à 38 €.  

Par Marc Odilon le 01/10/2020 

https://www.neozone.org/auto-moto/electrification-dun-velo-

traditionnel-le-gouvernement-publie-la-liste-des-regles-a-respecter/  

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
https://www.banquedesterritoires.fr/grenoble-capitale-verte-europeenne-2022
https://www.banquedesterritoires.fr/grenoble-capitale-verte-europeenne-2022
https://www.neozone.org/auto-moto/electrification-dun-velo-traditionnel-le-gouvernement-publie-la-liste-des-regles-a-respecter/
https://www.neozone.org/auto-moto/electrification-dun-velo-traditionnel-le-gouvernement-publie-la-liste-des-regles-a-respecter/
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19. Lois et régulations : L’Europe met en œuvre une régulation des importations de vélo à 

assistance électrique et des pièces détachées conçus en Chine  

Afin d’inciter plus de VAE conçus en Europe, la Commission Européenne a amendé une réglementation 

d’anti-circumvention pour les importations de composants fabriqués en Chine. La publication au Journal 

Officiel 2020/1296 permet la possibilité d’importer des VAE ou des pièces ou composants de VAE, pour 

cela l’entreprise doit faire une demande de dérogation.  

Publié le 30/09/2020 

https://www.bike-eu.com/laws-

regulations/nieuws/2020/09/eu-implements-

regulation-for-imported-chinese-e-bike-parts-

10138859  

 

20. La Commission Européenne revoit la directive 168/2013 concernant les caractéristiques des 

e-bike  

La directive 168/2013 revue par la Commission Européenne détermine la réglementation (les 

caractéristiques) et les procédures d'homologation des véhicules acquis de deux roues ou plus. « Après tout 

ce temps, nos plaintes ont finalement été entendues », explique l’association professionnelle LEVA-EU. 

LEVA-EU se considère comme un des leaders du commerce des véhicules électriques légers en Europe. 

La Commission européenne a demandé à TRL, un centre de recherche britannique spécialisé dans la 

mobilité, d'étudier la position des LEVA -EU. Depuis janvier 2017, tous les vélos électriques, à l'exception 

de ceux avec une assistance allant jusqu'à 25 km/h et avec une puissance nominale continue maximale du 

moteur de 250 W, doivent être conformes aux règles techniques européennes harmonisées définies dans la 

législation.  

Publié le 08/10/2020 

https://www.bike-eu.com/laws-regulations/nieuws/2020/10/eu-commission-initiates-review-of-e-bike-

and-lev-type-approval-10138943  

https://www.ebike-generation.com/actus/vers-une-nouvelle-reglementation-europeenne-pour-les-velos-

electriques-rapides/  

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
https://www.bike-eu.com/laws-regulations/nieuws/2020/09/eu-implements-regulation-for-imported-chinese-e-bike-parts-10138859
https://www.bike-eu.com/laws-regulations/nieuws/2020/09/eu-implements-regulation-for-imported-chinese-e-bike-parts-10138859
https://www.bike-eu.com/laws-regulations/nieuws/2020/09/eu-implements-regulation-for-imported-chinese-e-bike-parts-10138859
https://www.bike-eu.com/laws-regulations/nieuws/2020/09/eu-implements-regulation-for-imported-chinese-e-bike-parts-10138859
https://www.bike-eu.com/laws-regulations/nieuws/2020/10/eu-commission-initiates-review-of-e-bike-and-lev-type-approval-10138943
https://www.bike-eu.com/laws-regulations/nieuws/2020/10/eu-commission-initiates-review-of-e-bike-and-lev-type-approval-10138943
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Fabricants 

21. Après l’échec de la proposition de reprise de WhaTTfornow le groupe Rossignol est à la 

recherche d’un nouveau repreneur pour Time Sport 

En juin dernier (2020), le groupe Rossignol avait annoncé avoir obtenu un accord de reprise avec la start-

up française WhaTTfornow pour l’acquisition des activités industrielles et commerciales de Time Sport. 

