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ILS SOUTIENNENT L’APPEL DES DRC À
“ DAVANTAGE DE FINANCEMENTS EUROPÉENS POUR LE VÉLO ”

Le réseau des Départements & Régions cyclables rassemble 71 collectivités (64 départements,
5 régions et 2 EPCI) représentant 48,4 millions de Français,mobilisées pour le développement
du vélo en France.
Au cœur de leurs attentions : le développement des véloroutes et voies vertes et du tourisme
à vélo.
Membre fondateur de France Vélo Tourisme, partenaire des fédérations d’usagers, des acteurs
du tourisme et du ministère de l’Écologie, les Départements & Régions cyclables agissent, depuis
1999, dans l’intérêt de la culture vélo en France dans une dynamique collégiale.
Reconnus pour leur expertise technique au travers de la publication d’ouvrages, de leurs observatoires et de l’organisation de formations, interlocuteurs privilégiés de l’État et animateurs de
dynamiques de comités d’itinéraires au plus près des territoires, les Départements & Régions
cyclables sont le centre national de coordination pour EuroVelo, le schéma des véloroutes
européennes, et portent la voix des collectivités au niveau européen.
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Avant-propos

“

Parlementaires, élus de régions, de départements ou
d’intercommunalités, ils ont signé l’appel des Départements & Régions cyclables pour “Davantage de financements européens pour le vélo“. Mais le vélo et les
modes actifs ne sont pas seulement le fait de politiques
publiques, ils sont également plébiscités par la société
civile et les acteurs économiques. Pourquoi ? Parce que
les investissements publics en faveur des aménagements
cyclables et des actions vélo rejaillissent directement sur
la qualité de vie et l’activité économique.
Les associations, si actives en France, représentent la société civile française et européenne et soutiennent la campagne des DRC. Les acteurs économiques sont, quant à
eux, à considérer comme baromètres de la croissance et
de l’innovation. Eux aussi misent sur le vélo et les modes
actifs pour une économie durable, raisonnée, mais non
dénuée de croissance et d’innovation.
La campagne des DRC à “Davantage de financements européens pour le vélo“ ne concerne pas uniquement les collectivités. Le développement du vélo est l’affaire et l’envie
de tous, comme l’attestent ces soutiens.

“
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L’ApPel des DRC à
“davantage de financements européens pour le vélo”

1

Investir dans des modes de déplacement doux
pour une croissance durable

2

Investir dans le Tourisme à vélo
pour une croissance intellIgente et innovante

3

Investir dans la promotion de l’usage du vélo
pour une croissance inclusive

4

Soutenir les projets vélo
au service d’une démarche démocratique et citoyenne

Objectif 1. Investir dans des infrastructures cyclables qualitatives pour en garantir une utilisation optimale, ininterrompue
et sécurisée pour tous
Objectif 2. Assurer le développement de l’intermodalité vélo/transports en commun pour plus d’efficacité économique
et énergétique dans les déplacements et la mobilité des personnes
Objectif 3. Soutenir l’innovation au service de la mobilité à vélo, créatrice d’activité économique durable, propre et efficace
pour le transport en milieu urbain

Objectif 4. Financer l’aménagement de véloroutes et voies vertes pour stimuler le tourisme dans les territoires
Objectif 5. Soutenir la structuration du tourisme à vélo, filière créatrice d’emplois
Objectif 6. Encourager l’innovation au service de l’offre “vélo“ pour garantir la compétitivité du tourisme à vélo
à l’ère des nouvelles technologies et du numérique

Objectif 7. Promouvoir l’usage du vélo comme outil d’amélioration du cadre de vie au bénéfice des transports,
de la mobilité, des loisirs et de la santé publique
Objectif 8. Assurer un accès à la pratique du vélo pour tous par des aménagements cyclables, notamment à destination
de personnes en situation de handicap ou de précarité
Objectif 9. Encourager la formation à la pratique du vélo auprès de la jeunesse et dans les quartiers d’habitat social
grâce aux vélo-écoles

Objectif 10. Encourager la constitution de réseaux et de projets d’échange et de partage entre les acteurs français
et leurs homologues européens au profit de la promotion de l’usage du vélo et de l’innovation
Objectif 11. Soutenir les programmes de recherche et d’innovation pour améliorer les connaissances sur les usages du vélo
et informer sur son potentiel pour la société
Objectif 12. Entretenir le lien social par la pratique et l’organisation d’événements vélo au service d’une société conviviale
favorisant le partage, la culture et le débat citoyen

DÉPARTEMENTS & RÉGIONS

Cyclables

Ils soutiennent l’appel des DRC à “Davantage de financements européens pour le vélo“
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Association EUROPÉENNE DES Voies vertes
« Le développement de l’usage du vélo est justement une réponse à des budgets globaux en difficulté
dans le domaine de la mobilité générale »
L’Association européenne des voies vertes (AEVV) soutient sous toutes ses formes le développement des infrastructures sécurisées, que l’on nomme aujourd’hui de manière courante les “voies vertes”, au profit des usagers non motorisés de tous types. Les cyclistes font évidemment partie de ces usagers. Elle défend donc un financement sérieux
des infrastructures pour le vélo, ce qui est en accord avec les projets que promeut l’AEVV.

Gilbert PERRIN, président de l’AEVV
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« De nombreux arguments militent en faveur du vélo et de ses bénéfices pour la société. Souvent
évoqués lors des rencontres entre associations spécialisées au niveau européen, ces arguments
offrent des réponses aux enjeux auxquels notre société doit faire face : l’encombrement du trafic
routier, le manque d’espace public – en particulier au travers du stationnement – la pollution
croissante, les perspectives négatives en matière d’utilisation d’énergies fossiles, la nécessité d’encourager la mobilité active pour des raisons de santé publique.

Dans quelle mesure l’investissement public en faveur du vélo en France
vous semble-t-il essentiel ?
– En France comme dans le reste de l’Europe en période de crise économique, les restrictions
budgétaires porteront de manière prioritaire sur des postes que l’opinion publique est supposée
considérer comme secondaires. On aura donc sans doute tendance à éviter des restrictions sur les investissements concernant
le trafic routier motorisé, en oubliant peut-être que le développement de l’usage du vélo est justement une réponse à des
budgets globaux en difficulté dans le domaine de la mobilité générale.

