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Territoires 

1. Baromètre vélo novembre 2022 : +34% de passages vs 2019 
Selon le dernier bulletin de Ville & Territoires, les passages ont aussi fortement augmenté en ville, surtout à 

Paris, mais stagnent en campagne. Depuis le début de l’année, les centaines de compteurs réparties en France 

enregistrent +9% de passages par rapport à 2021. C’est l’enseignement principal des chiffres au 6 novembre 

2022 du Bulletin Fréquentations vélo en France de Vélo & Territoires. 

Publié le 11 novembre 2022 
→ https://mobiwisy.fr/velo/barometre-velo-passages-2019-2022 

2. Isère : l’ADTC se mobilise pour la campagne de sensibilisation sur l’éclairage 
nocturne des cyclistes 

L’ADTC participe, en novembre 2022, à la campagne nationale annuelle « Cyclistes, brillez ! », portée par la 

Fédération des usagers de la bicyclette. L’association mènera ainsi plusieurs actions, tout au long du mois, 

dans différentes communes de l’aire grenobloise et du pays voironnais. Objectif : sensibiliser les cyclistes sur 

la nécessité des équipements d’éclairage pour rouler de nuit à vélo 

Publié le 09 novembre 2022 

→https://www.placegrenet.fr/2022/11/09/isere-ladtc-se-mobilise-pour-la-campagne-de-sensibilisation-sur-

leclairage-nocturne-des-cyclistes/583929 

3. La mobilité douce s'installe à Narbonne avec 80 vélos à assistance électrique 
en libre-service 

À compter du jeudi 15 décembre, la société Bik'air arrive à Narbonne. Elle mettra à disposition, en libre-service 

et dans toute la ville, 80 vélos à assistance électrique. 

Publié le 29 novembre 2022 
→ https://www.lindependant.fr/2022/11/29/la-mobilite-douce-sinstalle-a-narbonne-avec-80-velos-a-

assistance-electrique-en-libre-service-

10834753.php?_scpsug=crawled,25883,fr_5e93b4f0da09c23e2d437f445d21686c99c28c773fd0beb3c59f8f6f

e823bf6e#_scpsug=crawled,25883,fr_5e93b4f0da09c23e2d437f445d21686c99c28c773fd0beb3c59f8f6fe82

3bf6e 

 

https://mobiwisy.fr/velo/velo-plus-en-plus-utilise-france
https://www.velo-territoires.org/
https://mobiwisy.fr/velo/barometre-velo-passages-2019-2022
https://www.placegrenet.fr/2022/11/09/isere-ladtc-se-mobilise-pour-la-campagne-de-sensibilisation-sur-leclairage-nocturne-des-cyclistes/583929
https://www.placegrenet.fr/2022/11/09/isere-ladtc-se-mobilise-pour-la-campagne-de-sensibilisation-sur-leclairage-nocturne-des-cyclistes/583929
https://www.lindependant.fr/2022/11/29/la-mobilite-douce-sinstalle-a-narbonne-avec-80-velos-a-assistance-electrique-en-libre-service-10834753.php?_scpsug=crawled,25883,fr_5e93b4f0da09c23e2d437f445d21686c99c28c773fd0beb3c59f8f6fe823bf6e#_scpsug=crawled,25883,fr_5e93b4f0da09c23e2d437f445d21686c99c28c773fd0beb3c59f8f6fe823bf6e
https://www.lindependant.fr/2022/11/29/la-mobilite-douce-sinstalle-a-narbonne-avec-80-velos-a-assistance-electrique-en-libre-service-10834753.php?_scpsug=crawled,25883,fr_5e93b4f0da09c23e2d437f445d21686c99c28c773fd0beb3c59f8f6fe823bf6e#_scpsug=crawled,25883,fr_5e93b4f0da09c23e2d437f445d21686c99c28c773fd0beb3c59f8f6fe823bf6e
https://www.lindependant.fr/2022/11/29/la-mobilite-douce-sinstalle-a-narbonne-avec-80-velos-a-assistance-electrique-en-libre-service-10834753.php?_scpsug=crawled,25883,fr_5e93b4f0da09c23e2d437f445d21686c99c28c773fd0beb3c59f8f6fe823bf6e#_scpsug=crawled,25883,fr_5e93b4f0da09c23e2d437f445d21686c99c28c773fd0beb3c59f8f6fe823bf6e
https://www.lindependant.fr/2022/11/29/la-mobilite-douce-sinstalle-a-narbonne-avec-80-velos-a-assistance-electrique-en-libre-service-10834753.php?_scpsug=crawled,25883,fr_5e93b4f0da09c23e2d437f445d21686c99c28c773fd0beb3c59f8f6fe823bf6e#_scpsug=crawled,25883,fr_5e93b4f0da09c23e2d437f445d21686c99c28c773fd0beb3c59f8f6fe823bf6e
https://www.lindependant.fr/2022/11/29/la-mobilite-douce-sinstalle-a-narbonne-avec-80-velos-a-assistance-electrique-en-libre-service-10834753.php?_scpsug=crawled,25883,fr_5e93b4f0da09c23e2d437f445d21686c99c28c773fd0beb3c59f8f6fe823bf6e#_scpsug=crawled,25883,fr_5e93b4f0da09c23e2d437f445d21686c99c28c773fd0beb3c59f8f6fe823bf6e
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Mobilités douces et VAE 

