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Territoires 

1. Vélotaf : vélo des villes mais aussi vélo des champs 

« On ne parle que du "vélo-en-ville", de ses bienfaits et de ses vertus, commente-t-il. C'est très bien, mais c'est 

oublier que le vélo n'est pas un véhicule spécifiquement urbain et qu'il s'adapte à tous les environnements. 

Or, le besoin de vélo est au moins aussi urgent en milieu rural puisque les réseaux de transports en commun 

y font défaut. On se souvient que les difficultés liées aux coûts des déplacements ont été l'un des déclencheurs 

du mouvement des gilets jaunes. » 

Publié le 20 juin 2022 
→ lequipe.fr 

2. ViaRhôna : En région Auvergne-Rhône-Alpes, on achève bien les véloroutes 

C'est un feuilleton qui dure depuis près de 20 ans. Les touristes à vélo arrivant par le nord de la véloroute de 

la ViaRhôna et débarquant à Lyon se retrouvent assez dépourvus pour rallier la partie sud du tracé. Et il semble 

que ça ne devrait pas s'améliorer dans les années qui viennent. 

Publié le 08 juillet 2022 
→ weelz.fr 

  
Crédits photo : Weelz 

 

3. Vélo & Territoires relève les compteurs vélo, et fait les comptes 

Un suivi en chiffres de la fréquentation vélo en France - Le second bulletin1 de 2022 proposé par Vélo & 

Territoires sur la base des relevés des passages cyclistes vient de sortir. Relevés effectués par le biais de 

presque 300 compteurs vélo, exploités par l'entreprise Eco-Compteur. Il donne quelques informations sur 

l'évolution des usages du vélo. 

Publié le 02 aout 2022 
→ weelz.fr 

https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Autres/Actualites/Velotaf-velo-des-villes-mais-aussi-velo-des-champs/1339508
https://www.weelz.fr/fr/viarhona-en-region-auvergne-rhone-alpes-on-acheve-bien-les-veloroutes/
https://www.weelz.fr/fr/velo-territoire-eco-compteur-chiffres-frequentation-velo-france-2022/
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4. « Slow tourisme » : le boom du cyclotourisme en France 

Depuis la crise sanitaire, de plus en plus de vacanciers optent pour le voyage itinérant à vélo. Avec des 

retombées économiques intéressantes pour les territoires, des agences de voyages se sont spécialisées dans 

l'organisation de ces périples roulants. 

Publié le 07 aout 2022 
→ business.lesechos.fr 

Mobilités douces et VAE 

5. Un peloton de mobilité douce est parti de Grenoble à l'assaut des Alpes 

Ce vendredi 17 juin, le Sun Trip Alpes s’est élancé, regroupant 42 concurrents. Au programme, 2500 kilomètres 

jusqu’à la Slovénie, à bord de vélos solaires. Le départ a eu lieu ce matin, à Grenoble, direction le Lac du 

Bourget, pour la première étape. 

Publié le 17 juin 2022 
→ france3-regions.francetvinfo.fr 

6. Le bateau et le vélo électrique pour livrer dans le centre-ville de Lyon 

Pour essayer de désengorger le centre-ville de Lyon, une solution novatrice est mise en place : la livraison en 

barge fluviale, et en vélos à assistances électriques. Le dispositif a été inauguré ce mercredi 29 juin. 

Publié le 29 juin 2022 
→  france3-regions.francetvinfo.fr  

7. Bikepacking vs cyclotourisme, le face à face de l’aventure à vélo 

D’un côté, le bikepacking, poids plume de l’aventure sur deux roues qui mise sur la vitesse, la spontanéité, la 

polyvalence. De l’autre, le « cyclotourisme » qui joue la carte du confort et de l’autonomie. […] Car si elles 

empruntent des routes distinctes, les deux pratiques poursuivent le même horizon : s’évader derrière le 

guidon !   

Publié le 30 juin 2022 
→  cyclable.com 

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0702123020584-slow-tourisme-le-boom-du-cyclotourisme-en-france-349067.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/un-peloton-de-mobilite-douce-est-parti-de-grenoble-a-l-assaut-des-alpes-2564548.html?_scpsug=crawled,25883,fr_402c888b9c7aacb7e84599887557d2cf1925ec78e31be4ab5e850de431f04c6a#_scpsug=crawled,25883,fr_402c888b9c7aacb7e84599887557d2cf1925ec78e31be4ab5e850de431f04c6a
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/le-bateau-et-le-velo-electrique-pour-livrer-dans-le-centre-ville-de-lyon-2573040.html
https://www.cyclable.com/blog/2022/07/01/bikepacking-vs-cyclotourisme-le-face-a-face-de-laventure-a-velo/
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Politique vélo 