Malheureusement le deal financier a échoué à la fin septembre, laissant Time Sport à la recherche d’un 

nouveau repreneur. François Guers le président et gérant de WhaTTfornow aurait été dans l’incapacité de 

faire une levée de fonds suffisante pour le rachat de Time Sport, la marque de vélo et de pédale haut-de-

gamme. Désormais, le groupe Rossignol serait en discussion avec quelques autres potentiels acheteurs, sans 

que d’autres informations pour le moment soient communiquées. Le groupe Rossignol avait expliqué avoir 

choisi WhaTTfornow justement pour sa solidité financière et ses garanties sociales comme sa volonté de 

monter un groupe industriel en regroupant les marques de la région Auvergne Rhône-Alpes. L’équipe des 

10 employés de Time Sport ont été transférés à Rumilly près d’Annecy (74) dans l’ancienne usine de ski 

de Salomon où 10 autres employés de WhaTTfornow travaillent déjà sur l’assemblage des e-MTBs TTX 

and TTS. 

Publié le 08/10/2020 

https://www.bike-eu.com/market/nieuws/2020/10/time-

sport-back-on-sale-as-whattfornow-deal-fails-10138947  

 

 

22.  Les vélos cargo de Kiffy prennent de l'élan 

Le fabricant stéphanois "Kiffy" recentre sa production sur le vélo à assistance électrique : le Kiffy Capsule. 

Ce modèle de VAE cargo sorti en mai, peut transporter jusqu'à 190 kg. Le nouveau modèle de Kiffy a été 

présenté aux Prodays à Paris, un salon réservé aux professionnels du cycle les 19 et 20 septembre, 

permettant de toucher 80 nouveaux revendeurs. Commercialisé seulement au sein de magasins physiques, 

le vélo est présent aujourd'hui à travers une centaine de points de vente. Du cadre, garanti à vie, jusqu'aux 

repose-pied en acacia issu des forêts d'Isère, la conception des vélos joue la carte du local. Les moteurs 

électriques sont quant à eux allemands.  

L’équipe dédiée à la production du Kiffy Capsule se compose de quatre soudeurs à plein temps et autant 

au montage. Une personne en charge de la communication est aussi recherchée. 

Par Noémie Coquet Publié le 13/09/2020 

https://www.lessor42.fr/les-velos-cargos-de-kiffy-

prennent-de-l-elan-25576.html  

  

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
https://www.bike-eu.com/market/nieuws/2020/10/time-sport-back-on-sale-as-whattfornow-deal-fails-10138947
https://www.bike-eu.com/market/nieuws/2020/10/time-sport-back-on-sale-as-whattfornow-deal-fails-10138947
https://www.lessor42.fr/les-velos-cargos-de-kiffy-prennent-de-l-elan-25576.html
https://www.lessor42.fr/les-velos-cargos-de-kiffy-prennent-de-l-elan-25576.html
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23. Voltaire : 80 km d’autonomie pour ce vélo électrique français taillé contre les vols 

Fruit d’une réflexion menée par deux entrepreneurs français, le vélo à assistance électrique Voltaire mêle 

l’élégance des années 1960 et la technologie moderne pour tenter de devenir l’une des nouvelles références 

des cycles branchés haut de gamme. Neuf collaborateurs et un million d’euros levés plus tard le projet né 

d’une réflexion dont l’objectif a été de créer un cycle impossible à voler tout en « rendant la mobilité plus 

propre et efficace en zone urbaine ». La phase de commercialisation de leur vélo est entamée, pour des 

livraisons prévues au premier trimestre 2021. Conçu pour un usage quotidien, le Voltaire qui puise son 

inspiration stylistique dans les deux-roues des années 1960, adopte un format VTC et un cadre ouvert 

(aluminium) avec un engin qui pèse 19,8 kilos. Les technologies embarquées intelligente et les composants 

sont les suivants :  

- le moteur de 220W placé sur le moyeu arrière qui « délivre intelligemment sa puissance en fonction des 

informations recueillies par le capteur de couple » 

- la batterie d’une autonomie de 80 km est logée dans la tige de la selle  

- transmission par courroie, de freins à disque hydrauliques, éclairage intégré, feu-stop arrière avec capteur 

de freinage et des pneus fabriqués à partir de matières premières recyclées 

- deux modes d’assistance (vif ou éco) 

- technologie NFC, application dédiée et propre système anti-vol « Si le vol est confirmé, il se met à sonner, 

prévient son propriétaire et traque la position pour permettre aux services de police de le retrouver. Une 

assurance en option vient compléter ce dispositif », conclut-on. 

