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Territoires 

1. Tourisme écologique, le vélo comme solution pour préserver les 
destinations touristiques ? 

À l’heure où nous sommes de plus en plus conscients des enjeux environnementaux, repenser nos vacances 

est au cœur de nombreuses problématiques. De fait, quelques solutions voient le jour pour préserver les 

destinations touristiques. 

Publié le 16 mai 2022 
→ citycle.com 

Crédits photo : Citycle 

 

2. Vélo : Grenoble Alpes Métropole investit 5 M€ par an 

A l’occasion de l’inauguration d’une nouvelle piste cyclable à Saint-Egrève vendredi 13 mai, le président de 

Grenoble Alpes Métropole a rappelé la volonté de la collectivité d’investir 5 M€ par an dans la politique 

cyclable. 

Publié le 31 mai 2022 
→ lessor38.fr 

3. Des autoroutes à Vélo : un "REV" à la lyonnaise 

C'était une promesse de campagne des écologistes à Lyon et dans la métropole : un "REV" à la lyonnaise. REV 

pour Réseau Express Vélo, un rêve qui devient réalité. On les appelle désormais les VL1, VL2, VL3... Pour Voies 

Lyonnaises. Un réseau entièrement sécurisé réservé aux cyclistes. 

Publié le 31 mai 2022 
→ france3-regions.francetvinfo.fr 

https://www.citycle.com/68703-velo-solution-tourisme-ecologique/
https://www.lessor38.fr/velo-grenoble-alpes-metropole-investit-5-m-euro-par-an-108402.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/pistes-cyclables-un-rev-a-la-lyonnaise-2552416.html
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Mobilités douces et VAE 

4. Enquête : quelle place le vélo occupe-t-il dans la vie des Français ? 

Les cyclistes ont la côte dans l’Hexagone ! Une large majorité des Français (62%) déclarent, en tout cas, avoir 

une image positive ou très positive des usagers de la bicyclette. Un résultat à rebours de l’idée reçue qui 

voudrait que l’image du vélo se soit dégradée ces dernières années à mesure qu’il prenait de l’ampleur dans 

l’espace public.  

Publié le 12 mai 2022 
→ cyclable.com 

5. Focus transports et mobilité : Concept Geebee, vers une mobilité plus verte  

On a créé et on fabrique le Geebee, un vélo électrique à deux roues à position de conduite debout. C’est un 

véhicule tout terrain. Ce qu’on cherche, c’est limiter le recours à l’auto solo. Nous voulons aussi éviter l’usage 

inapproprié de véhicules thermiques pour faire des déplacements. 

Publié le 17 mai 2022 
→ makeamove.fr 

6. RotH2 : Ce vélo à hydrogène va traverser la France 

RoTH2, leader français dans la conception et la fabrication de réservoirs en acier sous très haute pression 

pour l'hydrogène, participe activement au projet « La Traversée de l’Hydrogène ». Il s’agit d’une initiative qui 

consiste à parcourir 1000 km en France avec un vélo propulsé à l’hydrogène. 

Publié le 26 mai 2022 
→ neozone.org 

Crédits photo : H2 Mobile 

 

https://www.cyclable.com/blog/2022/05/12/enquete-quelle-place-le-velo-occupe-t-il-dans-la-vie-des-francais/
https://www.conceptgeebee.com/
https://makeamove.fr/velo/concept-geebee-velo-debout-electrique/
https://www.neozone.org/auto-moto/roth2-ce-velo-a-hydrogene-va-traverser-la-france/
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7. Bulletin Vélo & Territoires sur les fréquentations vélo en France 

Une année sous le signe du vélo ? Le nombre de passages continue de progresser par rapport à 2019 (+39 %) 

et par rapport à 2021 (+13 %). Les conditions sanitaires s’améliorant, le travail en présentiel fait son retour. 

Publié le 01 juin 2022 
→ velo-territoires.org 

Politique vélo 

8. Que vaut vraiment le label « Villes à vélo du Tour de France » ? 

Depuis deux ans, l’organisateur du Tour de France (ASO) décerne un label aux villes étapes de la Grande Boucle 

pour leurs efforts en faveur du vélo. L’édition 2022 consacre Copenhague, Paris et Valkenburg (Pays-Bas). Cent 

autres villes décrochent le label mais le classement se démarque fortement du Baromètre annuel des villes 

cyclables. 

Publié le 19 mai 2022 
→ lagazettedescommunes.com 

Crédits photo : France Bleu 

 

9. Mobilité : De quelles aides puis-je bénéficier pour m’acheter un vélo 
électrique ? 

Avec les prix des carburants en hausse et des enjeux écologiques toujours plus prégnants chez les 

consommateurs, troquer sa voiture contre un vélo électrique est devenu une évidence pour certains. Chaque 

année, les ventes de ces deux-roues explosent : en 2021, pas moins de 600.000 unités se sont écoulées. 

