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TERRITOIRES ET INNOVATIONS
1. L'État offre 50 euros pour faire réparer son vélo (30 avril 2020)
L'État va ainsi offrir un forfait de 50 euros destiné à la remise en état d'un vélo (changement
de chaîne, frein, pneu, dérailleur...), à utiliser chez une liste de réparateurs référencés sur
une plateforme en ligne (https://coupdepoucevelo.fr/) et sur le site internet du partenaire la
Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB). Ce dispositif s'inscrit dans un plan de 20
millions d'euros afin d'inciter les Français à pédaler plutôt que prendre le métro pour se
rendre à leur travail, on dénombre 30 millions vélos d'occasion en France. L'utilisation de
ce forfait devrait être des plus simples puisqu'il suffira simplement de se rendre dans l'un
des réparateurs concernés sans rien débourser, sauf si la note dépasse les 50 euros.
L'artisan est lui remboursé par l'État. Les autres mesures développées par le gouvernement
pour encourager la pratique de la petite reine pour le déconfinement sont celles de la mise
en place des pistes cyclables et des aménagements piétons temporaires des villes et
départements ; la création de places de stationnement temporaire pour vélo ; de
«formations à la reprise d'un vélo en confiance, assurées gratuitement» et enfin pour le
privé, un forfait mobilités durables, qui peut monter jusqu’à 400 euros. Pour soutenir les
collectivités dans cette démarche d’aménagements cyclables et pétons temporaires, le
ministère leur propose un soutien technique, financier (Le fonds de dotation de soutien à
l'investissement local DSIL) et la dispense d'autorisations préalables, «notamment des
Architectes des Bâtiments de France».
PHILIPPE HUGUEN / AFP
Par Le Figaro avec AFP Publié le 30/04/2020 à 00h10
(mis à jour à 16h06)

https://www.lefigaro.fr/conso/l-etat-va-offrir-unforfait-de-50-euros-aux-francais-pour-qu-ilsreparent-leurs-velos-20200430

2. Savoie : Déplacements : "Le vélo est dans l'air du temps"
Pour Dominique Favario, qui dirige l’enseigne savoyarde Dvélos (cinq associés, trois
magasins et 45 salariés, 10 millions d’€ de chiffre d’affaires) dévolue à la vente de cycles,
la part modale du vélo va s’accroître dans les déplacements quotidiens. Le dirigeant estime
le mouvement enclenché et la dynamique ascendante, notamment pour l'électrique et les
trajets domicile-travail.
Par D.M. Publié le 12/05/2020 à 06h05 (mis à jour à 06h32)

https://www.ledauphine.com/sante/2020/05/12/deplacements-le-velo-est-dans-l-air-dutemps
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3. Le VTT sous toutes ses formes à Oz en Oisans
Déjà riche en la matière, l’offre VTT d’OZ-en-Oisans s’étoffe encore cet été. La boucle des
Lacs, déjà accessible pour les VTTAE, va faire l’objet d’une mise en avant par le
département de l’Isère. Une nouvelle piste rouge d’enduro a également été créée dans la
Combe de Poutran
Par Martin Léger

https://www.actumontagne.com/sports/le-vtt-sous-toutes-ses-formes-a-oz/

4. Vélo & Fromages », pédaler pour mieux manger
Partir sur les belles routes de France pour découvrir le savoir-faire de nos producteurs,
c’est ce que propose le dispositif « Vélo & Fromages ». Rencontre avec les différents
acteurs de cette initiative, qui mettent l’accent sur l’importance d’un tourisme doux et de la
découverte des 1 500 fromages français.

Crédit photo : Patrick Domeyne

http://www.departements.fr/wpcontent/uploads/2020/05/Atlas-Mai-2020-140520compress%C3%A9.pdf

Par Simon Bardet

https://www.sportmag.fr/mai-2020/velo-fromages-pedaler-pour-mieux-manger

5. Accélération du Plan Vélo de la Métropole Grand Nancy
Un double objectif a été retenu : - Accélérer les mesures prévues dans son Plan Vélo, en
lien avec le volet Mobilités du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat Déplacements
(PLUi-HD). Grâce à des aménagements rapides et provisoires, la Métropole entend
expérimenter de nouveaux itinéraires. Ils pourront ensuite être adaptés et pérennisés par
des travaux de voirie. Ces nouveaux axes vont s'ajouter au réseau cyclable déjà existant.
Cela représente 15 kilomètres supplémentaires ; - Développer les services pour les
cyclistes, avec notamment une politique tarifaire incitative pour la location de vélos.
Aujourd'hui, seulement 2 à 3% des déplacements dans le Grand Nancy se font à vélo. Alors
que les transports en commun redémarrent doucement (seulement 20% des usagers sont
revenus), la Métropole veut éviter l'augmentation du nombre de voitures individuelles sur
les routes.
https://www.grandnancy.eu/actualites/actualite/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1409&tx_news
_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=76bc9c16e53aaac60952a1a18f5
f87f1
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6. Initiative locale en faveur de la micro-aventure en VAE, location et multi
service
A Plévenon dans les Côtes-d’Armor en région Bretagne, afin de voyager à bicyclette
pendant quelques heures, lors d’un week-end ou pendant les vacances, Emmanuel Hervé
a lancé Capbike, samedi 16 mai, un nouveau service de location de vélos, avec un parc
composé de quatorze vélos à assistance électrique dont deux « fatbikes ». Avec l’aide de
la municipalité, Capbike a pu bénéficier de plusieurs emplacements privilégiés sur l’espace
publique de la commune. « Mobile et itinérant, Capbike s’adapte au besoin de la clientèle
et propose de nombreuses prestations pour découvrir et visiter la presqu’île, Grand site de
France, cap d’Erquy-cap Fréhel », indique le loueur de bicyclettes. Emmanuel propose
différents services : livraison des vélos à domicile (gratuit dans les communes de Plévenon
et Fréhel) ; forfait Sunset, de 20 h à 22 h, pour contempler les derniers rayons de soleil ;
défi vélo sur une boucle de 30 km autour du cap Fréhel, avec chasse au trésor ; location 24
heures, pour profiter du matériel pendant ce laps de temps ; un combiné marche et vélos
(partir à vélo, continuer sur le GR34 et rentrer au point de location à vélo) ; une véloportation
(portage du vélo dans un rayon de 25 km autour du cap Fréhel). Actuellement en offre
découverte, Capbike propose une remise de 25 % sur toutes les prestations jusqu’au 2 juin.
Tarifs : à partir de 16 €.
Publié le 18/05/2020 à 10h00

https://www.ouest-france.fr/bretagne/plevenon-22240/plevenon-des-velos-assistanceelectrique-sont-louer-6838819

7. TBM le service de vélo en libre-service de la ville de Bordeaux
Métropole propose l’abonnement annuel au V3 électrique pour
seulement 12€
Pour obtenir l'option V3 électrique 7 du service de vélo en libre-service de la ville de
Bordeaux Métropole nommé TBM à un prix de 12€/an au lieu de 72€, il faut déjà avoir un
abonnement TBM V3 classique. Ce qui veut dire concrètement que si vous possédez un
abonnement V3 Classique, vous pouvez d'ores et déjà passer à l'électrique en souscrivant
un nouvel abonnement pour le V3 électrique. Si l'idée d'obtenir à moindre coût un
abonnement pour le V3 électrique vous tente mais que vous n'étiez jusque-là pas abonné
au V3 classique, et bien la démarche est simple , il faut repasser par la case V3 classique
avant d'accéder au V3 électrique. Sachez que l'option électrique est proposée aux 700
premiers inscrits, mais pas au-delà. Pour vous abonner deux possibilités: l'inscription en
ligne, ou en vous rendant dans une agence TBM.
Le v3 électrique de Bordeaux Métropole - Bordeaux
Métropole