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– L’AEVV soutient la campagne européenne des DRC pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, mais aussi pour soutenir
l’association Départements et Régions cyclables de France, membre de l’AEVV et, depuis de nombreuses années, partenaire
actif et mobilisateur de notre action au niveau européen. »

www.aevv-egwa.org
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Association FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT
des VÉLOROUTES ET Voies vertes
« Les financements européens constituent un levier très important pour mobiliser les financements
nationaux »
Créée en 1997, l’AF3V agit pour faciliter la création progressive d’un réseau ambitieux et cohérent de véloroutes
et de voies vertes en France. Elle regroupe les usagers des voies vertes (environ 110 associations locales ou départementales représentant quelque 20 000 usagers et plus de 450 adhérents individuels), ainsi que les acteurs
intéressés par le développement des véloroutes et voies vertes (VVV) en France.

Eric BROUWER, président de l’AF3V
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« Nous sommes convaincus que le vélo est le moyen de transport le plus pertinent pour les
déplacements de courtes distances (50% des trajets effectués en voiture font moins de 5 km).
Utilisé en combinaison avec les transports publics pour les longues distances (entre villes, villages
et autres zones urbaines), le vélo est une solution durable pour couvrir les besoins de mobilité
des personnes, assurant ainsi équité et intégration sociale. La bicyclette, comme la marche,
est, de plus, un mode de transport avec zéro émission, évitant ainsi les effets collatéraux des
déplacements individuels motorisés : pollution de l’air, bruit, émission de gaz à effet de serre, etc.

Dans quelle mesure l’investissement public en faveur du vélo en France
vous semble-t-il essentiel ?
– Un grand nombre de villes s’orientent maintenant vers une politique de déplacements moins centrée sur la voiture, en donnant
la priorité à la marche, au vélo et au transport public. Aujourd’hui, ces initiatives municipales requièrent l’appui des autorités nationales ou régionales. Le développement de l’usage du vélo est susceptible de répondre en partie à un certain nombre d’enjeux
stratégiques de notre société : dérèglements climatiques, contraintes énergétiques, insupportable poids des déplacements dans
le budget des ménages modestes, santé publique et besoin d’alléger les dépenses liées à la Sécurité sociale, sachant que chaque
kilomètre parcouru à vélo permet d’économiser un euro en dépenses de santé (cf “L’économie du vélo“ - Atout France). Le tourisme à vélo est en pleine expansion, comme le montre la fréquentation de certains grands itinéraires à vélo (Tour de Bourgogne,
Loire à vélo, etc.). Les études d’impacts montrent que chaque euro investi lors de l’aménagement de l’itinéraire génère un euro
de retombées financières chaque année suivante. Le potentiel de développement du tourisme à vélo en France est énorme de
par la diversité de ses paysages et de sa renommée mondiale. Enfin, les investissements dans le domaine du vélo produisent
davantage d’emplois que bien d’autres domaines, à raison de 8 emplois par million d’euros, pour la plupart non délocalisables.

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– L’Europe, comme tous les pays et les collectivités qui la composent, doit consacrer une part significative de son budget – dédié
aux infrastructures de transport d’une part et au tourisme d’autre part – au développement des infrastructures consacrées au vélo
et à l’aménagement favorisant l’usage du vélo. Les financements européens constituent un levier très important pour mobiliser
les financements nationaux. Or les infrastructures routières reçoivent 47% des fonds européens consacrés aux infrastructures
de transport alors que seuls 0,7% des fonds européens ont été alloués à des infrastructures cyclables entre 2007 et 2013. Cela
malgré le fait que 7% des Européens choisissent le vélo comme principal mode de déplacement. Nous soutenons l’ECF qui n’a
eu de cesse de demander à l’Union européenne d’investir davantage dans des projets cyclables, en suggérant l’attribution de 6%
des subventions européennes de transport vers le vélo, afin que ce dernier puisse représenter 15% de part modale en Europe
en 2020. Cet objectif a été adopté par de nombreux maires de grandes villes en Europe (Charte de Bruxelles). »

www.af3v.org
Ils soutiennent l’appel des DRC à “Davantage de financements européens pour le vélo“
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European Cyclists’ Federation
« Il est essentiel que chacun se mobilise pour intégrer le vélo dans les programmes de dépenses publiques
à tous les niveaux »
La Fédération européenne des cyclistes (European Cyclists’ Federation), dont les membres portent la voix des
cyclistes quotidiens, se fait l’écho des revendications de ses membres auprès des instances internationales. L’ECF
a pour objectif principal de doubler la part modale du vélo en Europe d’ici à 2020, tout en augmentant la sécurité
de ses usagers.

Manfred NEUN, président de l’ECF
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« Le vélo est le moyen de transport le plus efficient jamais inventé par l’homme. Aujourd’hui
nous nous apercevons que nos ressources énergétiques ne sont pas illimitées, il semble logique
de s’orienter vers un transport qui nous permette de continuer à nous déplacer tout en évitant les
dommages causés par l’automobile. Notre mode de vie occidental met également en danger la
santé de la population, le vélo peut résoudre bon nombre de ces problèmes. Il ne s’agit pas d’une
solution hypothétique mais bien d’un atout réel. Partout où l’on a mis en œuvre des politiques de
développement du vélo, les bénéfices ont été au rendez-vous.

Dans quelle mesure l’investissement public en faveur du vélo en France
vous semble-t-il essentiel ?
– Pour un particulier, se mettre au vélo c’est souvent lutter contre beaucoup d’a priori négatifs. Le
vélo est souvent perçu comme dangereux même si les études montrent que les bénéfices peuvent
être jusqu’à 20 fois supérieurs aux risques. Or la pratique du vélo comporte des bénéfices immenses pour la société, du point
de vue du trafic bien sûr, mais également de la santé, de l’emploi, de la sécurité routière, de la pollution… Tous ces bénéfices
justifient parfaitement que les pouvoirs publics investissent massivement dans le développement du vélo. Il ne s’agit pas d’une
dépense mais bien d’un investissement, car les retours sont immédiats. Dans le domaine de la santé publique par exemple,
qui est habitué à ce genre de calcul, l’OMS a développé une méthode de calcul pour mettre en évidence les bénéfices de la
promotion du vélo (www.euro.who.int/HEAT).