Publié le 13 juin 2022 
→ 20minutes.fr 

  

https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2022/06/2022_06_01_Bulletin_Frquentation-vlo-en-France_1.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/807829/que-vaut-vraiment-le-label-villes-a-velo-du-tour-de-france/
https://www.20minutes.fr/economie/3302655-20220606-quelles-aides-pour-financer-mon-velo-electrique
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Fabricants – Services 

10. C’est quoi ce vélo suédois sans pédale à louer sur abonnement à Paris ? 

Un vélo qui n’a de vélo que le nom. En ce mois de mai, la marque Vässla débarque à Paris et propose à la 

location son vélo électrique sans pédale. Créé en Suède en 2017, il ressemble plus à une trottinette électrique, 

avec une selle pour s’asseoir. Son design rappelle même celui de la draisienne, l’ancêtre de la bicyclette. Là, 

pas besoin de pousser sur les pieds, pour avancer, il suffit d’actionner une poignée et de se laisser porter. 

Publié le 19 mai 2022 
→ 20minutes.fr 

Crédits photo : Vässla 

 

11. Cyclotourisme : Hexplo veut devenir le Waze du vélo ! 

Le vélo a le vent en poupe, et le cyclotourisme avec lui. La jeune plateforme Hexplo propose aux voyageurs à 

vélo de créer leur propre itinéraire, d’y réserver leurs hébergements et leurs activités, avec l’ambition de 

devenir le Waze du voyage à vélo. En selle ! 

Publié le 29 mai 2022 
→ tourmag.com  

12. Ce vélo électrique peut gravir l’Everest en une seule charge 

Optibike vient de sortir un gravel électrique d’une autonomie de 482 km (300 miles), soit la plus grande 

distance jamais parcourue par un vélo à assistance électrique. On se penche sur le R22 Everest, nommé ainsi 

parce qu’il « est le seul vélo électrique capable de gravir l’Everest en une seule charge… S’il y avait une route». 

Publié le 01 juin 2022 
→ cleanrider.com 

  

https://www.20minutes.fr/paris/3293315-20220519-quoi-velo-suedois-pedale-louer-abonnement-paris
https://www.tourmag.com/Cyclotourisme-Hexplo-veut-devenir-le-Waze-du-velo-_a113785.html?utm_medium=newsletterVRpetitfute&utm_source=newsletterVRpetitfute&utm_campaign=newsletterVRpetitfute-2022_06_01
https://www.cleanrider.com/actus/ce-velo-electrique-peut-gravir-leverest-en-une-seule-charge/
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13. Decathlon présente Magic Bike, son concept futuriste de vélo électrique  

Face aux enjeux de la mobilité, Decathlon s’est rendu compte que le vélo électrique était « une solution 

durable à faible impact environnemental et accessible à tous » qu’il est nécessaire de développer. Elle s’est 

donc fixé trois objectifs afin de créer le modèle parfait : la simplicité d’utilisation, la sécurité du cycliste et de 

son vélo ainsi que la capacité à s’adapter à votre quotidien. Ainsi est né le B’TWIN Concept _01, première 

version de Magic Bike imaginé par Decathlon. 

Publié le 6 juin 2022 
→ meilleure-innovation.com 

Crédits photo : Decathlon 

 

14. Avec WeShift, quatre industriels s’attaquent à la mobilité douce made in 
Haute-Savoie 

Quatre industriels de la Vallée de l’Arve ont uni leur expertise et leurs ressources humaines pour créer le 

consortium WeShift. Un nouvel acteur de la mobilité douce qui compte faire le buzz sur le salon VivaTech 

2022, avec Cocotte (ex-H3 Bike) son vélo à assistance électrique innovant 100% fabriqué en Haute-Savoie, 

comme avec son projet de voiture électrique sobre. 

Publié le 15 juin 2022 – Réservé aux abonnés 
→ ledauphine.com 

Événements et Animations 

15. Vélo Vert Festival à Samoëns : un salon et une programmation XXL les 3, 4 
& 5 juin ! 

Le 1er week-end de juin, le Vélo Vert Festival arrive dans les stations-villages de Samoëns et de Morillon en 

Haute-Savoie. Situé à une heure de Genève, Annecy et Chamonix, Samoëns profite d’un emplacement de choix 

au cœur des Alpes françaises et des montagnes du Giffre.  

