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Territoires 

1. Crolles - La ville à vélo électrique, c’est désormais possible 

Pour inciter les habitants à utiliser le vélo électrique, la Ville lance “Tous en selle”. Un programme d’aides qui 

prend en compte notamment les critères sociaux des ménages. 

Publié le 16 avril 2022 - Réservé aux abonnés 
→ ledauphine.com 

2. Lyon | Un nouveau service dédié à la mobilité durable 

Situé à proximité de l’office de tourisme ONLYLYON, ce kiosque donne désormais la possibilité aux Lyonnaises, 

Lyonnais et visiteurs de bénéficier d’une offre diversifiée de vélo, tout en proposant de réparer le sien. 

L’installation d’une entreprise locale dédiée à la mobilité durable dans un kiosque appartenant à la 

municipalité s’inscrit dans la volonté de la Ville de Lyon de remobiliser ses kiosques en facilitant la 

consommation responsable et de proximité. 

Publié le 02 mai 2022 
→ lejournaldeleco.fr 

3. Itinéraires cyclables : pas d'utilisation optimale sans une bonne signalisation 

À l'approche de la deuxième édition de Mai à vélo, qui met à l'honneur partout en France la pratique de la 

petite reine, l'association Vélo & Territoires vient de publier un guide sur le jalonnement des réseaux et des 

itinéraires cyclables montrant le rôle essentiel de la signalisation directionnelle pour faciliter l'utilisation de 

ces derniers. 

Publié le 28 avril 2022 
→ banquedesterritoires.fr 

Mobilités douces et VAE 

4. Antivol – Nos 10 conseils pour bien attacher son vélo et encore mieux le 
sécuriser 

Avec la marque d'antivol vélo (et de casque aussi) ABUS, nous avons souhaité distiller nos conseils et vous dire 

qu'un (ou deux) bon(s) antivol(s), c'est le minimum nécessaire pour bien attacher son vélo. Le minimum 

https://www.ledauphine.com/transport/2022/04/16/la-ville-a-velo-electrique-c-est-desormais-possible
https://lejournaldeleco.fr/lyon-un-nouveau-service-dedie-a-la-mobilite%20durable/?_scpsug=crawled,25883,fr_fc7f08c9a9076886105cfdebb7af6358574452f06c3feac6a6c9ce9211fd16e7#close-ep
https://www.banquedesterritoires.fr/itineraires-cyclables-pas-dutilisation-optimale-sans-une-bonne-signalisation?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=20220429&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
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nécessaire, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Nous vous expliquons tout (ou ce que nous pensons être 

tout), dans cette vidéo ci-dessous et l'article qui suit juste après. 

Publié le 19 avril 2022 
→ weelz.fr 

5. À Lyon, une application transforme les déplacements écolos en bons de 
réduction 

À Lyon, l’application Vazy récompense les usagers qui se déplacent à vélo, à pied ou en trottinette. Chaque 

kilomètre parcouru est converti en points utilisables chez des commerçants locaux. 

Publié le 18 avril 2022 
→ francetvinfo.fr 

6. Les trottinettes et vélos Dott arrivent à Grenoble 

La métropole de Grenoble avait émis un appel à manifestation d’intérêt pour renforcer l’offre en matière de 

trottinettes et de vélos en libre-service. Après des mois de discussions, le verdict vient de tomber, et c’est 

donc Dott qui rafle la mise. Un joli coup pour l’opérateur franco-hollandais, déjà présent à Paris, Lyon, 

Bordeaux et Marseille. 

Publié le 10 mai 2022 
→ mobiwisy.fr 

Crédits photo : Dott 

7.   Le vélo électrique est-il un bon allié pour la santé ? 

Selon des chercheurs australiens, qui ont analysé toutes les études parues sur le vélo électrique, pédaler sur 

un appareil disposant de l'assistance électrique peut être considéré comme un exercice physique d'intensité 

modéré. 

Publié le 09 mai 2022 
→ rtl.fr 

https://www.weelz.fr/fr/antivol-10-conseils-pour-bien-attacher-son-velo-pour-mieux-le-securiser/
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/a-lyon-une-application-transforme-les-deplacements-ecolos-en-bons-de-reduction_5088460.html
https://mobiwisy.fr/mobilite-douce/trottinette/trottinettes-velos-dott-grenoble?_scpsug=crawled,25883,fr_e848dd464853dcd58d729ec5d6c3ca6db5c7d7a0b5e9b195ff2d9e9bd8b23e91#_scpsug=crawled,25883,fr_e848dd464853dcd58d729ec5d6c3ca6db5c7d7a0b5e9b195ff2d9e9bd8b23e91
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/le-velo-electrique-est-il-un-bon-allie-pour-la-sante-7900152428
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Politique vélo 

8. Saison II pour le label Ville à vélo du Tour de France 

Le label Ville à vélo du Tour de France continue de grandir. Apparu en 2021, avec 80 premières communes 

labellisées, il a séduit cette année 34 collectivités candidates. Ce label s'adresse aux quelque 700 villes et 

villages qui, en France mais aussi à l'étranger, ont déjà accueilli une étape du Tour de France masculin ou du 

Tour de France féminin, dont la première édition aura lieu en juillet. Il vise à encourager toutes les initiatives 

prises par les communes pour promouvoir la bicyclette du quotidien. 