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– L’ECF a lancé en 2012 la campagne ‘6 milliards pour le vélo’ (“6 billion for cycling“, voir www.ecf.com/eu-funding-2/ ).
La campagne menée dans ce sens par les DRC est un très bon exemple de ce que nous aimerions voir dans chaque pays
européen. Les décisions concernant les financements européens sont prises en majorité au niveau national. Ce sont les États
membres qui allouent les budgets en suivant les grandes lignes définies par l’UE. Il est donc essentiel que chacun se mobilise
pour intégrer le vélo dans les programmes de dépenses publiques à tous les niveaux. »

www.ecf.com
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FÉdÉration FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
« Le vélo répond directement aux problèmes de santé publique, pour vaincre les fléaux actuels de la
sédentarité »
La Fédération française de cyclotourisme est une association loi 1901, créée en 1923, avec 3 100 associations et
124 000 adhérents, 4 500 événements annuels de cyclotourisme organisés sur tout le territoire et en outre-mer.
Son activité est née en 1887.

Dominique LAMOULLER, président de la FFCT
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« Nous pratiquons et nous utilisons le vélo pour la balade, le loisir, la randonnée et le voyage
depuis la naissance du vélo, et pour consolider notre capital santé. Les bienfaits du vélo sont aujourd’hui scientifiquement avérés dans les deux domaines humain et environnemental. Ce serait
alors une ineptie de continuer à nier ces évidences et ne rien faire pour développer cette pratique
et l’usage du vélo sous toutes ses formes. Si le vélo apporte ces bienfaits à la société, alors il faut
mettre en œuvre une réelle politique d’aménagement du territoire favorisant son usage, et cesser
d’utiliser les moyens coûteux et polluants actuels pour aller à l’école, au travail, pour un usage
utilitaire comme pour le loisir. Le vélo peut contribuer à la diminution de la pollution de l’air, au
désengorgement des voies à circulation publique, et répondre directement à ces principes dans
les déplacements de proximité pour tous les usages et, au-delà, pour le loisir et le tourisme.

Dans quelle mesure l’investissement public en faveur du vélo en France vous semble-t-il
essentiel ?
– Il est avéré que la France a beaucoup de retard dans ce domaine par rapport aux pays du nord de l’Europe, tant sur le plan
de l’usage du vélo au quotidien que sur celui du vélotourisme. Il est maintenant reconnu que le vélo répond directement aux
problèmes de santé publique, pour vaincre les fléaux actuels de la sédentarité, voire améliorer la situation médicale au niveau
national et tout ce qui en découle. Il répond directement aux problèmes environnementaux. L’investissement aura donc ici un
effet bénéfique pour les humains et leur propre environnement.

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– La Fédération française de cyclotourisme défend et promeut la pratique du vélo depuis 125 ans. Les premiers préceptes de
cette discipline sont justement liés à la santé et à une meilleure hygiène de vie. La FFCT s’implique dans tous les domaines
publics, aménagements cyclables, sécuritaires, elle collabore avec le milieu médical pour que se développe une politique
réellement adaptée de manière intelligente aux besoins des usagers. Il ne faut pas privilégier les cheminements urbains et
véloroutes voies vertes au détriment des cheminements intercommunaux qui font partie intégrante des schémas cyclables
dans leur ensemble. Qualifiés de parcours cyclables, ces axes structurants ne doivent pas être uniquement limités à des pistes
en site propre qui excluent de fait les autres usagers, mais ils doivent être également “ouverts“ à des concepts de mixité des
usages et de cohabitation. Combat difficile et inégal dans un contexte où tout a été fait pour les véhicules motorisés. Nous
le faisons avec les autres associations, les collectivités locales, les élus et les entreprises concernées. »

www.ffct.org
Ils soutiennent l’appel des DRC à “Davantage de financements européens pour le vélo“

11

FÉdÉration des Usagers de la Bicyclette
« Ce serait une hérésie de faire l’impasse sur le vélo alors que la moitié de nos déplacements ne dépassent pas 2 à 3 km »
Forte d’un réseau de 180 associations locales représentant 25 000 cyclistes, la FUB (Fédération française des usagers de la bicyclette) agit depuis plus de 30 ans pour promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement
utilitaire. La France compte 3 millions de cyclistes quotidiens, soit à peine 4% de part modale, alors que la Charte
de Bruxelles signée le 15 mai 2009 par plusieurs villes européennes, en conclusion de la conférence internationale
Vélo-City, définit un objectif de 15% de part modale vélo à atteindre en 2020.

Geneviève LAFERRÈRE, présidente de la FUB
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« Les citoyens sont confrontés à des défis sans précédents : difficultés économiques des ménages,
menace écologique majeure, raréfaction des énergies fossiles, augmentation des pathologies et
maladies chroniques dues au manque d’activité physique… Ce serait une hérésie de faire l’impasse
sur le vélo alors que la moitié de nos déplacements ne dépassent pas 2 à 3 km.

Dans quelle mesure l’investissement public en faveur du vélo en France
vous semble-t-il essentiel ?
– Les investissements publics créent un effet de levier très important et ont des retombées immédiates
et positives dans l’industrie, le commerce, le tourisme, la santé publique. Pour ne citer qu’une étude
récente sur ce dernier thème, l’observatoire régional de santé d’Île-de-France vient de montrer que,
pour un doublement de la pratique du vélo d’ici à 2020 dans la région, les bénéfices seraient 20 fois
supérieurs aux risques sanitaires encourus. Un euro investi sur des aménagements cyclables équivaut donc à des centaines
d’euros de dépenses de santé économisés.

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– Avec un coup de pouce de l’Europe, les collectivités locales seront plus facilement convaincues de l’intérêt d’agir et l’État
sera moins réticent à accompagner leurs efforts. Les infrastructures cyclables longue distance que sont les EuroVelo-routes ont
déjà fait la preuve de leur utilité. Elles n’ont pas qu’un intérêt touristique : elles facilitent l’entrée-sortie des agglomérations
en meilleure sécurité, elles assurent des rabattements directs vers les gares et les modes de transport collectif, elles sont des
voies structurantes pour des réseaux cyclables plus locaux. La France a un énorme retard vis-à-vis de ses voisins européens :
elle ne le comblera pas sans un signe fort de l’Europe. C’est pourquoi la FUB soutient activement cette campagne. »

www.fubicy.org
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FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
« Les années à venir seront celles d’une nouvelle mobilité, intelligente, ayant anticipé la disparition des
ressources pétrolières et sensible à son impact sur l’environnement »
Créée en 1968, reconnue d’utilité publique depuis 1976, France Nature Environnement (FNE) fédère un mouvement
citoyen d’environ 3 000 associations de protection de la nature et de l’environnement en France métropolitaine
et en outre-mer. FNE a pour objet de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et
habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère,
l’eau, l’air, les sols, les sites et paysages, le cadre de vie dans une perspective de développement durable. De lutter contre les pollutions et nuisances. Et d’une manière générale d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans
le domaine de l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme, ainsi
que de défendre en justice l’ensemble de ses membres et leurs intérêts, notamment ceux résultant de l’objet de
chaque association fédérée.