Publié le 24 mai 2022 
→ velovert.com 

https://www.meilleure-innovation.com/decathlon-velo-electrique-magic-bike/
https://www.ledauphine.com/economie/2022/06/13/avec-weshift-quatre-industriels-s-attaquent-a-la-mobilite-douce-made-in-haute-savoie
https://www.velovert.com/news/17406/velo-vert-festival-a-samons-un-salon-et-une-programmation


 
 

Note de veille filière vélo – VAE |Juin 2022  7 
 

 

16. 3 juin 2022, la Journée Mondiale du Vélo 

Aujourd'hui, nous sommes le 3 juin 2022, et c'est la Journée mondiale du vélo 2022 - alias le World Bicycle 

Day, comme on dit aux States, dans les rues de Londres ou dans les couloirs du siège des Nations Unies. C'est 

justement l'organisation internationale qui est à l'origine de cette initiative en 2018. 

Publié le 03 juin 2022 
→ weelz.fr 

17. Présentation du Sun Trip Alpes 2022 

Le Sun Trip Alpes sera un nouveau grand et beau chapitre de notre dynamique, avec une traversée de 6 pays 

(dont 5 pays membres de l’Union européenne). Une boucle d’environ 2500 km, avec 7 grandes étapes et des 

accueils tous les 2 à 4 jours qui sera une occasion unique d’aller découvrir la richesse et la diversité des Alpes. 

Publié le 05 juin 2022 
→ thesuntrip.com 

Crédits photo : Sun Trip Tour 

 

18. Tour de France 2022 : voici les cartes et profils des 21 étapes 

Alors que le Critérium du Dauphiné s'est terminé dimanche dernier, une grande partie du peloton va 

désormais se tourner vers le Tour de France, qui débutera le 1er juillet à Copenhague, la capitale du Danemark. 

À un peu plus de deux semaines du Grand Départ, retrouvez le profil détaillé de cette édition 2022, étape par 

étape, de Copenhague à Paris, où l'arrivée sera jugée le dimanche 24 juillet. 

Publié le 15 juin 2022 
→ ledauphine.com 

 

https://www.weelz.fr/fr/3-juin-2022-la-journee-mondiale-du-velo/
https://www.thesuntrip.com/parcours-du-sun-trip-alpes-2022/
https://www.ledauphine.com/tour-de-france/2022/06/15/tour-de-france-2022-voici-les-cartes-et-profils-des-21-etapes
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L’actu éco des entreprises vélo 

19. Vélotaf : le marché des équipements en plein essor 

Et si vous vous rendiez au travail à vélo… bien équipés ? Casque à visière intégrée, selle ergonomique ou sac à 

dos réfléchissant… Les kits pour « vélotafeurs », surnom donné aux salariés qui vont au bureau à vélo, 

fleurissent sur le marché. Le secteur des pièces et accessoires de vélo a enregistré une hausse de 21 % sur un 

an, franchissant la barre du million d'euros en 2021, selon le dernier rapport de l'Union Sport et Cycle, qui 

représente les entreprises du secteur. 

Publié le 27 mai 2022 
→ business.lesechos.fr 

20. Vélos, trottinettes, scooters électriques… Doctibike reconditionne vos 
batteries 

Créée en 2014, l’entreprise lyonnaise Doctibike se spécialise dans la gestion de batteries de vélos, trottinettes, 

scooters et motos électriques. Active dans toute la France et en Europe, la start-up a reconditionné 15 000 

batteries en 2021. 

Publié le 02 juin 2022 
→ cleanrider.com 

Crédits photo : Cleanrider 

 

21. Vélo électrique : Porsche se paye Fazua 

Les futures activités de Porsche dans le domaine des vélos électriques seront réunies grâce à la création de 

deux coentreprises avec la société néerlandaise Ponooc Investment B.V. La première développera, fabriquera 

et distribuera une future génération de vélos électriques Porsche, tandis que la seconde se concentrera sur 

les solutions technologiques pour le marché de la micromobilité. 

Publié le 11 juin 2022 
→ cleanrider.com 

 

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0701624547563-velotaf-le-marche-des-equipements-en-plein-essor-348364.php
https://www.cleanrider.com/actus/velos-trottinettes-scooters-electriques-doctibike-reconditionne-vos-batteries/
https://www.cleanrider.com/actus/velo-electrique-porsche-se-paye-fazua/
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Agenda vélo-VAE 2022 

Evènements sportifs  

• 27 juin-03 juillet : Megavalanche (Alpe d’Huez) 

• 03 juillet : Marmotte Granfondo (Alpe d’Huez) 

• 05 juillet – 30 aout : Oisans Col Series 

• 10 juillet : L’Etape du Tour (Alpe d’Huez) 

• 14 Juillet : Tour de France – 12e étape (Briançon - l’Alpe-d ’Huez) 

• 15 juillet :  Tour de France – 13e étape (Le Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne) 

Evènements économiques 

• 19 Octobre : Assises nationales du VAE au WTC Grenoble   

*** 