Par Jean-Michel Plantey Publié le 19/05/2020 à
12h36
https://www.francebleu.fr/viequotidienne/pratique/tbm-facilite-votre-mobilite-enproposant-l-abonnement-v3-electrique-pourseulement-12eu-pour-1-1589884247
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8. Vélo : un déconfinement en roue libre à Paris
Le vélo est un des véhicules à privilégier en ces temps d’épidémie de Covid-19. En France
et plus particulièrement en région parisienne, une chute très nette de la fréquentation des
pistes cyclables dans les deux premières semaines confinées, a été observé, puis,
progressivement le vélo a été utilisé à nouveau, un peu plus chaque semaine. Depuis le
déconfinement, l’usage du vélo est revenu au moins au même niveau qu’avant selon les
mesures faites sur les principaux axes parisiens. Une progression de son usage pointait dès
le mois de septembre 2019, renforcée par la grève des transports de décembre. Pour JeanSébastien Catier, de l’association Paris en selle, « [c]’est une opportunité à Paris et dans
les grandes villes pour le vélo d’accélérer une dynamique qui était déjà existante avant la
crise. Elle est surmultipliée par les contraintes de distanciation et le besoin de se déplacer
quand même ». L’association Paris en selle avait poussé le projet d’un Vélopolitain pendant
les municipales et la carte des aménagements provisoires pour le déconfinement de Paris
reprend une grande partie de ses tracés. Le plan de circulation vélo de Paris prévoit la
réalisation progressive de 50km de pistes cyclables supplémentaires (Cf. traits en orange
sur la carte ci-dessous). «Va être fait en trois mois ce qui était prévu en trois ans, ce qui est
totalement inédit », se réjouit le militant. « Ces infrastructures sont nécessaires à long terme.
C’est une façon de rattraper le retard parisien d’un seul coup.» Est-ce que tout cela
perdurera après la pandémie ? «Ce qu’on peut prévoir c’est que le nombre de cyclistes va
grandir de façon continue d’année en année pour atteindre 20, 30, peut-être 40% des
déplacements dans Paris », anticipe Jean-Sébastien Catier. « Il faudra pérenniser les
infrastructures provisoires, compléter le réseau, et revoir des pistes anciennes qui ne sont
pas capables d’absorber ce nouvel afflux. » C’est donc le retour de la bicyclette pour
paraphraser le livre prophétique de Frédéric Héran qui nous expliquait qu’il y a une inertie
énorme dans l’évolution de la pratique du vélo : elle n’augmente jamais plus de 15% par an,
malgré des pics liés à des événements exceptionnels auxquels on peut désormais ajouter
les pandémies. La raison de cette lenteur, c’est que le développement du vélo a besoin
d’un "système vélo" pour s’épanouir.
Pour se déplacer en île de France en vélo facilement et en sécurité pendant le
déconfinement, trouvez sur la carte votre chemin et les services mis à disposition
(réparateurs, parkings vélo...). Retrouvez ici bientôt l’ensemble des dispositifs
d’accompagnement pour le vélo en Île-de-France. https://velo.smartidf.services/

Par Julien Guillot, Publié le 18
mai 2020 à 09h03 (mis à jour
à 10:49)

https://www.liberation.fr/f
rance/2020/05/18/undeconfinement-en-rouelibre_1788433
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9. Veligo, le VAE en LLD dépasse les 10000 abonnés en Île-de-France
Lancé en septembre dernier, Véligo les vélos proposés par Ile-de-France Mobilités (IDFM)
en VAE location longue durée (LLD) pour 6 mois ont déjà atteint la barre symbolique des 10
000 souscripteurs en mois d’un an. Et bon nombre d’utilisateurs ne veulent pas revenir en
arrière.
Assemblé dans l'usine de Romilly (Aube), il a été développé pour assurer des trajets
sécurisés et confortables avec ses pneus larges pour la souplesse, ainsi que ses freins à
patins hydrauliques à l'avant et à l'arrière. Le moteur, situé dans la roue avant, est associé
à un capteur de couple situé au niveau du pédalier afin d'obtenir une assistance progressive.
La batterie, développée spécifiquement pour ce vélo, offre une autonomie maximale de 75
km. C'est un vélo qui se veut fiable et qui doit durer 6 ans.
La formule de base proposée en LLD est à 40 euros, à laquelle il faut ajouté l'assurance et
quelques accessoires dont l'antivol. Elle est limitée à six mois, mais peut être prolongée
(une seule fois) pour trois mois. C'est l'option choisie par 65 % des utilisateurs. Certains
utilisateurs regrettent néanmoins que la formule ne soit pas plus étendue dans le temps. «
Le dispositif est là pour entraîner un acte d'achat et non pour concurrencer les
professionnels », justifie IDFM. A son lancement, Valérie Pécresse souhaitait faire coïncider
la fin des six premiers mois avec l'ouverture de l'aide à l'achat d'un vélo électrique versée
par la région. Mais la grève dans les transports a poussé la présidente à accélérer la mise
en place de celle-ci. Tous les achats effectués par des Franciliens depuis le 1er décembre
2019 sont éligibles à cette subvention plafonnée à 500 euros.
Véligo prévoit 5000 nouveaux vélos disponibles d'ici la fin de l'année afin de faire face à la
demande.
Par Stéphane Corby Publié le 20/05/2020 à 17h19 (mis à

jour à 18h29)

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/veligo-le-velo-electrique-enlocation-longue-duree-depasse-les-10-000-abonnes-en-ile-de-france-20-05-20208320638.php
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10.
Les salariés allant au bureau à vélo sont-ils éligibles au nouveau
forfait mobilité ?
Lucien Flament, avocat au cabinet Valmy, spécialiste du droit du travail répond. La loi n°
2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit justement la possibilité
pour l’employeur de prendre en charge, dans la limite de 400 euros par an, tout ou partie
des frais engagés par ses collaborateurs se déplaçant entre leur résidence et leur lieu de
travail à vélo (à assistance électrique ou non) ou en covoiturage (art. L. 3261-3-1 du Code
du travail). Et bonne nouvelle, cette disposition est entrée en vigueur le premier jour du
déconfinement, le 11 mai dernier. Le montant, les modalités et les critères d’attribution de
cette prise en charge doivent être déterminés par un accord d’entreprise ou, à défaut, de
branche. Ce nouveau dispositif se substitue à l’indemnité kilométrique vélo (de 0,25 euro)
qui existait depuis 2015. Comme il est facultatif, l’employeur peut donc décider de le verser
ou pas. En revanche, reste obligatoire le remboursement de 50% du coût de l’abonnement
à un service de location de vélos ou de transports en commun. D'ailleurs, le forfait
mobilité est cumulable avec la participation de l'employeur à l'abonnement aux transports
en commun ou à un service de location de vélos. Mais le montant de ces deux aides ne
peut pas excéder 400 euros par an et par salarié. En pratique, l’exonération d’impôt sur le
revenu et de cotisations sociales à hauteur de 400 euros par an et par collaborateur pourrait
inciter les employeurs à en faire bénéficier plus largement leurs salariés.
Par Lucien Flament Publié le 20/05/2020 à 14h09 (mis à jour à 14h17)

https://www.capital.fr/votre-carriere/les-salaries-allant-au-bureau-a-velo-sont-ils-eligiblesau-nouveau-forfait-mobilite-1370552

11.

Mérignac prête gratuitement 49 VAE pour le déconfinement

Afin « d’accompagner la période de déconfinement et la transition écologique », La mairie
de Mérignac lance, en partenariat avec la Maison du Vélo, un service de prêt expérimental
de 49 VAE pour faciliter les déplacements domicile-travail. Seules conditions pour bénéficier
de ce prêt de 3 mois maximum, non reconductible : habiter Mérignac, être majeur et travailler
à plus de 3 km de son domicile. Le service, réservé à une personne par foyer, sera gratuit
pendant la période expérimentale. Une adhésion à la Maison du Vélo de 15€ sera en
revanche demandée, celle-ci propose des conseils en réparation, entretien et pratique
cycliste. Les pré-réservations doivent s’effectuer avant le 31 mai sur le site de la Ville. Une
commission d’attribution, composée de représentantes de la mairie et de la Maison du Vélo,
« sélectionnera les dossiers par ordre d’arrivée, sur respect des critères d’éligibilité, et sur
critères de priorisation. Seront ainsi notamment prioritaires les candidats de moins de 28
ans, les personnes vivant loin de leur travail, les travailleurs précaires, demandeurs d’emploi
ou bénéficiaires de minimas sociaux, et ceux disposant d’une possibilité de stationnement
sécurisé. La mairie précise avoir acheté « une flotte de 49 VAE de qualité, de marque
française, achetés à des vendeurs de cycles Mérignacais », pour soutenir la filière vélo. Elle
espère faire évoluer son offre de service à 60 vélos d’ici fin 2020. Mérignac rappelle disposer
de 110 km de pistes cyclables, dont 33 km en itinéraires sécurisés. Dans le cadre
des travaux d’aménagements temporaires pour les cyclistes entrepris par Bordeaux
Métropole, des travaux (élargissement des bandes cyclables, meilleur visibilité…) « ont été
réalisés » et « d’autres sont prévus».
https://rue89bordeaux.com/2020/05/merignac-prete-gratuitement-49-velos-electriquespour-le-deconfinement/
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12. Quelle place pour le vélo dans la France « d’après » ?
Rappels sur la pratique du vélo en France. Plus de la moitié des déplacements des
Français font moins de 5 kilomètres. Pourtant, la voiture individuelle reste le mode de
transport privilégié sur ces trajets courts (65% sur les trajets de 1 à 2 km). Dans une étude
publiée début mai1, l'Ademe indique ainsi qu’il existe « un potentiel considérable de transfert
modal » vers le vélo sur ces distances réduites. Selon différentes estimations, près de 5%
des personnes de plus de 15 ans en France font du vélo quotidiennement (contre 30% au
Danemark et 43% aux Pays-Bas). La pratique évolue très différemment selon les zones
géographiques : elle est en forte progression dans le centre des grandes villes, un « trompe
l’œil » selon l’Ademe puisqu’elle chute dans le même temps en banlieue, en milieu
périurbain et dans les zones rurales « là où il y a 25 ans la pratique du vélo était la plus forte
». Les Français disposent chez eux de 35,7 millions de vélos (dont 25% sont « inutilisés »)
mais ils considèrent davantage ceux-ci comme un loisir (la France est la 2e destination
mondiale du tourisme à vélo après l’Allemagne) ou une pratique sportive que comme un
mode de déplacement au quotidien (à l’exception de quelques villes, comme Strasbourg où
le vélo compte pour 16% des déplacements domicile-travail).
Les vélos à assistance électrique : une substitution aux voitures. Depuis plusieurs
années, le paysage de la bicyclette en France est marqué par le développement «
phénoménal » des vélos à assistance électrique (VAE) : les ventes de ces modèles sont
passées de près de 102 000 unités en 2015 à 338 000 en 2018, soit près de 13% de
l’ensemble des vélos vendus cette année-là aux particuliers (40% du marché en valeur). Le
VAE a un rôle important à jouer dans la reconquête du vélo en France : il est qualifié par
l’Ademe comme « un outil majeur pour réduire les fractures sociales et territoriales » sachant
qu’il « touche prioritairement les territoires où la pratique du vélo est la plus faible, s’utilise
avec une fréquence de pratique et sur des distances de déplacement beaucoup plus
importantes qu’un vélo classique et touche principalement des Français plus âgés qui ne
faisaient plus de vélo et des femmes ». Selon Olivier Schneider, président de la Fédération
française des usagers de la bicyclette (FUB), le VAE « rassure les gens qui ont peur de se
mettre au vélo, permet un allongement des distances et un vrai report modal : le VAE
remplace la 2e voiture dans bien des foyers ». L’Ademe estime que « 71% des usagers du
VAE utilisaient la voiture pour les déplacements réalisés aujourd’hui en VAE, pour
seulement 16% depuis le vélo classique ». L’efficacité énergétique du VAE est « sans
équivalent, compte tenu de la part importante de propulsion humaine dans le déplacement
(l’assistance n’est là que pour écrêter l’effort) et surtout de son faible poids », souligne
l’Agence de la transition écologique en France. En moyenne, un VAE est « 60 fois moins
lourd qu’une Zoé électrique, a une puissance maxi 260 fois plus faible et sa batterie a une
capacité 55 fois plus faible ».