Michel DUBROMEL, vice-président de France Nature Environnement,
responsable du réseau Transports et Mobilités durables
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« Le vélo est un mode de déplacement qui représente une alternative pour les déplacements
urbains et souvent le mode le plus rapide dans ce milieu. Il est aussi utilisé pour des activités de
loisirs. Les cyclistes profitent pleinement de leur environnement. Ce mode de transport contribue à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique. Par
ailleurs, la pratique du vélo est très bénéfique pour la santé. Par exemple, en l’utilisant pour se
rendre chaque jour au travail, nous nous dépensons physiquement et notre risque de mortalité
(risque lié aux accidents cardio-vasculaires, aux maladies respiratoires, aux accidents de la route,
etc.) diminue de 40% !

Dans quelle mesure l’investissement public en faveur du vélo en France
vous semble-t-il essentiel ?
– L’investissement public en faveur du vélo en France permettra de développer son usage au quotidien (y compris pour le
tourisme), de concevoir des aménagements spécifiques de la voirie contribuant à l’amélioration du confort cyclable. Pour FNE,
les années à venir seront celles d’une nouvelle mobilité, intelligente, ayant anticipé la disparition des ressources pétrolières et
sensible à son impact sur l’environnement. Agissons dès aujourd’hui grâce à des “politiques écomobiles“ efficaces.

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– Le secteur des transports a un effet non négligeable sur l’environnement, au travers des émissions de gaz à effet de serre,
mais aussi par les émissions de polluants, le bruit, la congestion, la consommation d’espaces naturels et la destruction de
la biodiversité. FNE est soucieux de cette problématique. Ainsi, dans le but de promouvoir l’écomobilité, FNE a organisé des
séminaires, événements, et a réalisé des publications sur cette thématique en partenariat avec l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), le Certu et la CCI France. FNE souhaite saluer le travail exemplaire des DRC pour avoir
initié cet appel à “Davantage de financements européens pour le vélo“, car il contribue à atteindre nos objectifs de réduction
des émissions de gaz à effet de serre, des polluants et à un meilleur développement de l’usage du vélo. »

www.fne-asso.fr
Ils soutiennent l’appel des DRC à “Davantage de financements européens pour le vélo“
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RÉSEAU NATIONAL DES DESTINATIONS DÉPARTEMENTALES
« La filière vélo génère de l’économie directe et indirecte, permet la création d’emplois non délocalisables
et le maintien de services. Elle répond aux objectifs touristiques de nos adhérents, à savoir mieux gérer
les flux touristiques dans l’espace et allonger la saison touristique »
Le Réseau national des destinations départementales (Rn2D) anime et fédère les comités départementaux du
tourisme (CDT), récemment transformés en agences de développement et/ou de réservation touristiques. Il constitue une force opérationnelle de 2000 salariés au service du développement touristique territorial. Présents dans
tous les départements, créés par les conseils généraux, les ADT/CDT ont pour objectif d’organiser et développer
le tourisme à travers des missions de développement, d’ingénierie, de conseil, d’observation, de promotion des
destinations et, enfin, d’aide à la mise en marché des produits touristiques. Rn2D est mobilisé dans la filière
touristique du vélo à travers son engagement dans France Vélo Tourisme et son partenariat avec les DRC et,
notamment, son soutien à l’émergence de grands itinéraires touristiques.

Jean-Pierre SERRA, président du Rn2D
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« Notre société moderne est confrontée à plusieurs défis : celui de la diminution des énergies fossiles,
celui de la santé de nos concitoyens, celui de la préservation de notre environnement et, enfin, celui
de la croissance économique. Parce qu’il répond aux nouveaux besoins de mobilité, parce qu’il permet
de bouger, parce qu’il se pratique sur des itinéraires touristiques soucieux de valoriser leur patrimoine
naturel et culturel et, enfin, parce que son développement permet la création d’emplois, le vélo est une
solution d’avenir pour notre société et une filière porteuse pour l’activité touristique de notre destination. En outre, ce loisir prisé par les touristes incarne toutes les valeurs auxquelles les citoyens-touristes
d’aujourd’hui sont de plus en plus attachés : l’authenticité, le ressourcement, la liberté, le bien-être et le respect de la nature.

Dans quelle mesure l’investissement public en faveur du vélo en France vous semble-t-il
essentiel ?
– Le vélo attire de plus en plus de touristes adeptes de loisirs actifs et de découverte (plus d’1 million de touristes itinérants,
dont une forte proportion d’étrangers). En 10 ans, plus de 8 000 km de véloroutes et voies vertes ont été réalisés. La France
dispose de plus de 21 000 km d’aménagements cyclables. Les Départements s’impliquent depuis de nombreuses années dans
le développement d’infrastructures, dans l’aménagement et la signalisation. Ils s’engagent désormais, via leurs ADT/CDT, dans
la mise en tourisme de ces itinéraires et dans la valorisation de cette filière. Elle concerne tous les territoires, urbains, littoraux,
montagnards et ruraux. Elle génère de l’économie directe et indirecte, permet la création d’emplois non délocalisables et le
maintien de services. Enfin, elle répond aux objectifs touristiques de nos adhérents, à savoir mieux gérer les flux touristiques
dans l’espace et allonger la saison touristique. Pour toutes ces raisons, l’investissement public est essentiel. Il crée les meilleures
conditions pour l’émergence et/ou le développement d’une économie touristique privée.

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– Avec 3 millions de cycles vendus chaque année et 5 vélos pour 100 habitants, la France se place en troisième position derrière les Pays-Bas et l’Allemagne pour la pratique du vélo. Véritable phénomène de société, le regain d’intérêt pour la petite
reine (notamment dans les grandes villes) associé à la création de pistes spécifiques et sécurisées (grâce à l’intervention des
Départements), a permis le développement de la filière du tourisme à vélo. La France a les potentialités pour devenir, dans
cette filière aussi, une destination touristique leader en Europe. Cette campagne y contribue en permettant de sensibiliser
tous les décideurs aux enjeux et à la nécessité de poursuivre l’investissement et l’accompagnement publics, leviers majeurs
du développement économique et touristique. »

www.rn2d.net
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Altermodal-Inddigo
« C’est clairement sur le vélo que réside notre potentiel de report modal le plus important au moindre coût »
Altermodal-Inddigo est un bureau d’étude transport spécialisé dans les mobilités actives, qui compte aujourd’hui
une quarantaine de salariés. Il accompagne depuis plus de 15 ans les collectivités, mais également des entreprises,
dans le développement de leurs politiques cyclables : schémas directeurs cyclables, aménagement de véloroutes
et voies vertes, volet vélo des plans de déplacements urbains, services vélo (vélostations, vélos en libre service,
vélos à assistance électrique…), évaluation de retombées économiques…