8. Montpellier. Mobilités : Montpellier va se doter d'un réseau express vélo de 
230km 

Et si Montpellier devenait le Amsterdam français, la mecque de la petite reine ? Même si les élus 

métropolitains en charge des mobilités ne le disent pas, cela semble en bonne voie 

Publié le 20 juin 2022 
→  actu.fr/occitanie  

 
 Crédits photo : Vélocité 

 

9. Loi LOM: entre opportunités et obligations, les flottes d’entreprises passent 
en mode durable 

C’est un air de changement qui souffle sur les flottes d’entreprises. De plus en plus vertes, de plus en plus 

accessibles et abordables: mais quelle mouche a piqué le monde de l’entreprise? Point d’insectes, rassurez-

vous, la piqûre vient en réalité directement de l’Etat et elle porte un nom: Loi d’Orientation des Mobilités 

(LOM) . 

Publié le 06 juillet 2022 
→  makeamove.fr 

10. Nouvelle prime vélo électrique : le décret est sorti… qui peut en profiter ?  

À partir du lundi 15 août, les acquéreurs d’un vélo à assistance électrique vont bénéficier d’un coup de pouce 

supplémentaire du gouvernement. Paru au journal officiel, un décret détaille le fonctionnement de cette 

nouvelle prime. Qui y a droit ? On fait le point !  

Publié le 13 aout 2022 
→  cleanrider.com 

https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-mobilites-montpellier-va-se-doter-d-un-reseau-express-velo-de-230km_51538608.html
https://makeamove.fr/mobilite-durable-entreprises/loi-lom-les-flottes-dentreprises-en-mode-durables/
https://www.cleanrider.com/actus/nouvelle-prime-velo-electrique-le-decret-est-sorti-qui-peut-en-profiter/
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Fabricants – Services 

11. DiskDrive, l'étonnant boîtier qui transforme votre bicyclette en vélo 
électrique 

Transformer un vélo classique en modèle électrique, c'est possible depuis longtemps. Il existe même des kits 

permettant de le faire. Généralement, il est nécessaire de remplacer la roue avant, ou bien d'ajouter un 

module qui va assister la roue arrière. Le système DiskDrive de Skarper est totalement différent. Léger et 

astucieux, il s'accroche à l'arrière du vélo et entraine un élément qui vient remplacer le disque du frein et peut 

aussi servir à freiner. 

Publié le 16 juin 2022 
→ futura-sciences.com 

 
Crédits photo : Skarper 

 

12. Ce vélo cargo électrique pourra transporter jusqu’à 8 personnes 

Prochainement introduit à l’occasion du salon Eurobike 2022, le vélo cargo électrique Ouca Bikes jouera la 

carte de la polyvalence avec trois usages bien définis : le transport de marchandises, d’objets et de personnes. 

Publié le 28 juin 2022 
→ frandroid.com 

  

13. Shimano lance son système de vitesses automatiques pour vélo électrique 

Shimano annonce le retour du système électronique Di2 sur ses gammes VTT. Mais cette fois, il est 

uniquement associé à un moteur électrique. Exclusif aux VTTAE, donc, ce groupe peut carrément passer les 

vitesses à votre place. 

Publié le 25 juillet 2022 
→ automobile-magazine.fr 

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/mobilite-douce-diskdrive-etonnant-boitier-transforme-votre-bicyclette-velo-electrique-99076/
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/1380829_ce-velo-cargo-electrique-pourra-transporter-jusqua-8-personnes
https://www.automobile-magazine.fr/mobilite-verte/article/34979-shimano-lance-son-systeme-de-vitesses-automatiques-pour-velo-electrique
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14. Connaissez-vous le vélo à hydrogène, le futur du deux-roues à assistance 
électrique 

C'est le carburant des fusées ! Aujourd'hui envisagé pour remplacer les énergies fossiles dans l'aéronautique 

ou l'automobile, l'hydrogène sert désormais à la propulsion de bicyclettes d'un nouveau genre. L'entreprise 

Pragma, spécialisée dans la construction de pile à hydrogène, travaille depuis 2013 à développer des vélos à 

hydrogène. 

Publié le 26 juillet 2022 
→  lefigaro.fr 

15. Vélo (électrique) : difficile de faire plus intelligent que ce système 
d’éclairage 

La société allemande Trelock a développé un système d’éclairage pour vélos capable d’afficher des symboles 

sur le sol, soit pour indiquer votre intention de tourner, soit pour vous prévenir d’un sol mouillé ou verglacé, 

par exemple. 

Publié le 05 aout 2022 
→ frandroid.com 

Crédits photo : Trelock via eBike News 

Événements et Animations 

16. Samoëns : grâce au Vélo vert festival, le VTT gagne du terrain dans la vallée 
du Giffre 

La première édition locale de l’événement s’est tenue ce week-end, du 3 au 5 juin dernier. Le Vélo vert festival 

a été l’occasion de montrer le potentiel de Samoëns et de la vallée du Giffre, en ce qui concerne la pratique 

du vélo tout-terrain. 