Par Grégoire Huvelin Publié le 01/10/2020 

https://www.frandroid.com/produits-

android/mobilite-urbaine/velo-

electrique/776948_voltaire-80-km-

dautonomie-pour-ce-velo-electrique-francais-

taille-contre-les-vols  

  

   

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/776948_voltaire-80-km-dautonomie-pour-ce-velo-electrique-francais-taille-contre-les-vols
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/776948_voltaire-80-km-dautonomie-pour-ce-velo-electrique-francais-taille-contre-les-vols
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/776948_voltaire-80-km-dautonomie-pour-ce-velo-electrique-francais-taille-contre-les-vols
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/776948_voltaire-80-km-dautonomie-pour-ce-velo-electrique-francais-taille-contre-les-vols
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/776948_voltaire-80-km-dautonomie-pour-ce-velo-electrique-francais-taille-contre-les-vols
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24. LeMond Bicycles développe des VAE parmi les moins lourds du marché  

Le Daily et LeMond Dutch sont deux vélos à assistance électrique haut de gamme de 12,3 kilos entièrement 

en carbone. Développés par la société LeMond Bicycles de Gregory James LeMond. Gregory James 

LeMond ancien cycliste professionnel américain de 1981 à 1994, a d’ailleurs été le premier coureur à 

remporter le Tour de France avec un cadre en carbone, en 1986. Ce Daily et LeMond Dutch sont parmi les 

plus légers du marché, leur particularité réside dans l’utilisation du carbone pour les principaux composants 

du cadre à la fourche en passant par la potence, la tige de selle et les garde-boues, la société a privilégié ce 

matériau connu pour sa plus grande légèreté. L’entreprise a joué la carte du minimalisme avec un design 

sobre pour camoufler au mieux son appartenance à la gamme électrique. Les deux modèles diffèrent 

uniquement par rapport au guidon et au cadre : le Daily offre un guidon droit et au cadre classique alors 

que le LeMond Dutch quant à lui possède un guidon plus proche de celui des VanMoof et un cadre ouvert.   

Pour les composants techniques, la société a installé des freins à disque hydrauliques Shimano, un levier 

de vitesses hydraulique Shimano (transmission à onze vitesses), des jantes tubeless — c’est-à-dire dénué 

de chambre à air, logée dans le pneu — moins sujettes aux crevaisons, un moteur de 250W, une batterie 

principale de 250W qui peut être combinée à une batterie complémentaire pour augmenter l’autonomie qui 

n’a, justement, n’a pas été communiquée. La question reste celle du rayon d’action de ces VAE.  

Par Grégoire Huvelin Publié le 30/09/2020 

https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/775307_ceux-deux-velos-

electriques-haut-de-gamme-de-12-kilos-sont-entierement-en-carbone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-%09du-vae-en-isere
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/775307_ceux-deux-velos-electriques-haut-de-gamme-de-12-kilos-sont-entierement-en-carbone
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/775307_ceux-deux-velos-electriques-haut-de-gamme-de-12-kilos-sont-entierement-en-carbone
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Innovations 

25. Une première en France : R-GDS teste le vélo à hydrogène à Strasbourg : 

Le vélo alpha est en test dans les rues de la belle Ville et Eurométropole de Strasbourg. Équipé d’une 

remorque TOUTENVELO, il facilite les interventions légères des agents R-GDS (Réseau gaz naturel Strasbourg) en 

centre-ville. Critères : 80km à 120 km autonomie / recharge bouteille à H / fabricant : Pragma Industrie 

https://www.tchapp.alsace/articles/r%C3%A9seau-gds/une-premi%C3%A8re-en-france-r-gds-teste-le-

v%C3%A9lo-%C3%A0-hydrog%C3%A8ne-%C3%A0-strasbourg.html 

 Sources : images/ 

https://www.linkedin.com/company/r-seau-gds---gaz-de-strasbourg/  
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International 

26. En Chine, bientôt la fin des “cimetières à vélo” ? 

La Chine s’apprête à faire disparaître quelques 25 millions d’anciens vélos partagés, actuellement entassés 

dans d’immenses “cimetières”, rapporte le South China Morning Post. Le quotidien hong-kongais explique 

: Trois ans après le déclin de l’économie chinoise du vélo en libre-service, les autorités locales sont sur le 

point d’envoyer les derniers 25 millions de vélos abandonnés dans des usines de recyclage, ce qui permettra 

d’éliminer le reste du fléau qui affecte les paysages urbains, laissé par des dizaines d’entreprises qui ont 

fait faillite. Jusqu’à récemment, presque toutes les grandes villes de Chine avaient un ”cimetière à vélos”, 