Nicolas MERCAT, chef de projet expert à Altermodal-Inddigo
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« Le vélo transforme le rapport à ce qui nous entoure : il redonne de l’urbanité à la ville, permet
la rencontre, offre une mobilité silencieuse et non polluante, se glisse dans les interstices du
tissu urbain. Sur le mode touristique et des loisirs, il permet une complète redécouverte des
territoires. Le vélo a, en période de crise, deux avantages majeurs : ramené au km parcouru et
comparé aux autres modes, il coûte peu aux usagers et peu à la collectivité. En comparant la
mobilité des villes françaises à celles d’Europe du Nord, c’est clairement sur le vélo que réside
notre potentiel de report modal le plus important au moindre coût. Mieux encore, sa pratique
régulière peut diminuer considérablement les pathologies de la sédentarité (obésité, diabète,
maladies cardio-vasculaires, ostéoporose…). Les études menées par l’OMS montrent qu’en
passant de 90 km/an et par personne, à 300 km, la France rejoindrait le peloton européen de
la pratique du vélo, et pourrait boucher le trou de la Sécurité sociale !

Dans quelle mesure l’investissement public en faveur du vélo en France vous semble-t-il
essentiel ?
– Les collectivités locales ont été les principaux investisseurs des politiques cyclables dans les dix dernières années, investissant
plusieurs centaines de millions d’euros chaque année. Celles qui ont eu un investissement soutenu en retirent aujourd’hui les
bénéfices avec des taux d’augmentation de la pratique à deux chiffres et des taux de retours sur les investissements à vocation
touristique très courts (la Loire à Vélo, l’EV6, le Tour de Bourgogne…). Il s’agit de retombées locales, non délocalisables, à forte
intensité en main-d’œuvre et présentant des externalités très positives. Les financements européens ont un effet de levier déterminant pour inciter ces collectivités à maintenir leur investissement et celles qui sont restées trop timides à s’engager pleinement.

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– Le vélo présente toutes les caractéristiques d’un très bon investissement public pour les années à venir, à court, moyen et
long termes, même et surtout en période de crise : un rapport coût/efficacité de report modal très positif, une diminution de
la pression financière des coûts de déplacement des ménages modestes, une forte rentabilité des investissements touristiques,
un contenu en emplois locaux élevé, des impacts environnementaux positifs sur la pollution et, surtout, des bénéfices santé
considérables. Sobriété, efficacité, rentabilité, tout est là pour démontrer l’intérêt de (re)mettre tout de suite les Français
au vélo ! Nos voisins allemands, suisses, néerlandais, belges, scandinaves, polonais, tchèques, hongrois nous montrent les
perspectives de progression de la pratique du vélo. L’Europe est la bonne échelle pour impulser une dynamique positive sur
le vélo en France. Les Départements et Régions cyclables ont engagé une large campagne. Nous la soutenons pleinement ! »

www.inddigo.com
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ALTINNOVA
« Le soutien financier de l’Europe sur les projets d’aménagements cyclables est une formidable opportunité
de lever les verrous et permettre une avancée significative de cette pratique »
Altinnova imagine, conçoit, fabrique et installe des équipements innovants pour les aménagements cyclables
(abris vélos sécurisés, équipement de vélostations, consignes individuelles à vélos…). Depuis 2003, la société,
implantée dans le Nord-Pas-de-Calais et en Rhône-Alpes, travaille aux côtés de villes et agglomérations françaises
et européennes pour favoriser et valoriser la pratique du vélo sous toutes ses formes : mode de déplacement,
loisir, sport… L’équipe comporte 12 personnes. Ses produits sont fabriqués en France (90%) et en Europe via
des circuits d’approvisionnement courts et pérennes. La société investit énormément en recherche et développement pour imaginer les solutions aux problématiques de demain. Enfin, une démarche d’éco-conception a été
instaurée et a fait l’objet de la certification ISO14001. En bref, une démarche qui s’inscrit dans des principes de
développement durable.

Corinne VERDIER, présidente d’Altinnova
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« Les années à venir vont voir un accroissement de la population et une densification urbaine qui
nécessitent de définir les stratégies de développement les plus pertinentes pour une qualité de
vie optimale. La mobilité s’annonce comme l’un des principaux enjeux de cette mutation. Parmi
l’éventail des modes de transport qui se développent, le vélo cumule les avantages par sa souplesse,
sa rapidité sur des moyennes distances, son faible coût à l’achat ET à l’usage. Ces atouts sont
considérables, et il faut y ajouter l’impact positif de la pratique du vélo sur le cycliste, son empreinte
environnementale nulle, sa convivialité... De nombreux pays d’Europe du Nord l’ont compris et,
suite à des investissements massifs, ont vu sa part modale augmenter de manière exponentielle.
Preuve que lorsque les équipements et infrastructures sont présents, lorsque les conditions sont
favorables, la pratique du vélo devient une évidence populaire ! Chambéry métropole avait en 2010 communiqué sur le vélo,
“véhicule du futur“. Cette campagne visionnaire nous semble plus que jamais d’actualité !

Dans quelle mesure le soutien aux actions vélo en France vous semble-t-il essentiel ?
– Le développement à grande échelle de la pratique cycliste ne peut se passer d’un investissement important pour poser les
bases de l’infrastructure. Les systèmes vélos en libre-service sont un bon exemple de l’importance de l’ “entrée en matière“.
Le Vélib’ et autres VLS n’auraient jamais rencontré un tel succès s’ils avaient été déployés à petite échelle, station par station.
Le fait d’atteindre une taille critique a garanti la réussite du système. De la même manière, la généralisation de la pratique
cycliste nécessite la création d’itinéraires continus à vocation touristique ou utilitaire, de zones de stationnement adaptées,
de services accessibles et généralisés, appuyés par des actions de promotion percutantes… Les exemples de réussite existent.
En France, on a vu la part des déplacements à vélo augmenter significativement dans toutes les agglomérations qui ont parié
dessus : Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon, Lorient, Strasbourg… Cette impulsion doit être pérennisée par une généralisation de
l’investissement sur l’ensemble du territoire. Agissons aujourd’hui pour un résultat garanti à court terme !