Donnée de l’étude Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en
France réalisée par les cabinets Inddigo et Vertigo Lab pour la Direction Générale des Entreprises (DGE), la
Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM), l’Ademe et la Fédération
française de cyclisme, mai 2020.
Cette étude a été publiée début mai par l'Ademe avec entre autres pour objectif « d’éclairer les décideurs
publics et privés dans leurs projets de développement des mobilités cyclables, mais également les
industriels du cycle, ceux du sport et les professionnels du tourisme désireux de tirer le meilleur bénéfice du
retour à la pratique du vélo ».
1
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Quel potentiel de développement pour le vélo en France ? Le Plan « Vélo et mobilités
actives », présenté par le gouvernement en septembre 2018(9), fixe entre autres pour
objectif de tripler la part modale du vélo en France (c’est-à-dire « le taux de déplacements
faits à vélo sur l’ensemble des déplacements de la journée », indicateur à distinguer de la
pratique quotidienne), de 3% à 9% d’ici à 2024. Selon l'Ademe, cette part modale du vélo
est récemment « sans doute descendue sous la barre des 2% »(10) et l’objectif du Plan
Vélo semblait jusqu’à peu hors de portée : « une part modale de 9% à horizon 2024 en cinq
ans supposerait une augmentation de 35% par an de la pratique utilitaire sur cinq ans dans
toute la France ou une progression de 1,4 point de part modale chaque année, chiffre jamais
observé, même à Séville ou Vitoria-Gasteiz, alors même que la pratique est orientée à la
baisse en dehors des zones denses ». Toutefois, la donne pourrait changer dans le « monde
d'après », veulent croire les cyclistes. Dans le contexte actuel, le ministère de la Transition
écologique et solidaire a annoncé un plan de 20 millions d’euros en partenariat avec la FUB
qui prévoit entre autres un « coup de pouce réparation vélo » (aide pour la remise en état
d’un vélo allant jusqu’à 50 euros hors taxes) et le financement de formations pour apprendre
ou réapprendre à rouler à vélo. Des pistes cyclables temporaires sont par ailleurs mises en
place. En pérennisant certaines de ces mesures et selon les résultats des élections
municipales, atteindre l’objectif de 9% de part modale du vélo en France en 2024 pourrait
devenir « plus que possible » selon Olivier Schneider, qui indique que « des territoires que
l’on n’attendait pas s’engagent aujourd’hui ».
Publié le 19/05/2020

https://www.connaissancedes
energies.org/le-velo-unavenir-radieux-dans-lemonde-dapres-200518#notes
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13.
Les mobilités douces vont-elles perdurer après le
déconfinement ?
L’essor des mobilités douces, le sacre de la bicyclette, ou le retour en grâce de la voiture
individuelle…, quel mode de déplacement va profiter de la désaffection pour les transports
publics ? Frédéric Héran, économiste des transports et urbaniste à l’université de Lille, a
répondu. Les automobilistes commencent à râler en raison de la réduction de voies
induite par les aménagements cyclables temporaires. Quels sont les arguments à
opposer ? Tout cela reste expérimental. Les modes individuels motorisés génèrent
d’importantes nuisances (émissions de gaz à effet de serre, pollution, consommation
d’espace…). Le rappeler, c’est faire un diagnostic lucide et non pas condamner ces modes
a priori. Il peut passer quatre fois plus de cyclistes que d’automobilistes dans une voie de 3
mètres de large, mais si les cyclistes ne sont pas au rendez-vous, il faudra bien accepter de
revenir sur ces aménagements. Laissons un peu le temps aux cyclistes d’arriver et ne pas
décider trop vite.
Les aides potentielles et probables de l’Etat pour les fabricants français de voitures ne vontelles pas à l’encontre d’une politique qui privilégie le vélo ? Le lobby auto agitera
certainement le risque de suppression d’emplois. Mais le vélo crée aussi de l’emploi et,
surtout, un moindre usage de la voiture dégagera du pouvoir d’achat. A court terme,
cependant, ce genre d’argument sera difficile à faire valoir.
Les annonces pour plus de pistes cyclables ne sont-elles pas un argument
électoraliste ? Comment évaluer la pérennité de cette « révolution » des modes de
transport alternatifs ? L’essor du vélo est un phénomène massif observable dans toutes les
grandes villes du monde occidental depuis 10 à 40 ans, selon les villes, en Europe, en
Amérique du Nord, en Océanie… et même dans beaucoup de villes de pays émergents
(Bogota, en Colombie, par exemple, et même São Paulo, au Brésil). Cet essor commence
toujours dans les centres-villes des grandes villes puis des moyennes. Il se diffuse alors
progressivement en périphérie, dans les milieux éduqués, puis les classes moyennes et les
milieux populaires. On est loin d’un phénomène de mode.
L’impact du tous à vélo ne semble pas si flagrant sur la baisse des émissions de
CO2…Le vélo n’est pas la solution aux problèmes de pollution, c’est la baisse du trafic
automobile. Il convient de réduire progressivement ce trafic par une politique dite de
« modération de la circulation » (baisse des vitesses et du volume du trafic). Il faut
simultanément développer les alternatives qui n’existent pas toujours.
Pensez-vous que le vélo a une place dans le périurbain ? Sa part modale peut-elle être
supérieure à celle de la voiture ? Oui, c’est déjà visible dans d’autres pays. En France, pour
l’instant, l’usage du vélo continue de se réduire dans le périurbain. Si les autorités
construisent un réseau de super-pistes cyclables et réduisent en même temps les facilités
à s’y déplacer en voiture, le vélo pourra trouver sa place (notamment grâce aux VAE en
plein essor). Quelle alternative à la voiture individuelle à la campagne, sans transports
en commun, quand il faut faire plus de 30 km pour les courses, les loisirs et, surtout,
le travail ? C’est dans ce cas de figure que la voiture reste nécessaire même si de
nombreux déplacements peuvent être faits autrement qu’en voiture.
Publié le 20/05/2020 à 18h51 (Mis à jour le 21/05/2020 à 13h14)

https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/05/20/l-essor-du-velo-est-loin-d-etre-un-phenomene-demode_6040298_4497916.html
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FABRICANTS EQUIPEMENTIERS REPARATEURS NOUVEAUTES
14.

Coup de Pouce Vélo

Dans la perspective de la sortie du confinement, le Gouvernement a pris des mesures pour
encourager la pratique du vélo par les Français. Le Coup de Pouce Vélo comprend 3
volets :
Coup de pouce vélo Réparation : pour les particuliers qui souhaitent utiliser le vélo comme
moyen de transport dans ce contexte de déconfinement, l’Etat propose une aide financière
pour la réparation des vélos. Cette aide prend la forme d’une remise sur facture hors taxes
pouvant aller jusqu’à 50€ par vélo. La liste des réparateurs référencés est disponible sur
cette plateforme. On trouve aussi bien des grandes enseignes comme Decathlon, Go Sport
ou Intersport, des magasins spécialisés comme Cyclable ou Proxy Cycle, ou des structures
associatives. Disponible à partir du 11 mai.
Coup de pouce vélo Stationnement : pour les collectivités, gares et espaces
d’intermodalité, bailleurs sociaux, écoles et établissements d’enseignements, le programme
prend en charge 60% de l’achat et l’installation de stationnements temporaires.
Rendez-vous sur la plateforme : http://www.programme-alveole.com
Coup de pouce vélo Remise en selle : pour les particuliers souhaitant un accompagnement
à l’usage du vélo, une séance d’une heure est prise en charge par le Coup de Pouce Vélo.
Cet accompagnement peut prendre différentes formes selon les besoins : prise en main du
vélo, circulation en ville, choix d’un antivol adapté, notions d’autoréparation...La liste des
établissements de formation référencés est disponible sur cette plateforme
(https://coupdepoucevelo.fr/auth/home) . Disponible à partir du 18 mai
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14049

15.