4. Les européens et la conduite responsable Édition 2022 
D’après une étude développée par IPSOS France découvrez le partage de la route à vélo en Europe. 12 400 

Européens âgés de 16 ans et plus, dont minimum 1 000 personnes dans chacun des pays sondés. Dans les 

résultats d’ensemble chacun des 11 pays est au même poids 

Publié le 21 octobre 2022 
→https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-10/2022%20-

%20Barometre%20fondation%20VINCI%20_%20Partie%20Partage%20de%20la%20route%20%20-

%20Rapport%20Europe.pdf 

Politique vélo 

5. Livre blanc APIC  
La Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) et l’UNION sport & cycle s’associent pour créer l’Association 

de Promotion et d’Identification des Cycles et de la Mobilité ́Active (APIC). Les états généraux du vélo du 15 

novembre 2022 ont permis de présenter les 9 engagements pour un avenir durable 

Publié Novembre 2022 
→https://apic-asso.com/ 

6. La pratique « sauvage » du VTT en forêt coûtera bientôt jusqu'à 1500 euros 
d'amende 

La recrudescence de la pratique du VTT hors des chemins réglementés en Seine-Maritime pousse l'ONF à 

rappeler les règles, développer un nouveau réseau et bientôt sanctionner 

Publié le 04 décembre 2022 
→https://actu.fr/societe/la-pratique-sauvage-du-vtt-en-foret-coutera-bientot-jusqu-a-1500-euros-d-

amende_55539241.html 

7. Programme Vélo LEADER Pays Gapençais 
Il y a un an débutait l'opération Vélo LEADER qui s'inscrit dans une démarche de développement et de 

structuration de la filière vélo sur l'échelle du Pays Gapençais  

Publié le 22 Novembre 2022 
→https://www.hautes-alpes.cci.fr/actualite/programme-velo-leader-pays-gapencais 

 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-10/2022%20-%20Barometre%20fondation%20VINCI%20_%20Partie%20Partage%20de%20la%20route%20%20-%20Rapport%20Europe.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-10/2022%20-%20Barometre%20fondation%20VINCI%20_%20Partie%20Partage%20de%20la%20route%20%20-%20Rapport%20Europe.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-10/2022%20-%20Barometre%20fondation%20VINCI%20_%20Partie%20Partage%20de%20la%20route%20%20-%20Rapport%20Europe.pdf
https://apic-asso.com/
https://actu.fr/societe/la-pratique-sauvage-du-vtt-en-foret-coutera-bientot-jusqu-a-1500-euros-d-amende_55539241.html
https://actu.fr/societe/la-pratique-sauvage-du-vtt-en-foret-coutera-bientot-jusqu-a-1500-euros-d-amende_55539241.html
https://www.hautes-alpes.cci.fr/actualite/programme-velo-leader-pays-gapencais
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8. Les Etats généraux de la filière Vélo  
Retour sur le billet de WEELZ qui a participé en vélo aux assises du vélo qui se sont déroulées au ministère de 

l’économie à Paris Bercy avec les présences de nombreux ministres… 

Publié le 30 Novembre 2022 
→https://www.weelz.fr/fr/etats-generaux-de-la-filiere-velo-des-assises-du-velo-debout-sur-les-pedales/ 

Fabricants – Services 

9. Pragma dévoile une offre Vélo Longue durée  
Dans le cadre du salon des maires, Pragma Mobility a présenté une offre de location longue durée pour l’Alpha 

Néo. 