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– Deux raisons principales. 1) Depuis plus de 10 ans, notre équipe s’implique pour participer au développement de la pratique
du vélo sous toutes ses formes. Notre expérience nous laisse penser que les Français sont prêts à utiliser plus leur vélo, pour
peu qu’on leur donne des conditions favorables pour le faire. Le soutien financier de l’Europe sur les projets d’aménagements
cyclables est une formidable opportunité de lever les verrous et permettre une avancée significative de cette pratique.
2) Le développement du vélo est facteur de développement économique. Le favoriser en injectant des financements dans
cette filière, c’est un investissement rentable pour l’emploi, pour la croissance, pour la qualité de vie des Français ! »

www.altinnova.com
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CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DU CYCLE
« Remplacer la voiture par le vélo pour la plupart des déplacements urbains n’a rien d’irréaliste »
Le CNPC réunit les constructeurs français de cycles, les fabricants de composants et accessoires pour cycles ainsi
que les distributeurs de cycles, de composants et accessoires pour cycles sous leur marque ou dans le cadre de la
concession d’une marque internationale. L’organisation accueille également tout acteur qui participe au développement de l’industrie du cycle et à la promotion de l’usage de la bicyclette. Il est impliqué dans la promotion
du vélo dans toutes ses dimensions.

Catherine TRACHTENBERG, déléguée générale du CNPC
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« De nombreuses études scientifiques ont démontré le rôle majeur de l’activité physique dans la prévention et la réduction de certaines pathologies. La pratique régulière du vélo s’inscrit donc pleinement
dans les objectifs de santé publique, qu’il s’agisse d’une pratique sportive, de loisir, ou de mobilité.
A l’heure où l’ensemble des pays européens travaillent sur la diminution des émissions de CO2, l’utilisation du vélo comme moyen de transport est de toute évidence une des solutions, particulièrement
en milieu urbain. En effet, il est établi que 65% à 70% des déplacements en voiture font moins de
3 km. Remplacer la voiture par le vélo pour la plupart des déplacements urbains n’a donc rien d’irréaliste.

Dans quelle mesure l’investissement public en faveur du vélo en France vous semble-t-il
essentiel ?
– L’évolution de la société vers plus de vélo suppose des infrastructures adaptées (pistes cyclables, stationnements sécurisés…)
qui impliquent, pour de nombreuses communes, des investissements non négligeables. Dans un contexte de restrictions budgétaires généralisées, l’inscription du développement des infrastructures cyclables dans les objectifs nationaux et européens,
matérialisée par la progression des financements européens, constituerait un signal fort.

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– Le CNPC a pour vocation d’aider à promouvoir le vélo dans toutes ses composantes et dans tous les domaines où il doit
être pris en compte à sa juste mesure : les déplacements urbains, le tourisme, le développement économique local, la santé,
le développement durable. C’est la raison pour laquelle le CNPC soutient la campagne pour “Davantage de financements
européens pour le vélo“. »

www.tousavelo.com
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ECO-COMPTEUR
« Le développement des infrastructures cyclables françaises est favorable à la balance commerciale française, par l’intermédiaire d’entreprises exportatrices comme la nôtre »
Eco-Compteur est le leader mondial des systèmes de comptage de vélos et de piétons en espaces naturels et urbains
depuis 1998. Basée à Lannion, l’entreprise possède également une filiale au Canada/USA et un réseau mondial
croissant de distributeurs. Elle met à profit son expertise ainsi que sa capacité d’innovation au service des modes
de déplacement doux, en proposant des solutions de comptage permettant aux gestionnaires d’infrastructures
cyclables et piétonnes et aux décideurs de mieux justifier, sécuriser et gérer leurs investissements. Eco-Compteur
fournit des solutions complètes qui permettent d’obtenir des données fiables et directement exploitables, grâce
à son logiciel de traitement et d’analyse Eco-Visio. Les produits sont conçus, fabriqués et testés sur le site de
Lannion. Plus de 5 000 compteurs ont déjà été installés dans 40 pays.

Christophe MILON, directeur d’Eco-Compteur
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« Retenons deux raisons parmi de nombreuses autres : les grandes villes modernes n’accueilleront pas
demain plus de voitures qu’aujourd’hui, alors que le nombre de vélos pouvant circuler et se garer est
quasiment infini ; et l’enjeu de santé de nos sociétés occidentales nécessite de l’activité physique. Or
le vélo en tant que mode de déplacement a la particularité incomparable de permettre une activité
physique sans “consommer“ de temps, puisque c’est le temps de transport contraint qui est utilisé.
Même si ce n’est pas une raison en tant que telle, il faut aussi rappeler que le vélo est le moyen de
transport non consommateur d’énergie fossile qui coûte le moins cher à développer. Mais le moins
cher ne veut pas dire qu’il ne faut pas investir suffisamment pour qu’il prenne sa place “naturelle“.
Or nous en sommes loin !

Dans quelle mesure l’investissement public en faveur du vélo en France
vous semble-t-il essentiel ?
– L’activité vélo nous a permis de créer 30 emplois en moins de 10 ans. Le soutien au vélo en France est donc créateur de
richesses et d’emplois sur notre territoire. Cela nous permet aussi d’expérimenter des solutions que nous exportons dans les
40 pays que nous couvrons. Nous pouvons donc affirmer que le développement des infrastructures cyclables françaises est favorable à la balance commerciale française, par l’intermédiaire d’entreprises exportatrices comme la nôtre. Nous espérons aller
beaucoup plus loin, dans la mesure où une politique française vélo franche et intelligente continuera, au-delà des bénéfices
pour les citoyens, à produire des “bénéfices collatéraux“ pour des entreprises telles que la nôtre.