Repair and Run vient réparer votre vélo à domicile

Entre les grèves de fin d’année dernière et le déconfinement, la capitale et les grandes
métropoles pourraient bien devenir le terrain de jeu exclusif des vélos. Une tendance qui
fait le bonheur des magasins de réparation de vélos comme Repair and Run.
Par Anne Taffin publié le 12/05/2020 à 14h00

https://www.maddyness.com/2020/05/12/maddypitch-repair-and-run-velo-reparation/

16.

La relance éco VAE chez Proxy Cycle à Besançon

Quand les clients ont commencé à se ruer dans les magasins de vélo, il semblerait qu’ils
aient formulé comme raison à leur motivation ou leur décision « de reporter sur l'achat de
VAE leur budget alloué aux vacances d'été puisque beaucoup ne partiront finalement pas
en juillet-août à cause des restrictions sanitaires ou alors par rapport à cette "envie" aller au
travail en vélo » selon le responsable du magasin. Leurs ventes se seraient accrues +30%
en volume de vente par rapport à mai 2019 (en moyenne vente de 3 à 4 vélos par jour), en
conséquence 2 permanents habituellement au magasin ils sont 3 désormais. Avec la disette
des 2 mois de confinement, une bonne partie des stocks reste à écouler (promotion, baisse
des prix de ventes).
Par Julien Laurent, France Bleu Besançon Publié le 21/05/2020 à 8h35

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-relance-eco-les-velos-electriques-sevendent-comme-des-paquets-de-farine-chez-proxy-cycle-a-1590009517
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17.

Coup de Pouce Vélo en France, 5 jours après 11 000 vélos réparés

Du côté des clients, tout est facilité, il n'y a pas d'argent à avancer. Ce sont les réparateurs
qui se font rembourser à posteriori les dépenses via une plateforme en ligne, dont certains
regrettent la lourdeur. Il doit être ajouté ce 18 mai la possibilité aux clients de se pré-inscrire
sur le site. Cela permettra peut-être aux réparateurs de pouvoir consacrer plus de temps
aux réparations et moins à l'administratif. Le dispositif a déjà séduit de nombreux cyclistes.
L'opération a été lancée le 11 mai, jour du déconfinement, et en cinq jours plus de 11 000
vélos avaient pu bénéficier de l'aide gouvernementale, selon les chiffres partagés par Olivier
Schneider, le président de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) sur Twitter.

Illustration / © Jérémie FULLERINGER/MAXPPP
Par M. F. Publié le 18/05/2020 à 12h01

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/deconfinement-peut-onbeneficier-prime-50-euros-faire-reparer-son-velo-1830248.html
18. Réparateur de vélos ambulant : secteur réparti pour longtemps ?
Dans la série "j’en apprends tous les jours", savez-vous ce qu’est un vélociste ? C’est une
personne qui vend et répare des vélos. Comme Clément Salle, un professionnel un peu à
part dans ce domaine : il travaille en mode ambulant. En Corrèze, un réparateur de vélos
ambulant voit son activité repartir sur les chapeaux de roues depuis le déconfinement, il a
carrément changé de braquet. Depuis le 11 mai, ce réparateur de cycles ambulant n’a
jamais aussi bien travaillé. Le désir collectif de revenir à l’essentiel et de se rapprocher de
la nature dope son activité « Je suis presque dépassé par les événements. Depuis deux
semaines, ça n’arrête pas. Les clients sont beaucoup plus nombreux. Et comme je suis seul,
je ne peux réparer en moyenne que deux vélos. J’ai déjà des rendez-vous sur trois
semaines » Tout comme a mûri dans l’esprit de beaucoup de Français confinés le désir d’un
retour aux sources, d’un retour à soi. Et le vélo véhicule cette image de simplicité et de
respect de la nature. « Cela a commencé avec le vélo électrique notamment grâce à l’aide
accordée par l’État lors de l’achat. Aujourd’hui, ce coup de pouce concerne aussi les
réparations sur les bicyclettes en général avec 50 euros d’aide. Je suis référencé dans ce
dispositif. Cela donne un véritable effet de levier.».
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/correze/uzerche/correze-reparateur-velosambulant-voit-son-activite-repartir-chapeaux-roues-deconfinement-1832642.html
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19.

Solutions : ventes ou locations... le business de la "petite reine"

Électrique ou classique, tout le monde ou presque a adopté le vélo. Depuis le
déconfinement, les rayons "cycle" sont assaillis. Files d’attente à rallonge dans les
magasins, ateliers de réparation débordés… : les demandes pour les vélos explosent.
Selon une grande enseigne de sport, les ventes ont été multipliées par quatre, les clients
se ruent soit sur les modèles électriques (de 700 à 1 900 euros), soit sur les vélos de ville
classiques (de 160 à 600 euros).
Pour ceux qui ne veulent pas faire l’effort financier de l’acquisition, certaines communes
offrent une autre solution : la location longue-durée. C’est le cas à Amiens. Pour
seulement 30 euros par mois (soit la moitié du prix d'un plein d'essence), vous pouvez
louer une machine. Et pas besoin de chercher une borne, vous pouvez vous garer où vous
voulez, cela s’appelle le "free-floating" ou le "dock less" (sans borne). Afin de convertir
le maximum de personnes, les trois premiers mois sont gratuits et sans engagement.
Autre solution : suggérer à votre employeur de mettre en place un système de "vélo de
fonction". C’est ce que propose Tim Sports, une start-up leader dans les solutions de
location d'équipements sportifs et de vélos en entreprise qui fournit les vélos -électriqueset les assurances qui vont avec. Elle s’occupe également de l’entretien sur le lieu de
travail. Le tout revient à 31 euros par mois pour l’employé et à 52 euros pour le patron.
Publié le 19/05/2020 à 11h49

https://www.lci.fr/conso-argent/ventes-locations-le-business-duvelo-petite-reine-du-deconfinement-2154180.html
https://tim-sports.fr/mobilite/

20.

Le sort de l’équipementier du cycle Mavic en question

Le fabricant français de roues de vélo Mavic, partenaire
historique du Tour de France depuis 40 ans a été placé en
redressement judiciaire depuis le 2 mai dernier par le
tribunal de commerce de Grenoble. Depuis sa cession en
2019 par le groupe finlandais Amer Sports, le fabricant de
roues de vélo Mavic est dans une situation confuse.
L’équipementier partenaire du tour de France depuis
quarante ans en officiant en tant que dépanneur neutre sur
la course et sur bien d'autres épreuves en France et à
l'étranger emploie 250 personnes au total dans le monde
dont 200 personnes en France à Epagny-Metz-Tessy (Haute-Savoie) et à Saint-Trivier-surMoignans (Ain). Dans l'attente d'un éventuel repreneur, l'intersyndicale de Mavic demande
aujourd'hui des comptes à son ancienne maison-mère Salomon et son actionnaire principal,
le groupe finlandais Amer Sport. Le redressement judiciaire de Mavic est assorti d'une
période d'observation de six mois.
Publié le 19/05/2020 à 14h07

https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/La-societe-mavic-placee-en-redressementjudiciaire/1133027
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21.

Decathlon lance une LLD de vélo à partir de 27,90 €/mois

Seul hic, un vélo, en particulier s'il est à assistance électrique, c’est qu’il coûte cher malgré
les subventions apportées par les mairies et régions. Decathlon propose un service de
location de vélo longue durée (LLD), entretien de base inclus. Au total sont disponibles
28 modèles (VTT, VTC, vélo de ville, vélo de route), dont certains à assistance électrique.
Si l’intention est louable, l’opération revient très cher au final. Les prix varient de 27,90
€/mois pour une version de route à 39,90 €/mois pour un vélo de ville ou VTC, tous
électriques. Quant aux VTT électriques, les tarifs débutent à 59,90 €/mois. Ces vélos sont
accompagnés d’une révision annuelle et gratuite. La durée d’engagement est de 12, 24 ou
36 mois. À titre d’exemple, en optant pour le VTT Électrique e-ST 900 Homme
commercialisé à 1 990 €, il vous en coûtera, hors assurances et autres packages,
117,10 €/mois sur 12 mois, 74,40 €/mois sur 24 mois et 59,90 €/mois sur 36 mois.
Précisons, qu’il vous sera demandé un premier versement de 80,90 € (remboursable en cas
de refus du dossier), ainsi qu’un apport de 262 €, prélevé avec le premier loyer. Mais comme
toute location qui se respecte, sont proposés — ou fortement recommandés — une
multitude de services payants venant en sus : comme une assurance contre le vol ou tous
risques incluant la casse, une extension de garantie et un forfait entretien Premium. Au
choix, un “pack vol VAE” à 10,40 €/mois, un “pack tous risques” à 12,50 €/mois, un “pack
extension de garantie 1 an” (comprenant vol et casse) à 15,80 €/mois et le “forfait entretien
Premium” à 12,30 €/mois.
À la fin de l’engagement, il sera possible de racheter le vélo, dont le prix dépendra “de la
valeur de marché au moment de son retour et après que Decathlon aura fait le diagnostic
et les éventuelles réparations qui s’imposent pour un usage en toute sécurité et conformité”.
L'idée d'une location longue durée permettant de se faire une opinion entre un vélo
classique et un vélo à assistance électrique avant d'investir plus sérieusement est plutôt
bonne. En revanche, le coût final est élevé et pose la question de savoir s'il ne vaut mieux
pas opter pour un paiement en quatre fois sans frais tout en bénéficiant de la prime de 500
€ (ou 50 % du prix du vélo s'il coûte moins de 1 000 €) mise en place par la région Île-deFrance, par exemple. Sans compter que dans le cas de Decathlon, il existe la possibilité de
se faire reprendre son ancien matériel et ainsi de bénéficier d'un bon de reprise à faire valoir
sur du matériel neuf. Bien entendu, en achetant comptant, il faut encore ajouter une
assurance contre le vol et éventuellement l'assistance. Quant aux révisions, généralement,
la première est comprise. Sinon, comptez une centaine d'euros par an. Véligo et Mobeflex,
sont d’autres acteurs de la location longue durée, service qui n'est pas réservé qu'à la seule
ville de Paris puisque Lyon, Grenoble, Strasbourg, Rennes et d'autres proposent également
une offre similaire.
Par Erick Fontaine Publié le 22/05/20 à 18h29