Publié le 23 novembre 2022 

→https://hydrogentoday.info/velo-hydrogene/ 

10. Moustache petit week-end : le vélo électrique des aventuriers 
Présent sur le marché depuis 10 ans, le fabricant vosgien de vélos électriques a décidé d’enrichir son offre en 

cette fin d’année 2022. Son nouveau deux-roues partage de nombreux éléments avec le 27 FS Dual EQ, tout 

en bénéficiant, grâce à certaines concessions, d’un tarif un peu plus accessible… 

Publié le 06 décembre 2022 

→https://www.cleanrider.com/actus/moustache-petit-week-end-le-velo-electrique-des-aventuriers/ 

11. Ref Bikes: deux Lyonnais inventent un vélo modulaire, personnalisable et 
évolutif 

Le concept du Ref Bike est établi sur un cadre de vélo novateur breveté et repose sur un cadre unique. Le 

client peut alors personnaliser son vélo en choisissant plusieurs options. Dans un avenir plus ou moins proche, 

Ref Bikes souhaite également proposer des kits de transformation pour transporter des enfants par exemple. 

Parmi leurs futures innovations figurent aussi des roues différentes pour le sable, ainsi qu’un cadre pour 

transformer la bicyclette en vélo type hollandais 

Publié le 27 novembre 2022 

→https://www.neozone.org/innovation/ref-bikes-deux-lyonnais-inventent-un-velo-modulaire-

personnalisable-et-evolutif/ 

12. Comment Décathlon rendra le vélo électrique encore plus accessible en 2023 ? 
Décathlon se positionne en fervent partisan du déplacement écologique grâce aux vélos électriques en 2023. 

Nouvelle boite de vitesse automatique en 2023 reconnu lors du concours REVEAL INNOVATION.  

Publié le 28 octobre 2022 

→https://technplay.com/decathlon-democratise-le-velo-electrique-en-france/ 

https://www.weelz.fr/fr/etats-generaux-de-la-filiere-velo-des-assises-du-velo-debout-sur-les-pedales/
https://hydrogentoday.info/velo-hydrogene/
https://www.cleanrider.com/actus/moustache-petit-week-end-le-velo-electrique-des-aventuriers/
https://www.neozone.org/auto-moto/tricksy-le-mini-velo-cargo-qui-se-transforme-en-chariot-ou-en-poussette/
https://www.neozone.org/innovation/ref-bikes-deux-lyonnais-inventent-un-velo-modulaire-personnalisable-et-evolutif/
https://www.neozone.org/innovation/ref-bikes-deux-lyonnais-inventent-un-velo-modulaire-personnalisable-et-evolutif/
https://technplay.com/decathlon-democratise-le-velo-electrique-en-france/
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13. Kleuster Freegônes, les vélos cargos électriques fabriqués par Renault Trucks 
et distribués par Jean Lain e-city 

Module pour le transport de colis, cellule frigorifique, agencement pour la vente ambulante alimentaire avec 

possibilité de vitrine réfrigérée, plateau avec ou sans ridelles et coffre, benne à ordures basculante : Voici les 

déclinaisons qui sont actuellement proposées sur le robuste châssis tubulaire en aluminium du Freegônes 

Publié le 24 novembre 2022 

→https://www.cleanrider.com/actus/kleuster-freegones-les-velos-cargos-electriques-fabriques-par-renault-

trucks-et-distribues-par-jean-lain-e-city/ 

 

14. Vélo pliant électrique : quelles nouveautés 2023 pour Brompton 
Depuis quelques dizaines d’années, Brompton propose des vélos pliants conçus pour prendre à peine plus de 

place qu’une roue lorsqu’ils sont inutilisés. Le système de 1975 a été décliné il y a 5 ans sur des modèles 

électriques qui vont prendre quelques couleurs avec la nouvelle année 2023 

Publié le 22 novembre 2022  
→https://www.cleanrider.com/actus/velo-pliant-electrique-quelles-nouveautes-2023-pour-brompton/ 

Le programme Alvéole Plus concerne le financement des stationnements sécurisés et sera opérationnel dès 

janvier 2023.  