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– Pour deux raisons distinctes. D’une part il est évident que le développement du vélo passe par une gestion intelligente des
infrastructures dédiées, et donc de leur financement. D’autre part, notre position singulière d’observateur mondial du développement des politiques et des infrastructures nous amène à un constat brutal : les pays d’Europe – le Danemark en tête,
mais aussi la France – ont des politiques vélo en pointe. Paris avec son Vélib’ a fait un travail formidable en son temps. Mais
d’autres pays les rattrapent. Notre chiffre d’affaires croît très vite aux USA et en Asie. Il serait dommage que les États-Unis,
notamment, avec leur force de frappe en matière de communication, récupèrent le prestige d’un domaine où nous avons
été pionniers et sommes encore en avance. Imaginons qu’une ville comme New York communique sur sa politique vélo. Le
monde entier la regardera et les USA deviendront les leaders. Nous devons nous donner les moyens de conserver le leadership
européen. Alors oui, il est important de favoriser la capacité “d’innovation verte“ de la France ! »

www.eco-compteur.com
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FRANCE VÉLO TOURISME
« Les perspectives de développement de cette filière sont importantes et constituent un levier pour
l’emploi en France »
France Vélo Tourisme est une association composée de membres des secteurs public et privé et qui a pour mission
de promouvoir aux plans national et international la filière française du tourisme à vélo. France Vélo Tourisme
s’appuie sur plusieurs outils qui ont vocation à structurer le développement professionnel de la filière et à assurer une large diffusion auprès des publics du concept du tourisme à vélo et d’itinérance. Au final, France Vélo
Tourisme a pour vocation à la fois de promouvoir le tourisme durable sur le territoire français et indirectement
d’encourager la pratique du vélo sous toutes ses formes, via un angle de nature à séduire de nouvelles clientèles.

Francis LEGROS, président de France Vélo Tourisme
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« Que l’on se place d’un point de vue économique, environnemental, urbanistique ou de
santé publique, l’encouragement de la pratique du vélo ne présente que des avantages pour
la société. Il consomme peu d’espace et d’énergie, il impulse une convivialité qui contribue
à améliorer la qualité de vie et sa pratique régulière a un impact très favorable sur la prévention de nombreuses maladies et sur la santé en général. Sur le plan touristique, au cœur
des missions de France Vélo Tourisme, le vélo permet de développer une économie verte
génératrice d’emplois, au bénéfice de l’économie locale des territoires, d’allonger la période
touristique tout en réduisant l’impact environnemental. Les perspectives de développement
de cette filière sont importantes et constituent un levier pour l’emploi en France – plusieurs
dizaines de milliers d’emplois sont en jeu !

Dans quelle mesure l’investissement public en faveur du vélo en France vous semble-t-il
essentiel ?
– Les différentes études réalisées sur les itinéraires cyclables touristiques mettent en évidence un retour sur investissement
très rapide lié aux dépenses des touristes. Les nouvelles mesures financières qui viendront soutenir le développement du vélo
permettront d’accompagner et d’accélérer la nécessaire transition énergétique tout en soutenant l’économie et la compétitivité de la France et de l’Europe, et en améliorant la santé des populations. La valeur ajoutée de cette filière est donc à la fois
économique, environnementale, sociale, voire “sociétale“.

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– L’expérience française démontre que les fonds européens mobilisés sur les itinéraires cyclables touristiques ont eu un effet
de levier sur la mobilisation des financements publics locaux et ont permis de développer très rapidement les véloroutes
françaises. Ceci a eu un effet d’entraînement qui a favorisé l’émergence d’une demande touristique au niveau national et
a conforté la place de la France dans ce domaine. Davantage de financements européens permettraient donc assurément
d’accélérer la réalisation d’un réseau cyclable dense et ambitieux, ayant pour vocation d’encourager le tourisme, les loisirs et
les déplacements utilitaires respectueux de l’environnement. Cette démarche s’inscrit dans une perspective européenne par le
réseau EuroVelo et contribue bien évidemment à favoriser les échanges touristiques internationaux sur le continent européen. »

www.francevelotourisme.com
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iRÉALITÉ
« Le vélo possède des atouts indéniables pour l’individuel et le collectif : amplificateur de cohésion sociale,
accélérateur de (re)découverte urbaine, régulateur de santé individuelle, etc. »
Partie intégrante du Laboratoire d’informatique de Nantes Atlantique (Lina, UMR CNRS 6241), la cellule d’innovation iRéalité est dédiée au transfert de technologie et à la valorisation de la recherche dans le domaine des
nouvelles technologies mobiles (codes-barres 2D, réalité augmentée, géolocalisation, nouvelles interfaces). Ses
travaux de recherche s’inscrivent dans le cadre de l’intelligence artificielle, le web sémantique et le web social,
en particulier l’analyse des réseaux sociaux. iRéalité a développé l’application mobile “Vendée Vélo“ en lien avec
le conseil général de Vendée (disponible gratuitement sur iPhone et Androïd).

Francky TRICHET, directeur d’iRéalités
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« Le vélo est au cœur de la fluidification des transports des grandes métropoles de demain. Audelà de la fonction de transport (non polluant), le vélo possède des atouts indéniables pour l’individuel et le collectif : amplificateur de cohésion sociale, accélérateur de (re)découverte urbaine,
régulateur de santé individuelle, etc. Quand je me déplace dans le cœur de ville nantais, je fais
souvent des détours pour découvrir une ruelle ou un quartier que je n’avais jamais vu auparavant.
Ces découvertes impromptues sont impossibles en voiture. Le vélo permet également d’apprécier
l’ambiance sonore urbaine, inaudible en voiture, comme les cris des enfants d’une école ou les
cloches d’une chapelle. Enfin, comment ne pas vanter les mérites du vélo pour décrocher un
bonjour matinal à l’attente d’un feu rouge, le sourire d’une charmante cycliste que vous doublez
aisément grâce à votre vélo à assistance électrique : bref, tous ces petits moments furtifs que
l’on s’échange naturellement lorsqu’on est sur un vélo et qui nous mettent de bonne humeur.
La société a donc besoin du vélo pour améliorer les conditions de circulation urbaine et favoriser
le mieux-vivre ensemble.

Dans quelle mesure le soutien en faveur du vélo en France vous semble-t-il essentiel ?
– L’investissement dans l’aménagement des infrastructures vélo (pistes cyclables, cycloroutes, etc.) est une priorité pour
accélérer la popularisation du vélo comme moyen de transport quotidien. Il faut changer les habitudes et les mentalités, et
cette politique du changement doit être facilitée par des infrastructures sécurisées. Accompagner les politiques publiques et
les actions vélo des territoires est également fondamental pour accélérer le mouvement, et l’effort ne doit pas uniquement
porter sur l’infrastructure. Développer de nouveaux outils et services numériques est également primordial pour répondre
aux demandes des utilisateurs. L’exemple de l’application Vendée Vélo est caractéristique de cette situation : l’application
mobile était demandée par les usagers et elle a également provoqué une augmentation des flux.