https://www.lesnumeriques.com/velo-electrique/decathlon-lance-la-location-de-velo-longueduree-a-partir-de-27-90-mois-n150583.html
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22.
Dans l'Aveyron, un triporteur électrique pour désenclaver le
territoire
En septembre dernier, l'association Innovation Véhicules Doux (In'VD), basée dans
l'Aveyron à Castelnau-Pégayrols au cœur du Parc naturel des Grands Causses, a testé un
véhicule électrique d'un nouveau genre, le Wello. Objectif : répondre aux enjeux de mobilité
durable sur un territoire à la fois rural, périurbain et montagneux (sur 20km qui séparent
Millau de Castelnau-Pégayrols, un cycliste affronte, par exemple, jusqu'à 600 mètres de
dénivelé positif !). Wello, le triporteur hybride (force musculaire et assistance électrique) est
pensé et conçu sur l'île de la Réunion. Le triporteur électrique dispose d'une autonomie de
100 km (80 km selon le nombre de passagers et de bagages) et peut atteindre des vitesses
oscillant entre 25 et 40 km/h en fonction du dénivelé. Sa toiture garnie de panneaux solaires
le rend également parfaitement autonome et non polluant. Du 10 au 12 septembre derniers,
les habitants de Millau et des environs ont donc pu tester Wello. « Globalement, les retours
sont très positifs. Une fois passés les aléas de la prise en main, les
utilisateurs sont séduits ». Pour l'instant, seule la commune de
Millau en a commandé deux afin de prolonger le test auprès de ses
agents.
http://www.leparisien.fr/economie/nouvelles-mobilites/dans-l-aveyron-untriporteur-electrique-pour-desenclaver-le-territoire-20-05-20208317926.php

23.
Où trouver un arceau pour attacher son vélo
en Ile-de-France ?
C'est l'une des questions que les cyclistes se posent le plus souvent au quotidien. Où trouver
des arceaux sur la voie publique pour attacher son vélo au plus près de son lieu de
destination ? Grâce aux données d'Ile-de-France Mobilités rendues publiques en « Open
Data », la cellule Data du «Parisien» a réalisé une carte interactive recensant tous ces
emplacements dans les communes de la région. Il suffit de zoomer pour localiser les
arceaux et de cliquer pour prendre connaissance du nombre de places offertes. Cette carte
ne répertorie pas encore les parkings souterrains collectifs, appelés « vélostation », ou les
consignes sécurisées « Véligo » (4000 places) présentes dans les gares d'Ile-de-France.
Depuis plusieurs mois, la région et Ile-de-France Mobilités développent le nombre de places
sécurisées dans les gares, et ouvertes gratuitement aux abonnés Navigo. A Paris, qui
compte 40 000 places sur des arceaux, deux grandes vélostations sont en cours de
réalisation (Gare de Lyon : 300 places déjà accessible, Montparnasse : 600 places seront
disponibles, puis 1000 au total dans un second temps). La capitale propose aussi des «
vélobox » fermées, en cours de déploiement dans plusieurs quartiers. Pour réserver sa
place, il faut se rendre sur le site abris-securises-velos.paris.fr. De plus en plus de
gestionnaires de parkings souterrains ont lancé des formules d'abonnements pour les
propriétaires de vélo (Saemes, dont 29 parkings sont accessibles au vélo, d'Indigo et
Interparking).
Par Sébastian Compagnon et Victor Alexandre Publié le 19/05/2020 à 08h53 (mis à jour à 9h35)

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/carte-ou-trouver-un-arceau-pourattacher-son-velo-en-ile-de-france-19-05-2020-8319597.php
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24.

Déconfinement: doit-on craindre une pénurie de vélos en France?

Cet engouement pour le vélo a commencé pendant le confinement. “Les ventes de vélos
sur internet ont augmenté de 300% au cours de cette période”, nous annonce-t-on chez Go
Sport. ″Ça a été un déclic vraiment fort, on s’est dit que ce ne sera plus comme avant, qu’il
y aura un avant et un après pour la catégorie vélos”, a assuré à l’AFP Benoît Legrand,
directeur du réseau chez Go Sport. Au-delà de la volonté des citadins d’éviter les transports
en commun en pleine pandémie, Decathlon note que “l’année 2019 fut une belle année pour
le cycle”, avec “une croissance à quasi deux chiffres”, et que la tendance pourrait bien se
confirmer en 2020. Pour Olivier Tenet, propriétaire d’une boutique de vélos à SaintGermain-en-Laye, la période des gilets jaunes et celle des grèves de transport en Île-deFrance avaient d’ailleurs déjà bien préparé les vélocistes. Lui-même avait constaté une
recrudescence des demandes à ces périodes, a-t-il témoigné auprès de l’AFP.
Et le gouvernement veut l’encourager, en témoigne sa décision fin avril d’offrir un coup de
pouce aux cyclistes: un forfait de 50 euros pour faire réparer sa bicyclette d’occasion. Doiton pour autant craindre une pénurie et se ruer sur les vélos avant qu’ils ne soient en rupture
de stock? Pas du tout, si l’on en croit les deux enseignes et la FUB. Go Sport, assure aussi
avoir anticipé la demande dès le début du confinement et rempli ses stocks. Quant à
l’assemblage, “il est fait en circuit court: 50% en France et 50% en Italie. Cela va très vite
pour se réapprovisionner”, nous assure-t-on. Même son de cloche pour Decathlon, qui
explique que “la quasi-totalité de l’offre de vélos est ‘made in Europe’ (France,
Italie, Portugal, Roumanie...). Ce qui nous permet d’approvisionner les stocks dans de bons
délais”.
Toutefois, si les vélos ne devraient pas venir à manquer, ce n’est peut-être pas le cas des
réparateurs de vélos. “On n’a jamais utilisé le vélo à grande échelle pour lutter contre une
seconde vague épidémique, et beaucoup de villes dans le monde y croient aujourd’hui”,
considère auprès de l’AFP le président de la FUB, Olivier Schneider. Il s’inquiète ainsi d’une
“pénurie de réparateurs”, entraînée par l’aide de 50 euros du gouvernement. “On n’a pas
une génération spontanée de réparateurs nés dans la nuit du 10 au 11 mai”, relève-t-il. “On
ne s’attend pas non plus à un tsunami”, tempère toutefois Jérôme Valentin, président
d’Union sport & cycle (USC), qui représente 1400 entreprises et 3000 points de vente. “Les
vélocistes et les grandes enseignes vont faire évoluer leurs horaires de façon à pouvoir
répondre à cette demande”, anticipe-t-il. Pour Jérôme Valentin, 25 à 30 millions de vélos ne
sont pas utilisés en France, tandis que 2,7 millions de vélos y sont vendus chaque année.
Jérémi Tanski, le réparateur de vélos de La machine à
pédales, a une liste d’attente qui court jusqu’au 9 juin à
Charleville-Mézières. - Aurélien Laudy
https://abonne.lunion.fr/id151634/article/2020-05-21/lesvelos-ont-la-cote-depuis-le-deconfinement
Par CEST Publié le 12/05/2020 à 17h01 (Mise à jour à
19h19)

https://www.huffingtonpost.fr/entry/deconfinement-doiton-craindre-une-penurie-de-velos-enfrance_fr_5eba9b2bc5b68f80c04d2fb4
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25.