Publié le 15 avril 2022 
→ banquedesterritoires.fr 

9.   Comment installer un local à vélos sécurisé dans son immeuble ? 

Les cyclistes qui vivent dans un immeuble ancien le savent : il n’est pas rare de devoir enjamber deux 

trottinettes, déplacer trois vélos et se cogner dans une poussette pour enfin réussir à ranger sa bicyclette en 

rentrant chez soi. L’aménagement n’est pas toujours optimal, mais ce n’est pas une fatalité ! L’association 

Paris en Selle a publié un guide pratique truffé de bons conseils pour installer un espace vélo dans votre 

copropriété. 

Publié le 05 mai 2022 
→ cleanrider.com 

10.   Des vélos électriques prêtés aux salariés toulousains pour les convertir à la 
mobilité douce 

Le 11 mai, vingt salariés de l’agence Adour-Garonne vont recevoir un vélo électrique pour un mois. Ils vont les 

utiliser entre leur domicile et leur travail pour voir s’ils peuvent durablement adopter le vélo. Une centaine de 

salariés de l’agglomération toulousaine a bénéficié du dispositif Goodwatt depuis octobre. 

Publié le 11 mai 2022 
→ leparisien.fr 

https://www.banquedesterritoires.fr/saison-ii-pour-le-label-ville-velo-du-tour-de-france
https://parisenselle.fr/
https://parisenselle.fr/
https://www.cleanrider.com/actus/comment-installer-un-local-a-velos-securise-dans-son-immeuble/
https://www.leparisien.fr/haute-garonne-31/des-velos-electriques-pretes-aux-salaries-toulousains-pour-les-convertir-a-la-mobilite-douce-11-05-2022-CF72GZOXZBC6RHKEAN3FOFRP24.php?_scpsug=crawled,25883,fr_7efc736527da2d9f57326b91c5ab582253d8a4219f8117109cf388d7ebb05b9d#_scpsug=crawled,25883,fr_7efc736527da2d9f57326b91c5ab582253d8a4219f8117109cf388d7ebb05b9d
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Fabricants – Services 

11.  Le vélo cargo électrique “Calendar Longtail Max” est désormais 
photoluminescent 

Un vélo qui s'éclaire dans la nuit ? C'est possible grâce au Calendar Longtail Max qui se pare d'une couche de 

peinture photoluminescente pour voir et être vu ! 

Publié le 13 avril 2022 
→ neozone.org 

 

Crédits photo : Calendar 

12.  Infinity Bike : ce concept de vélo sans roues pourrait devenir une réalité 

L'Infinity Bike est un vélo dont les roues sont remplacées par une chenille unique qui fait la jonction entre 

l'avant à l'arrière à la manière d'une boucle infinie. On doit cette idée à Stephan Henrich, un designer allemand 

qui travaille à la confluence de l'architecture et de la robotique. 

Publié le 17 avril 2022 
→  futura-sciences.com 

13.  Électrifiez votre vélo grâce à notre offre de location de la roue Teebike 

La roue Teebike est maintenant disponible en location mensuelle afin de pouvoir essayer ce système nouveau. 

A la fin de la location vous pouvez renvoyez la roue ou bien l’acheter à un tarif préférentiel. Le prix final que 

vous paierez pour votre roue dépendra de la durée de votre contrat de location et tiendra compte des mois 

de location déjà acquitté 

Publié en avril 2022 
→ teebike.ooo 

https://www.neozone.org/auto-moto/le-velo-cargo-electrique-calendar-longtail-max-est-desormais-photoluminescent-il-brille-dans-la-nuit/
https://www.futura-sciences.com/tech/breves/velo-electrique-infinity-bike-ce-concept-velo-roues-pourrait-devenir-realite-6267/
https://teebike.ooo/location-roue-velo-electrique/
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Crédits photo : Teebike 

14.  Cooper Bikes dévoile de nouveaux vélos électriques avec récupération 
d’énergie intégrée 

L'autonomie annoncée est de 60 km pour l'ensemble des modèles. Ces vélos électriques ont la particularité 

d'intégrer un système de récupération de l'énergie cinétique (SREC) qui fonctionne en descente et au frein 

moteur. 

Publié le 02 mai 2022 
→ futura-sciences.com 

15.  Canyon imagine un VTT plus durable grâce à l’impression 3D 

A l’occasion du London Bike Show qui a eu lieu du 21 au 23 avril dernier, l’entreprise Canyon a présenté pour 

la première fois son prototype de vélo imprimé en 3D.  L’objectif principal de ce projet était de créer un vélo 

plus respectueux de l’environnement. 