Événements et Animations 

15.  Les professionnels du VAE réunit à Grenoble 
Pres de deux cent professionnels réunis au WTC de Grenoble pour les "Assises nationale du VAE". Emmanuel 

Gravaud, rédacteur en chef du magazine pro Outdoor Experts et organisateur de l'événement, était l'invité de 

la Nouvelle éco sur France Bleu Isère. 

Publié le 19 octobre 2022  
→https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/les-assises-du-vae-le-velo-a-assistance-electrique-se-
tiennent-ce-mercredi-a-grenoble-1666109697 

 

https://www.cleanrider.com/actus/kleuster-freegones-les-velos-cargos-electriques-fabriques-par-renault-trucks-et-distribues-par-jean-lain-e-city/
https://www.cleanrider.com/actus/kleuster-freegones-les-velos-cargos-electriques-fabriques-par-renault-trucks-et-distribues-par-jean-lain-e-city/
https://www.cleanrider.com/actus/kleuster-freegones-les-velos-cargos-electriques-fabriques-par-renault-trucks-et-distribues-par-jean-lain-e-city/
https://www.cleanrider.com/actus/kleuster-freegones-les-velos-cargos-electriques-fabriques-par-renault-trucks-et-distribues-par-jean-lain-e-city/
https://www.cleanrider.com/actus/velo-pliant-electrique-quelles-nouveautes-2023-pour-brompton/
Le%20programme%20Alvéole%20Plus%20concerne%20le%20financement%20des%20stationnements%20sécurisés%20et%20sera%20opérationnel%20dès%20janvier%202023.
Le%20programme%20Alvéole%20Plus%20concerne%20le%20financement%20des%20stationnements%20sécurisés%20et%20sera%20opérationnel%20dès%20janvier%202023.
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16. Avignon partage sa passion du vélo durant 3 jours de festival 
Le festival Avignon Vélo Passion est une manifestation unique en France, qui regroupe pendant 3 jours sur un 

même site l’ensemble des pratiques vélo : vélo de route, VTT, BMX, vélos urbains, électriques, draisienne... 

Publié le 24 octobre 22  
→ https://www.weelz.fr/fr/salon-avignon-velo-passion-festival-3-jours-2022/ 

L’actu éco des entreprises vélo 

17. Aides pour développer le vélotourisme   
Ce programme financé par Destination France vise à soutenir le développement des Véloroutes et des services 

dédiés (aire de service, label accueil vélo) pour les utilisateurs.Trois volets y sont déclinés :Soutenir l’effort 

d’investissement des offices de tourisme, sites touristiques et haltes fluviales, situés à 5 km d’un itinéraire 

inscrit à un schéma, par le déploiement du stationnement vélo, dans l’objectif d’un référencement par la 

marque ‘Accueil Vélo’. Accompagner les acteurs publics dans la création d’aires de service le long 

d’itinéraires cyclables. Aider les comités d’itinéraires, collectif regroupant collectivités territoriales et 

établissements touristiques à réaliser des études… 

Publié le 2 novembre 2022  
→ https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/developper-velotourisme 

18. Des financements pour les garages à vélos 
Le programme Alvéole Plus concerne le financement des stationnements sécurisés et sera opérationnel dès 
janvier 2023. Financé dans le cadre des Certificats d’économies d’énergie (CEE), l’objectif d’Alvéole Plus est 
d’aider à créer des garages à vélo, auprès des bénéficiaires éligibles 
 

Publié le 6 décembre 2022  
→ https://www.isabelleetlevelo.fr/2022/12/06/des-financements-pour-les-garages-a-velos/ 

  

https://www.weelz.fr/fr/salon-avignon-velo-passion-festival-3-jours-2022/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/developper-velotourisme
https://www.isabelleetlevelo.fr/2022/12/06/des-financements-pour-les-garages-a-velos/