Mobilité électrique : en partenariat avec MT Distribution et Ducati

Ducati a annoncé une nouvelle gamme de quatre trottinettes électriques et trois vélos électriques
pliants. Conçus en partenariat avec l'entreprise italienne MT Distribution, ils doivent répondre à la
demande croissante autour de la mobilité urbaine. Les nouveaux modèles ne se feront pas attendre
: leur commercialisation doit démarrer cette année. Tous seront commercialisés sous les marques
Ducati, Ducati Corse et Ducati Scrambler. Les trottinettes recevront des moteurs de 250 W à 500 W,
tandis que les vélos électriques seront plafonnés à 250 W. Les deux premières trottinettes
électriques présentées sur le marché s'appellent Cross-E et Pro II. Elles doivent être lancées
respectivement le 20 juin et le 6 juillet 2020.
L'E-Scrambler, l'un des modèles déjà proposés par Ducati ©
Ducati Scrambler
Par Benoît Théry Publié le 18/05/2020 à 11h45

https://www.clubic.com/mobilie-urbaineelectrique/actualite-1454-mobilite-electrique-enpartenariat-avec-mt-distribution-ducati-prevoit-dunouveau-des-2020.html

26.

Le VAE connecté français Angell sera fabriqué par SEB

Bonne nouvelle pour le projet de vélo à assistance électrique (VAE) Angell porté par Marc
Simoncini, le fondateur de Meetic. Face au succès du projet, l'entreprise vient d'annoncer une
alliance avec le groupe français SEB (Moulinex, Rowenta, Tefal...) qui va non seulement entrer dans
son capital mais également prendre en charge la production de ce VAE connecté. Le groupe français
SEB ajoute une nouvelle corde à son arc en se lançant dans la fabrication du Angell, un vélo
électrique à usage urbain conçu en France, dévoilé en novembre dernier qui a semble-t-il rencontré
un vif succès. « Depuis le confinement, on a multiplié nos volumes de commandes par trois », a
déclaré Marc Simoncini à BFMTV, reconnaissant qu'Angell s'était retrouvé « face à
un mur industriel ». Dans son communiqué, SEB indique que 2.000 précommandes ont déjà été
enregistrées. Pour rappel, Angell promeut un vélo au design épuré bénéficiant de systèmes de
sécurité et de technologies connectées intégrées. Les atouts de la marque sont un écran couleur et
tactile de 2,4 pouces entièrement personnalisable (météo, l'indice de pollution, le niveau de batterie,
le mode d'assistance, le programme de pédalage, la vitesse, les calories consommées et le
guidage GPS), un retour haptique dans les poignées pour indiquer la direction, une alerte en cas de
chute et une alarme anti-vol. La batterie est censée assurer 70 km d'autonomie. Il coute 2.690 euros
et il est désormais disponible en deux versions : Angell pour les cyclistes mesurant entre 1,65 et
1,95 mètre et Angell/S plus léger (12,9 kg contre 13,9 kg), plus petit (cyclistes à partir de 1,55 mètre)
et doté d'un cadre à enjambement bas. Les premières livraisons sont attendues dans le courant de
l'été. Angell compte écouler 10.000 exemplaires durant la première année. Le vélo sera fabriqué
dans l'usine du groupe SEB située à Is-sur-Tille (Côte d'Or).
Par Marc Zaffagni Publié le
18/05/2020 (Modifié le 20/05/2020)

https://www.futurasciences.com/tech/actualites
/velo-electrique-veloelectrique-connecte-francaisangell-sera-fabrique-seb78493/
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27.

VAE : 12 modèles made in France à enfourcher !

Entre les grèves de décembre, le déconfinement et l’engagement écologique grandissant
des Français·es, le vélo a de beaux jours devant lui. En 2019 déjà, plus de 2,6 millions de
vélos ont été vendus sur le territoire. Cette année devrait confirmer cette tendance. Depuis
l’annonce d’un retour au travail, les magasins de cycles sont pris d’assaut, particulièrement
dans les grandes villes. Pour toutes celles et ceux qui n’ont pas de vélo enfoui dans les
confins de leur cave, c’est le moment d’investir ! Exacerbé par les derniers évènements, le
phénomène « vélo » n’est pas nouveau. La maire de Paris, Anne Hidalgo, rêve d’une
capitale sans voiture. Dans ce vaste plan, la région Île-de-France est déjà passée à
l’offensive en proposant un coup de pouce financier de 500 à 600 euros aux futurs
acquéreurs de vélo à assistance électrique. Une aide qui n’est pas négligeable pour des
engins dont le prix varie tout de même entre 1600 et 2500 euros en moyenne.
L’aménagement de nouvelles pistes cyclables devrait également être rapidement mis en
place pour laisser plus d’espace aux deux roues dans la capitale. Enfin, la région a mis en
place une plateforme collaborative (https://velo.smartidf.services/) qui regroupe toutes les
infos utiles aux cyclistes (itinéraires, stationnement, services etc.).
Pour en venir au cœur de l’article et pour vous aider à
faire le tri parmi les offres disponibles, voici une
sélection de 9 startups qui proposent des modèles
made in France :
- Starway, le Vélo Facile qui s’adapte à vous,
- Moustache, le vélo qui couvre tous les usages,
- Angell, le vélo qui assure votre sécurité avant tout,
- Le Vélo MAD, réparable à domicile,
- Neomouv, une gamme complète et personnalisable,
- ThirtyOne, le vélo en leasing,
- Le Jamais content d’Alerion, léger comme une plume,
- Velobecane, un design aux allures de moto,
- Iweech, le petit malin, facile à ranger,
- U-feel, l’ingénieux sans batterie,
- Teebike la roue qui transforme les bolides classiques.
Par Anne Taffin Publié le 16/05/2020 à 09h00 (mis à jour le 22/05/2020)

https://www.maddyness.com/2020/05/16/top-velo-assistanceelectrique-francais/

28.

Sélection de 5 VAE pour l’été, le plus dur c’est de choisir

Comparaison avec la sélection du site Lifestyle The Good Life
où l’avis de la rédaction semble presque davantage s’orienter
sur l’esthétisme urbain du VAE et sa technologie que sur sa
robustesse et sa technicité par exemple. Voici, les marques
qui sont présentées : VanMoof, Moustache, Lekker, Askoll
et Beaufort.
Par LR Publié le 20/05/2020

https://thegoodlife.thegoodhub.com/2020/05/20/5-veloselectriques-pour-un-ete-deconfine/
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29.

Eovolt : VAE français compact, pliable en 10 secondes

Fabriqués à Bourges dans le Cher ce petit VAE compact est pliable en 10 seconde. Une
fois pliés, les VAE Eovolt se poussent par la selle ; on peut ainsi facilement les transporter.
Créée en 2018 par deux français expatriés en Chine, l'entreprise Eovolt est spécialisée dans
les vélos électriques compacts pliables, se perchant sur de petites roues adaptées aux
trajets en ville, lesquelles se collent entre elles grâce à des aimants pour éviter de s’y
empêtrer une fois qu’on a plié le vélo. Le poids des VAE Eovolt avoisine 14 kg. La gamme
compte cinq modèles : City, City X, Rétro, Sport et Confort. Tous les modèles roulent jusqu’à
25 km/h, en proposant cinq niveaux d’assistance. La batterie est logée dans la tige de selle,
et non à l’avant du cadre, ce qui place le centre de gravité vers le centre géométrique du
vélo. Pour recharger la batterie 45min sont nécessaire, on détache donc la tige de selle et
on la recharge sur secteur via un chargeur. Le modèle d'entrée de gamme est City. La
référence Confort affiche des roues de plus grande taille (vingt pouces) et une autonomie
de 100 km. La fabrication à partir de pièces importées stockées permet à la marque de les
rendre disponibles sous 48 heures via son SAV. Les prix des VAE d’Eovolt s’étendent de 1
200€ à 1 800€ selon le modèle. Plusieurs accessoires comme un porte-bagages, un collier
de selle antivol ou encore des garde-boues sont disponibles en option.
Par Amilcar Chicago Publié
le 20/05/2020

https://www.onmag.fr/index.php/zegreen/news/mobilite/20953-eovolt-veloelectrique-francais-compact-pliable-en-10-secondes

30.

Et les Japonais inventèrent VAE gonflable et pliable

Des chercheurs de l’Université de Tokyo ont eu l’idée de concevoir un vélo électrique
gonflable et capable de se plier pour éviter d’être encombré et d’avoir du mal à le stationner.
En effet, ce vélo électrique a été baptisé POIMO, pour Portable and Inflatable MObility peut
être dégonflé, plié puis rangé dans un sac à dos spécialement conçu à cet effet. Pour le
regonfler, il suffit d’à peine une minute. Pour le moment, ce vélo électrique n’en est encore
qu’au stade de prototype. La date de sortie et le prix encore inconnus (aucune fourchette
de prix n’a été communiquée). Les testeurs pour la plupart ont partagé des avis positifs
(sentiment de sécurité grâce aux 4 roues, facile à conduire). POIMO est dôté d’une batterie
et d’un contrôleur sans fil pour les poignées. Il pèse 5,5 kg et d’après ses constructeurs, ce
vélo est idéal pour les trajets de moins de 1,6km.
Par Micka Publié le 19/05/2020 à 13h02

https://www.fredzone.org/et-les-japonais-inventerent-le-velo-electriquepliable-211

31.