“où des centaines de milliers” de ces bicyclettes colorées hors d’usage “étaient empilées après la faillite de 

leurs exploitants”. En cause : l’explosion de la bulle des systèmes de vélos en libre-service, passée “de 

zéro” à “un pic” avant de connaître “une déflation rapide”, “le tout en quatre ans.” Mais selon Wu Guoyong, 

un photographe de Shenzhen qui s’est fait connaître en utilisant des drones aériens pour prendre des photos 

spectaculaires de ces piles de vélos – si grandes que le South China Morning Post les qualifie de “petites 

montagnes” –, “la plupart des cimetières à vélos ont déjà disparu”. Un “nettoyage massif” payé par les 

contribuables …  

 

Publié le 03/10/2020 de South China Morning Post 

https://www.courrierinternational.com/article/grand-nettoyage-en-chine-bientot-la-fin-des-cimetieres-velo  

 

 

  

Vue aérienne de milliers de vélos du service de vélos en libre-service 

chinois mobike, alignés dans un espace ouvert de la ville de Nanjing, 

dans la province du Jiangsu, à l'est de la Chine 
Jia shiqing / Imaginechina / Imaginechina via AFP 07/01/2019 
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Filière économique – emplois – socio professionnels 

27. En plus des voitures, Norauto répare désormais les vélos 

Le spécialiste de l’auto ne veut pas passer à côté du succès croissant des nouvelles mobilités. Déjà présent 

sur le secteur du deux-roues au travers de la vente de vélos à assistance électrique (VAE) depuis 14 ans, un 

corner expérimental a été inauguré fin août dans le magasin de Villeneuve d’Ascq (Hauts-de-France). Il 

s’agit d’un service de réparation/ maintenance de tous les modèles de vélos, classiques ou VAE, et quelle 

que soit la marque ainsi que pour les trottinettes. « Le magasin a été réaménagé pour donner plus de 

visibilité à la gamme mobilité », explique le service communication du groupe. Un collaborateur est dédié 

à cet espace, pour conseiller les clients, assurer les ventes mais aussi prendre en charge les réparations. « Si 

jamais l’affluence est trop forte, d’autres techniciens du centre de réparation ont les compétences pour 

assurer ces prestations », précise Norauto. Les clients sont au rendez-vous, assure l’enseigne, qui se donne 

quelques mois d’observation avant de déployer ce service dans d’autres centres.  

Par Coralie Cathelinais Publié le 02/10/2020 

https://www.bfmtv.com/auto/mobilites/en-plus-

des-voitures-norauto-repare-desormais-les-

velos_AN-202010020005.html  
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28. Espaces dédiés à la pratique du vélo : les Pumptrack se multiplient  

En Isère l’entreprise phare du domaine est celle de Bike Solutions (https://www.bikesolutions.fr/ ). Bike 

Solutions est un bureau d’étude spécialisé dans la conception, la maîtrise d’œuvre, la construction et la 

réalisation d'espaces dédiés à la pratique du vélo (dont des Pump Tracks, chemins, sentiers et voies), elle a 

su s’implanter également à l’international (https://www.bikesolutions.fr/tous-les-projets/ ). Depuis 2007, 

BikeSolutions a développé un savoir-faire entre consulting, maîtrise d’œuvre et réalisation dans la 

conception et la construction d’aménagements pour la pratique du vélo (pistes de VTT de descente – DH, 

bike park, itinéraires de cross-country – XC, enduro) et des glisses urbaines (pumptracks en enrobé). 

Commentaire CCIG 

 

 

 

 

Au cœur de Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne, l’écoquartier de Montévrain (77) accueille le plus grand 

pumptrack de France inauguré le mercredi 7 octobre dernier. Le pumptrack de Montévrain est ouvert au 

public à compter du 8 octobre 2020. Inédit par sa taille et les variétés de parcours qu’il offre, il vient 

compléter, avec le complexe sportif Montévrain Sport Académie et le futur stade, l’offre de la commune 

en équipements sportifs. Déployé sur une surface de près de 6 000 m², avec 780 mètres linéaires de tracé, 

ce pumptrack se démarque par sa très grande superficie et sa diversité des parcours, repérés par un code 

couleur et adapté à tous les niveaux. La variété des trajectoires de transferts et de sauts proposée a été 

particulièrement étudiée pour ravir le plus grand nombre, des plus jeunes enfants à partir de 3 ans jusqu’aux 

compétiteurs chevronnés. Le pumptrack est financé et réalisé par EpaMarne en partenariat avec la Ville de 

Montévrain, qui en assurera la gestion. Il est conçu par le maître d’œuvre Lollier Ingénierie et a été aménagé 

par le groupement d’entreprises Eiffage-MyTracks. Vitrine pour l’Est Francilien d’un cadre de vie de 

qualité, porte les valeurs du développement durable et met en avant les usages. Le quartier présente un 

équilibre entre habitat et emploi favorisant une ville mixte et animée à deux pas du RER A. 