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– Mon soutien témoigne de ma conviction personnelle que toute grande ville de demain se doit d’adopter une politique de
déplacement doux et que tout type de territoire se doit d’offrir une infrastructure et des services vélo adaptés aux besoins
des citoyens européens. Tous ces développements territoriaux doivent être mis en résonance et en cohérence pour éviter les
redondances et les logiques de mille-feuilles. L’Europe est donc l’interlocuteur privilégié pour impulser les investissements et
stimuler les développements locaux, tout en coordonnant les projets en bonne intelligence. Investir dans le vélo, ce n’est pas
que répondre à un problème de transport de demain. C’est aussi investir, maintenant, dans un changement de mentalités et
dans un respect de valeurs simples : cohésion sociale, développement durable et bien-être individuel et collectif. »

www.irealite.com
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mobiped
« Le vélo est bien utile en temps de crise, mais également pour prospérer durablement »
Jeune cabinet de conseil en mobilité durable, Mobiped agit sur l’offre de mobilité en tant qu’auditeur européen
de politiques cyclables (Bypad) et politiques de mise en accessibilité de la voirie et des transports en commun
(Isemoa). Le cabinet offre également des services de création de contenu, des rubriques informations pratiques
des organisations qui reçoivent des visiteurs, afin d’orienter leur choix modal.

Benoît BÉROUD, consultant en mobilité, fondateur
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« Le vélo est économique et pratique. Ceci est bien utile en temps de crise, mais également
pour prospérer durablement. C’est au quotidien un exercice physique et une bouffée d’air
mentale. C’est le mode vertueux le plus proche de la voiture en termes de sensations :
choix de sa vitesse, de ses accélérations et de ses trajectoires. Les externalités négatives
générées par la voiture sont effarantes (nombre de morts sur les routes et à cause des
polluants dans l’air, obésité, bruit permanent, repli dans son véhicule, surconsommation
des ressources naturelles, étalement urbain…). Le vélo, quant à lui, est un investissement
gagnant pour tous sur le long terme ! Il contribue notamment à l’objectif 20-20-20 * de
l’Union européenne.

Dans quelle mesure l’investissement public en faveur du vélo en
France vous semble-t-il essentiel ?
– Les industries automobiles sont très puissantes (lobby auprès des élus, membres du CAC 40, budgets publicitaires multisports
impressionnants) et, en plus, elles bénéficient d’aides de l’État. La France a développé une culture de la voiture qui tend à
changer, mais dont les conséquences séviront pendant de nombreuses décennies encore. Pour contrecarrer cette culture de
la voiture aux effets néfastes, il faut développer une culture de la multimodalité incluant la marche, le vélo, les transports en
commun, les voitures partagées. De très nombreux efforts sont nécessaires et de nombreuses pistes d’innovations existent. Pour
cela, des budgets sont indispensables.

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– Je suis un citoyen européen. J’ai déjà participé à 5 projets européens qui produisent des résultats, des outils et créent du
lien entre les représentants des peuples. Le vélo est un enjeu local, national, européen et mondial. L’Europe a un rôle de
fédérateur et de stimulateur à jouer. Sept pour cent des Européens se déplacent à vélo, mais seulement 0,7% du budget
transport de l’Union européenne était consacré au vélo entre 2007 et 2013 (Source : ECF). Pourquoi une telle aberration ?
Est-ce à dire que l’Europe souhaite délibérément contribuer aux externalités négatives de la voiture ? Heureusement, le vote
du 18 décembre du Parlement européen démontre une certaine prise de conscience des élus européens. Je suis un entrepreneur avec de nombreuses idées. Je prends des risques. Des financements aideraient au développement d’innovations,
permettraient d’avoir plus de visibilité et de donner davantage confiance aux financeurs. Et c’est un gage de stabilité propice
au développement économique et à l’embauche ! »

* Les Etats membres ont pris l’engagement de réduire la consommation d’énergie primaire de 20% d’ici à 2020.

www.mobiped.com
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Vélogik
« Aujourd’hui, 50% des salariés habitent à moins de 7,5 km de leur lieu de travail et seuls 1,5% d’entre
eux utilisent le vélo pour s’y rendre »
Vélogik a été créé il y a quelques années maintenant afin de rendre accessible la pratique du vélo au plus grand
nombre, notamment auprès des agents et salariés des entreprises et collectivités. Depuis fin 2008, l’offre de services vélo de Vélogik est construite autour de prestations d’audit, de conseil, de formation, de communication
et d’animation, ainsi que la mise à disposition de vélos traditionnels ou électriques, dont la vente, la location, la
maintenance et la gestion sont assurées par l’entreprise. Ainsi, Vélogik modifie les habitudes de déplacements
au quotidien avec une approche transversale et comportementale.

Gwendal CARABŒUF, consultant, associé fondateur
Pourquoi pensez-vous que l’avenir de la société a besoin du vélo ?
« Le vélo permet de se déplacer de manière pratique, simple, écologique, et de rester en
bonne santé avec l’esprit libre. L’intérêt est aussi de libérer de l’espace : celui alloué à la
voiture par habitant ne cesse d’augmenter et, personnellement, je trouve que le vert d’un
parc ou d’une forêt est plus joli que le gris bitume d’une place de parking !

Dans quelle mesure l’investissement public en faveur du vélo en
France vous semble-t-il essentiel ?
– En France, les politiques de soutien économique ont traditionnellement un fort pouvoir sur
la population au sens large, mais aussi auprès des entreprises et collectivités. Elles orientent
très clairement les potentiels de marché de nombreux secteurs d’activité et, par conséquent, les habitudes des consommateurs. Il paraît maintenant essentiel que le vélo puisse
en bénéficier, ne serait-ce que pour revenir à égalité face à d’autres moyens de transport, y
compris les véhicules individuels, qui bénéficient d’un système de bonus. Cela est d’autant
plus essentiel que le vélo est dans l’air du temps et qu’il a été prouvé que la pratique du
vélo au quotidien est bénéfique pour la santé, et donc potentiellement source d’économies pour notre système de sécurité
sociale. Il ne me semble pas que la voiture électrique en soit capable... Du côté des emplois, il est nécessaire aussi de rappeler
que l’argent investi dans le vélo génère proportionnellement plus d’emplois que celui investi dans le secteur automobile (source
“L’économie du vélo“ d’Atout France).

Pourquoi soutenez-vous cette campagne pour “Davantage de financements européens
pour le vélo” ?
– Je suis pour que nous vivions en meilleure santé, aujourd’hui et demain. Aujourd’hui, 50% des salariés habitent à moins
de 7,5 km de leur lieu de travail et seuls 1,5% d’entre eux utilisent le vélo pour s’y rendre. Par souci d’équité avec les autres
moyens de transport soutenus par l’Europe, Vélogik soutient la campagne européenne des DRC. »

www.velogik.com
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