FIIDO D1 : un e-bike pliant à 370 euros

Fiido D1 semble offrir les caractéristiques d’un VAE et pourtant il possède une poignée
d’accélérateur. Son poids est de 18,5 kg. Ainsi, nous sommes bien face à un véhicule avec
des obligations (immatriculation, usage uniquement sur la route) et qui peut soulever des
risques en cas d’accident, notamment auprès des assurances.
Par Gregori Pujol Publié le 20/05/2020 à 12h33

https://www.journaldugeek.com/bon-plan/fiido-d1-velo-electrique-pliant/
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ETUDES
32.
Impact économique et potentiel de développement des usages du
vélo en France
Ces dix dernières années, la pratique du vélo dans ses
dimensions urbaines, touristiques, sportives ou de
loisirs a fortement évolué, portée à la fois par les
évolutions
sociétales,
les
importants
efforts
d’investissement des collectivités et la diffusion du vélo
à assistance électrique (VAE). De plus, dans le
contexte actuel de crise sanitaire et de reprise
progressive de l’activité, les modes de déplacements
sont au cœur des interrogations, notamment dans les
grandes métropoles où le vélo est une des alternatives
pour favoriser un déconfinement durable.
Modifié le 06/05/2020

https://www.entreprises.gouv.fr/etudes-etstatistiques/impact-economique-et-potentiel-dedeveloppement-des-usages-du-velofrance?fbclid=IwAR2iO3F8joddn5HbgzO3A5YC2Yf05
Z_yk1iUr3DdXGPNrRbcay3N610CqU4

33.
Observatoire du cycle : le vélo, une solution d’avenir
incontournable
Une mutation du marché qui se poursuit au profit du vélo à assistance électrique
(VAE) Avec 388 100 engins vendus (+ 12,1 %) et un prix moyen en augmentation de 10 %
(1 749 €), le VAE représente désormais 45,2 % du marché en valeur et s’impose comme un
segment pivot du secteur.
Si les VAE sont toujours largement plébiscités pour les déplacements quotidiens des
Français (74,7 %), les VAE à usage sportif sont en plein essor (+ 36,6 % de progression en
volume par rapport à 2018).
http://www.unionsportcycle.com/fr/les-actualites/2020-05-04/observatoire-du-cycle-le-veloune-solution-d-avenir-incontournable

34.

Infographie synthétique l'économie du vélo en 2020

Cf. ci-après
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/Infographie_Econo
mie_du_velo_en_2020.pdf
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INTERNATIONAL
35.

Billy : le vélo électrique partagé à l’accent brusseleir

Le vélo électrique est à la mode, mais il reste un investissement important et peut poser des
problèmes de stationnement ou d’encombrement. Billy propose une solution : le vélo
électrique partagé, à utiliser dans une zone urbaine définie et déverrouillable via une
application. Les vélos sont déjà disponibles dans 14 communes de Bruxelles depuis 2019.
La start-up Billy lance une campagne de financement à la faveur du déconfinement avec
l’ambition de s’étendre à une autre ville de Belgique en 2021 et à d’autres villes
Européennes en 2022. Après avoir téléchargé l’application, il est possible d’utiliser un vélo
électrique Billy à Bruxelles pour 0,20 € la minute, ce qui représente quatre euros pour un
trajet de vingt minutes.
Par Amilcar Chicago Publié le 18/05/2020

https://www.onmag.fr/index.php/zegreen/news/mobilite/20945-billy-le-veloelectrique-partage-a-l-accent-brusseleir

36.
Villo ! Le vélib bruxellois exploité par JC Decaux offre 6 mois
gratuit d’abonnement
La proposition d’un abonnement gratuit de six mois pour toute nouvelle inscription entre le
18 mai et le 30 juin 2020 vise à participer aux efforts de la Région pour décongestionner la
capitale Belge. « [L]es vélos en libre-service sont un moyen d’améliorer la qualité de vie en
ville, d’optimiser les déplacements multimodaux et ce, en parfaite adéquation avec les
préoccupations environnementales et de santé publique actuelles », affirme JC Decaux.
Plusieurs voiries de la capitales ont récemment, et temporairement, été déclarées " zones
partagées " afin de favoriser la mobilité douce et de faciliter le respect de la distanciation
sociale face à la crise sanitaire du coronavirus. La vitesse maximale y est limitée à 20 km/h.
Villo ! compte près de 5 000 vélos répartis homogènement dans les 19 communes du
territoire bruxellois. Les nouveaux usagers pourront choisir entre les vélos classiques et
l’option électrique. Ils recevront dans ce deuxième cas une batterie portative en location par
la poste ou à retirer en boutique. Pour les personnes déjà abonnées aux deux-roues
classiques, les mille premiers inscrits peuvent également recevoir une batterie pendant six
mois. Les 1.500 personnes déjà abonnées à l’offre « eVillo » électrique recevront de leur
côté six mois de gratuité.
Publié le 18/05/2020

https://fr.metrotime.be/202
0/05/18/must-read/villooffre-six-moisdabonnement-gratuitsaux-nouveaux-usagers/

Tendances dans la filière VAE et VTTAE 2020

37.

Prime de 250€ à l'achat d'un VAE à Uccle en Belgique

La prime à l’acquisition d’un vélo électrique à 250€ est relancée dans la commune d’Uccle
en région de Bruxelles-Capitale lors de l’un des derniers conseils communaux, en plein
confinement. Il s’agit d’octroyer un montant de 250 euros aux habitants qui décident de
s’équiper. il faut dire que le contexte sanitaire de ces derniers mois a poussé les habitants
de la commune, comme d’autres dans le pays, à passer à la mobilité douce. La prime sera
octroyée à certaines conditions. Tout d’abord, on parle de l’achat d’un vélo à assistance
électrique, d’un kit d’adaptation électrique pour vélo mais aussi d’un vélo-cargo ou d’un vélocargo à assistance électrique. Enfin, la demande doit être introduite avant le 30 juin
prochain, pour tout achat dans les sept derniers mois. A partir du 1er juillet, la prime est
versée pour un achat réalisé cette fois dans les trois mois qui précèdent la demande. La
prime représente entre 5 et jusqu’à 40% du prix d’un vélo électrique neuf, en fonction de la
marque choisie. En 2019, 301 primes ont été octroyées pour un montant total de 75
250 euros. En 2018, le budget est passé à 50 000 euros et a encore été augmenté ces deux
dernières années. En 2015, lors de la création de la prime, ce ne fut pourtant pas un
succès vu le faible budget alloué à la mesure (5000 euros). Uccle n’est pas la seule
commune en Région de Bruxelles-Capitale à octroyer une prime à l’achat d’un vélo
électrique et même d’un vélo classique. Les primes varient de 50 à 300 euros. Ailleurs, les
raisons de l'inexistence d'une telle prime sont nombreuses : éviter l'effet d'aubaine, manque
de budget, une prime excluant les faibles revenus... A Bruxelles, un seul incitant mais
beaucoup moins évident à solliciter : la prime Bruxell-air de 505€. Ici, il faut obligatoirement
renoncer à sa voiture en la radiant.
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_uccle-la-prime-de-250-euros-a-l-achat-d-un-veloelectrique-relancee-en-2020?id=10507733

38.

Prime de 500€ pour un achat de VAE neuf en Italie

Le décret de Relance du gouvernement italien a présenté un plan de mobilité durable avec
un budget de 120 millions d’euros. Dans ce cadre, un bonus d’achat aux transports « verts
» a été débloqué. Cette prime de 500 € maximum, remboursera jusqu’à 60% du prix final
des moyens de transports alternatifs : les vélos (E-Bike compris), trottinettes (aussi
électriques), Segway, Monowheel, et Hoverboard sont concernés, seuls les scooters
électriques ne sont pas compris dans l’offre. Le gouvernement a assuré que tous les
citoyens des grandes villes italiennes (plus de 50 000 habitants) peuvent bénéficier de l’aide.
Les travailleurs « navetteurs », au même titre que les personnes ayant leur adresse de
résidence hors des grandes villes, restent exclus de l’offre. Le système se déroule grâce à
une plateforme web, un coupon a remettre au vendeur, qui offrira une remise immédiate en
magasin lors de l’achat. N’importe quel magasin italien, les achats en ligne et même les
sites étrangers sont éligibles. L’offre du bon mobilité pour une unique fois doit avoir lieu pour
un achat entre le 4 mai dernier et jusqu’au 31 décembre 2020. La finalité première de cette
mesure est de relever l’économie italienne secteur par secteur en soutenant la filière
vertueuse de l’industrie, l’Italie étant le second producteur mondial de vélos.
Par Hugo Messina Publié le 19/05/2020 à 21h14 (Mis à jour le
22/05/2020 à 10h57)

https://lepetitjournal.com/milan/installation/prime-veloaussi-electrique-en-italie-comment-en-beneficier-280858
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39.