Publié le 07/09/2020 

https://www.epamarne-

epafrance.fr/actualites/ecoquartier-de-montevrain-

le-plus-grand-pumptrack-de-france-inaugure/  
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Culture vélo 

29. Velosophe, un second livre sur la créativité liée au vélo 

D'origine belge, Pascal Mageren est un vélosophe, « Vélosophe : n.m ou n.f, observateur attentif, le 

vélosophe s’émerveille de toutes les formes de créativité liées de près ou de loin à la vie d’un cycle (et au 

cycle de la vie) ». Déjà auteur d'un premier livre "la créativité liée au vélo" en auto-édition, il sortira 

prochainement un second livre intitulé "la créativité liée au vélo Tome 2 – Bike-inspired creativity" 

(l'édition est bilingue) grâce à une campagne de crowfounding à nouveau pour mettre en avant la créativité 

de l'univers vélo. Pascal Mageren est également le fondateur du blog Velosophe.be sur lequel il partage ses 

découvertes et ses coups de cœur autour du vélo, marketeur de contenu dans une agence de communication 

ainsi que conférencier et organisateur d'expositions sur des vélos spéciaux. « Depuis quelques mois, sans 

trop faire de bruit, je multiplie les interviews et vous prépare une édition tout aussi surprenante que la 

première. Au programme : vélos originaux, créations loufoques, recherches sur les matériaux, inventions 

étonnantes, projets artistiques… » indique l'auteur, qui entend surprendre le lecteur avec des créations 

cyclistes venues des quatre coins du monde. 

Par Xavier Cadeau Publié le 09/10/2020 

https://www.weelz.fr/fr/velosophe-second-livre-creativite-liee-

au- 

velo/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=83950d73

66-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term

=0_56f7ce1dad-83950d7366-330375685  
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Evènements et animations  

30. La colline d'Élancourt, futur site référent du VTT en Ile de France et pour les JO 2024 

Le choix du site de la colline d'Élancout pour les Jeux Olympiques (JO) 2024 va offrir de réelles 

perspectives de développement du VTT après les jeux en région Ile de France, qui manquait de sites. « Des 

segments de la piste olympique seront préservés. Entre le VTT, le cyclisme sur piste, le BMX et le golf au 

golf national à Guyancourt, l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera ainsi quatre sites 

olympiques. 

Par Alexandre Marque Publié le 07/10/2020 

https://actu.fr/ile-de-france/elancourt_78208/yvelines-

jo-2024-la-colline-d-elancourt-accueillera-bien-l-

epreuve-de-vtt_36594532.html   

https://www.linkedin.com/posts/f%C3%A9d%C3%A

9ration-fran%C3%A7aise-de-cyclisme_vtt-jo2024-

cyclisme-activity-6721049733407752192-Nnp4  

 

31. "Mai à vélo 2021" est lancé : communiqué de presse d’Union Sport et Cycle  

"Mai à vélo" est lancé ! 🚴♀️🚴♂️ 

Retrouvez le communiqué de presse du comité de pilotage "Mai à vélo" pour tout savoir sur cette fête 

nationale dédiée au vélo pour la prochaine édition de 2021.  

Ouest France avait en mai dernier établi une tribune pour relayer des informations de l’édition 2020 de 

"Mai à vélo" de l’Union Sport et Cycle. (https://www.ouest-france.fr/economie/transports/velo/tribune-

mai-velo-une-fete-nationale-pour-que-vive-l-engouement-pour-le-velo-6851349 ) 

Paru en octobre 2020 

https://www.linkedin.com/posts/union-sport-%26-cycle_communiqu%C3%A9-de-presse-mai-%C3%A0-

v%C3%A9lo-est-lanc%C3%A9-activity-6716358691051888640-wjVh 
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