Publié le 03 mai 2022 
→ 3dnatives.com  

 
 

 
Crédits photo : Wolfgang Watzke 

https://www.futura-sciences.com/tech/breves/velo-electrique-cooper-bikes-devoile-nouveaux-velos-electriques-recuperation-energie-integree-6357/
https://www.3dnatives.com/canyon-vtt-durable-3d-03052022/?_scpsug=crawled,25883,fr_537b2f5cea8e4b6f69e6211aaccce53dcd42c8f31d41fee989335cab270255d3
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Événements et Animations 

16.  Mai à vélo 2022 – C’est le printemps du vélo ! 

La symbolique est forte. Le mois de mai, c'est le premier mois complet du printemps. L'arrivée du muguet, des 

journées qui rallongent, la météo aussi censée être plus agréable. Le printemps, c'est le renouveau, la 

renaissance. L'opération Mai à vélo revient en 2022 pour sa seconde édition. Et vous savez quoi ? Tout le 

monde peut y participer. C'est facile, comme le vélo. Et l'opération mérite quelques explications, comme le 

vélo ! 

Publié le 20 avril 2022 
→ weelz.fr 

17.  La « faites du vélo » revient du 17 au 30 mai dans la métropole et le 
Grésivaudan 

Le SMMAG organise chaque année un événement qui vise à promouvoir les différents usages du vélo à travers 

des animations tous publics gratuites sur l’ensemble de son territoire. De nombreuses animations seront 

proposées durant ces deux semaines festives, telles que des escape games ou des balades à vélo sur le thème 

du street art. 

Publié en avril 2022 
→ grenoblealpesmetropole.fr 

 

 
Crédits photo : SMMAG 

https://www.weelz.fr/fr/mai-a-velo-2022-printemps-du-velo-france/
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/actualite/1268/104-la-faites-du-velo-revient-du-17-au-30-mai-dans-la-metropole-et-le-gresivaudan.htm
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18.   Record du monde à Clermont-Ferrand : un vélo de 8 mètres de haut parcourt 
100 mètres 

Petit événement ce samedi 14 mai à Clermont-Ferrand. Place de Jaude, dans le cadre de la Fête du Vélo, un 

vélo de 8 mètres de haut a parcouru 100 mètres, réalisant ainsi un record du monde. Un outil de promotion 

de la petite reine en ville. 

Publié le 14 mai 2022 
→ france3-regions.francetvinfo.fr 

L’actu éco des entreprises vélo 

19.   Industrie : le Portugal, immense fabrique à vélos d'Europe 

Depuis la crise du Covid-19, les Français ont renoué avec le vélo. En France, 78 % des vélos sont importés 

d'Europe. Le plus souvent, ils viennent du Portugal, le leader du marché. Dans des usines de bicyclettes, les 

employées sont majoritairement des femmes. Filipe Mota, responsable des ventes Incycles à Anadia (Portugal) 

a remporté un marché important de vélos en libre-service qui, avant, étaient produits en Chine. 

Publié le 22 avril 2022 
→ francetvinfo.fr 

20.  Azfalte officialise l’acquisition d’ID Moving 

La jeune pousse délivrant un service de location de vélo de fonction pour les salariés d’entreprise a décidé 

d’accélérer son développement en absorbant le spécialiste des vélos d’entreprise depuis 2017. 

Publié le 03 mai 2022 
→ auto-infos.fr 

21.   Marché du cycle : le vélo ne s’est jamais aussi bien porté… et cela devrait 
durer ! 

Tous les indicateurs sont au vert. Après une année record, en 2020, le marché du cycle a, de nouveau, 

enregistré des résultats exceptionnels, l’an passé. Avec une hausse des ventes de 28 %, le vélo à assistance 

électrique semble plus que jamais incarner l’avenir de la filière. 

Publié le 09 mai 2022 
→ cyclable.com 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/video-record-du-monde-a-clermont-ferrand-un-velo-de-8-metres-de-haut-parcourt-100-metres-2542580.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/industrie-le-portugal-immense-fabrique-a-velos-d-europe_5096719.html
https://www.auto-infos.fr/article/azfalte-officialise-l-acquisition-d-id-moving.249182
https://www.cyclable.com/blog/2022/05/09/chiffres-marche-du-cycle-2021/
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22.   Une usine de masques Covid se lance dans la production de vélos électriques 

La fin du port du masque obligatoire dans les transports en commun fait s'effondrer tout un marché. Au début 

de la pandémie, ils étaient nombreux à lancer des chaînes de production de masques 100% français […] A 

Vélizy, l'usine du Masque Français lance une autre marque : Weal.fr, qui va fabriquer des vélos électriques 

connectés. 

Publié le 15 mai 2022 
→ www.francebleu.fr 

 

*** 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/une-usine-de-masques-covid-se-lance-dans-la-production-de-velos-electriques-1652542510