Assurance vélo Lap (groupe Belfius) et Axa en Belgique

A l’heure où la filière du VAE foisonne pour les loisirs, comme pour les modes de
déplacement au quotidien (entre 2020 et 2023, plus de 130 millions de vélos électriques
toutes technologies confondues devraient être vendus selon Deloitte. Deloitte est un des
quatre plus importants cabinets d'audit et de conseil mondiaux : assurance, consulting,
financial advisory, risk advisory, juridique et fiscalité), les usagers ayant investis (dans un
VAE neuf avoisinant les 1600 € à 2500 € en moyenne ou dans des équipements
d’électrification de vélo dits musculaires) semblent progressivement envisager d’assurer
leur petite reine. Les proposition sont multiples, magasins Cyclables à la suite d’un achat,
abonnement annuel chez la marque Vanmoof ou encore par exemple Lap (groupe Belfius)
et Axa en Belgique. Les systèmes de verrouillage des roues du VAE stationné et les
système de sécurité en cas de vol (alarme, notification, GPS) se développent.
Par Patrick Dath-Delcambe Publié le 18/05/2020 à 06h50 (Mis à jour le 15h18)

https://www.lalibre.be/economie/mes-finances/les-assureurs-ont-mis-le-grand-braquetpour-l-assurance-velo-5ec17a71d8ad581c54ef5c02
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40.

Genève aménagements provisoires en faveur de la mobilité douce

Genève avec le retour au travail des transfrontalier Genève annonçait sa décision de mettre en
place, dans les plus brefs délais, des aménagements provisoires en faveur de la mobilité douce.
Avec le retour au travail des frontaliers, le but est principalement d’éviter l’engorgement et l’afflux de
voitures aux frontières, et d’offrir une autre option de mobilité. Les pistes cyclables et voies pour
piétons pourraient ainsi compenser 20 000 déplacement par jour, selon les estimations. . Ces
mesures sont prévues pour une durée maximale de 60 jours. Elles pourront être adaptées en tout
temps aux circonstances et, cas échéant, prolongées.
L’état de grâce n’aura pas duré. Citée en exemple pour avoir profité du déconfinement pour renforcer
les déplacements à vélo, Genève sombre à nouveau dans la guerre des transports. De fait, les pistes
cyclables provisoires installées par le ministre de la Mobilité Serge Dal Busco braquent plus que
jamais les fronts, entre automobilistes mécontents et cyclistes gonflés à bloc. Quelques coups de
peinture plus tard, Genève se réveillait avec 7 km de pistes cyclables supplémentaires, forcément
pris sur les routes. Il n’en fallait pas plus pour déterrer la hache de guerre entre adeptes de la petite
reine et grosses cylindrées. Lundi soir, le conflit s’est encore envenimé : près de 2000 personnes
ont manifesté à vélo autour de la plaine de Plainpalais pour soutenir la politique des autorités.
L’affrontement se prolonge sur internet, où deux pétitions circulent: l’une pour supprimer les
aménagements, l’autre pour les étendre, qui affichait mardi trois fois plus de signatures récoltées en
à peine vingt-quatre heures. Quant au «manque de concertation», Serge Dal Busco juge l’accusation
facile: «N’oublions pas que nous sommes dans une situation d’urgence, la concertation a ses
limites.»
De son côté, Olivier Gurtner, président de Pro Vélo Genève, salue le «courage politique des autorités
qui osent innover». A ses yeux, la volonté populaire en faveur de la mobilité douce s’est exprimée à
plusieurs reprises: «Entre les manifestations pour le climat, le résultat des Verts aux dernières
élections municipales et l’initiative 144 «pour la mobilité douce» acceptée en 2011 mais toujours pas
appliquée, le signal est clair, affirme celui qui est aussi conseiller municipal socialiste. La droite a
une bataille de retard sur ce dossier.» Quid des aménagements après l’échéance de 60 jours? «Le
Conseil d’Etat devra évaluer ce qui a fonctionné ou pas et proposer des mesures pérennes.
N’oublions pas qu’en ville de Genève, 41% des ménages n’ont pas de voiture.»
Par Sylvia Revello Publié le
19/05/2020 à 15h34 (Modifié
à 18h10)

https://www.letemps.ch/suisse/geneve-guerre-transports-reprend

La suppression de près de 50 places de stationnement pour les
voitures, une trentaine pour les deux-roues motorisés et une quinzaine
pour les vélos ont démarré à Genève. ©DRK

A Genève, 17 mai 2020. ©
KEYSTONE / Martial Trezzini

https://www.latribunerepublicaine.fr/9481/article/2020-05-18/geneve-le-velo-gagnedu-terrain-dans-la-contestation
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EVENEMENTS
41.
Le Bosch eMTB Challenge propose l’édition 2020 cinq pays
européens (Suisse, Italie, Autriche, Allemagne, Royaume-Uni)
Le Bosch eMTB Challenge entame une nouvelle saison avec le soutien de Trek. En 2020,
la série de courses de VTT à assistance électrique sera organisée dans cinq pays
européens par Bosch eBike Systems et le fabricant de vélos Trek. Pour les francophones,
le Challenge se tiendra au Verbier eBike Festival le 16 août 2020. Mais il s'arrêtera
également en Italie, en Écosse, en Autriche et en Allemagne. Au cours du Challenge, les
eVététistes devront affronter des parcours très variés au cœur de paysages
impressionnants. Les cyclistes devront venir à bout de près parcours pour tous dont
notamment un de 35 kilomètres et 1 000 mètres de dénivelé. Cela demandera à la fois
technique de conduite, orientation, condition physique et gestion intelligente de la batterie.

https://www.bosch-ebike.com/fr/tout-savoir-sur-les-vae/articles/emtb-challenge-2020/

42.

Le Tour du Mont-Blanc en e-VTT depuis votre canapé !

Ces images de l’e-TMB 2019 devraient vous changer les idées ! Trois jours de course autour
du célèbre massif alpin à cheval sur Italie, Suisse et France. Près de 300 kilomètres de
parcours pour ces pratiquants du VTT à assistance électrique, VAE ou e-VTT. Revivez la
course de l’été dernier grâce à une vidéo de 26 minutes depuis votre canapé. La fraicheur
des alpages, le ciel ensoleillé des montagnes, les sentiers qui grimpent à perte de vue, les
sommets enneigés. Comme si vous y étiez ! La prochaine course du genre est toujours
programmée en août 2020 ! AU programme, +12.000 mètres de dénivelé positif répartis sur
trois étapes. Verbier – Courmayeur, Courmayeur – Les Houches puis Les Houches –
Verbier !

Par Eric T. Publié le 24/03/2020

https://www.altitude.news/sports/autres/2020/03/24/tour-du-mont-blanc-e-vtt-depuis-votrecanape/
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43.
Cyclisme : le Bretagne Ladies Tour 2020 aura finalement lieu du
28 octobre au 1er novembre
La course cycliste Bretagne Ladies Tour, course inscrite au calendrier Union cycliste
internationale (UCI) féminin et une des rares courses par étapes du cyclisme féminin en
France devait se dérouler cette semaine du 20 au 24 mai 2020, mais la pandémie en a
décidé autrement. Le Bretagne Ladies Tour 2020 se tiendra du 28 octobre au 1er novembre
2020 grâce à l’association Tro Breizh Féminin Organisation, créée par Loïc Déniel et
Frédéric Le Corre, qui organise cette course et une centaine de coureuses cyclistes
internationales dont la multiple championne de France, la Bretonne Audrey Cordon-Ragot
participeront. « La demande de report a bien été prise en considération par la FFC
(Fédération française de cyclisme) et l’UCI (Union cycliste internationale). » comme l’indique
André Le Mouël, chargé des relations médias pour le BLT. Tant pis pour la météo, qui aurait
été plus clémente en mai que fin octobre, mais finalement, ce report du Betagne Ladies
Tour a un avantage : offrir un calendrier de très bonnes factures aux coureuses cyclistes
internationales cet automne 2020. André Le Mouël précise : « Le Bretagne Ladies Tour
s’intercale entre le premier Paris-Roubaix Féminin et le Ceratizit Madrid Challenge by La
Vuelta, annonçant un plateau sportif de haute facture. L’épreuve sera la plus importante
course féminine par étapes en France, avec le Tour International de l’Ardèche. Les quatre
départements bretons seront traversés durant les cinq jours de compétition, alors que le
BLT est désormais classé en 2.1. »
Pour rappel, le Tour de Bretagne féminin avait été relancé, après des années d’absence,
en 2019. L’édition de la relance avait couronné la championne française et internationale
cycliste Audrey Cordon-Ragot, originaire de Pontivy (Morbihan) et licenciée au VC Pays de
Loudéac (Côtes-d’Armor) : la Bretonne avait un des piliers de cette renaissance de cette
course féminine avec Frédéric Le Corre.
Qui pour succéder à la bretonne Audrey Cordon-Ragot lauréate en 2019, sous les
couleurs de l’équipe de France ?

La course cycliste Bretagne Ladies Tour se tiendra
finalement du 28 octobre au 1er novembre 2020. Ici,
l’arrivée de l’étape Plouay-Pontivy (Morbihan) en juin
2019. (©Pontivy Journal archives)

Une étape 100 % Centre-Bretagne doit se tenir cet
automne 2020, entre Loudéac et Pontivy, sur les terres de
la septuple championne de France Audrey Cordon-Ragot (à
droite), originaire de Pontivy et licenciée au VC Pays de
Loudéac, ; et sur celles de l’internationale locale, Marie Le
Net, originaire de Bréhan et licenciée au VC Pontivy. (©
Pontivy Journal archives)

Publié le 20/05/2020 à 7h58

https://actu.fr/bretagne/pontivy_56178/cyclisme-bretagne-ladies-tour-2020-aurafinalement-lieu-28-octobre-1er-novembre_33738655.html
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