Publié le 06 juin 2022 (réservé aux abonnés) 
→ lemessager.fr 

https://www.lefigaro.fr/voyages/connaissez-vous-le-velo-a-hydrogene-le-futur-du-deux-roues-a-assistance-electrique-20220726
https://www.frandroid.com/produits-android/mobilite-urbaine/velo-electrique/1422851_velo-electrique-difficile-de-faire-plus-intelligent-que-ce-systeme-declairage
https://www.lemessager.fr/41920/article/2022-06-06/samoens-grace-au-velo-vert-festival-le-vtt-gagne-du-terrain-dans-la-vallee-du#popin-newsletters-form
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17. Le Danemark, le pays du vélo, accueille le Tour de France 

Copenhague et le Danemark accueillent avec passion le week-end inaugural du Tour de France 2022. 

L'occasion de montrer que le vélo fait partie de l'ADN du pays et que ses coureurs pèsent sur la scène 

mondiale. 

Publié le 30 juin 2022 
→ france24.com 

18. Le Tour Femmes – un 1er Tour de France féminin depuis 33 ans 

Le Tour Femmes, c'est l'appellation officielle du Tour de France Femmes qui va prendre le départ au moment 

où le Tour de France arrive à Paris. Attendez, le Tour de France arrive et il repart aussitôt ?! Oui tout cela est 

un peu confusant. 

Publié le 24 juillet 2022 
→ weelz.fr 

L’actu éco des entreprises vélo 

19. Quels sont les métiers les plus recherchés dans la filière vélo ? 

Le vélo a de plus en plus d'adeptes. Et qui dit davantage de cyclistes, dit plus d'emplois. Voici en exclusivité 

pour « Les Echos START » les métiers les plus recherchés dans la filière vélo, encore balbutiante mais en proie 

à des pénuries. 

Publié le 22 juin 2022 
→ start.lesechos.fr  

Crédits photo : Lokki 

https://www.france24.com/fr/sports/20220630-le-danemark-le-pays-du-v%C3%A9lo-accueille-le-tour-de-france
https://www.weelz.fr/fr/le-tour-femmes-un-1er-tour-de-france-feminin-depuis-33-ans/
https://start.lesechos.fr/travailler-mieux/metiers-reconversion/quels-sont-les-metiers-les-plus-recherches-dans-la-filiere-velo-1414906
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20. Comment Shimano s'est adapté à la forte demande pour les composants de 
vélos 

La crise sanitaire qui secoue le monde entier depuis début 2020 a mis la production au ralenti, voire à l'arrêt, 

tout en étant source d'une demande particulièrement soutenue pour le vélo, qu'il soit électrique ou 

musculaire. S'ajoutent à cela un contexte géopolitique qui complique les approvisionnements en matières 

premières et une demande qui se maintient, portée par les enjeux climatiques et les changements qu'ils 

imposent. 

Publié le 27 juin 2022 
→ lesnumeriques.com 

21. La filière vélo lyonnaise s’installe sur un site de production collectif jusqu’en 
2027 

Ce sera un peu lieu « totem » de l’industrie du vélo à Lyon, ce que le H7 est à la French Tech à la Confluence. 

La Métropole de Lyon vient de remettre les clés, jusqu’en 2027, d’un local de plus de 8 000 m2 à l’association 

la Manufacture des mobilités actives, à Villeurbanne la Soie. 

Publié le 30 juin 2022 
→ tribunedelyon.fr 

  

https://www.lesnumeriques.com/velo-electrique/entretien-comment-shimano-s-est-adapte-a-la-forte-demande-pour-les-composants-de-velos-a185751.html
https://tribunedelyon.fr/economie/la-filiere-velo-lyonnaise-sinstalle-sur-un-site-de-production-collectif-jusquen-2027/
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Agenda vélo-VAE 2022 

 

Evènements sportifs : 

• 05 juillet – 10 septembre : Les échappées iséroises 2022 

• 10/09 : Ascension du col des Mille Martyrs 

• 04 septembre : La prise de la Bastille – Contre la montre (Grenoble) 

• 17-18 septembre : LPAT DH CUP (Prapoutel – les 7 Laux) 

• 18 septembre : Randonnée cycliste & VTT du Royans (St Romans) 

 

Evènements économiques 

• 31 Aout : Rendez-vous des experts VAE (CCI Grenoble & Isère Attractivité) 

• 18 Octobre : Outdoor Experts Forum au WTC Grenoble 

• 19 Octobre : Assises nationales du VAE au WTC Grenoble 

 

*** 


