ARGUMENTAIRE DROIT AU VELO

PROMOTION DES MODES ACTIFS
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 Pourquoi les modes actifs sont-ils écologiques ?
Le mode de déplacement le plus écologique est la marche car elle ne requiert que
l’énergie musculaire pour se déplacer et n’a donc pas d’impact direct sur
l’environnement. Quant au vélo ou à la trottinette mécanique, ils n’auront besoin que
de très faibles ressources énergétiques, a contrario des véhicules ayant besoin
d’énergie fossile pour fonctionner. Utiliser ces modes actifs permet donc de lutter
contre l’épuisement des ressources naturelles et ainsi promouvoir un modèle de
société plus résilient.
De plus, le vélo est un engin qui est facilement réparable et ses pièces se réutilisent. Il
peut ainsi s’inscrire dans une économie circulaire de recyclage, qui allonge sa durée de
vie.
Lorsqu’on se déplace à vélo (ou trottinette mécanique), on ne produit aucune
pollution ni aucun gaz à effet de serre direct et ainsi, notre déplacement impacte peu
les milieux (air, sol ou eau). Or, la voiture individuelle émet plus de GES que tous les
autres modes de transport réunis : soit 15,7 % des GES émis par la France (Ademe,
2019).
Mode de déplacement
Automobile
Vélo

Grammes de CO2 / km parcouru
169
14

(principalement lié aux importations de matériel)
[Source : impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France, avril 2020,
Inddigo et VertigoLab].

Donc, en choisissant les mobilités douces, on limite son impact sur le changement
climatique, tout en se préparant à s’adapter à celui-ci. De plus, ces mobilités étant
silencieuses, la biodiversité ne va pas être impactée par de potentielles nuisances
sonores liées aux déplacements ou aux effets de coupures liées aux infrastructures
routières. Enfin, le choix du vélo peut permettre de préserver les espaces naturels en
réduisant l’artificialisation des sols, puisque le vélo est peu consommateur d’espace :
1 place de stationnement voiture peut accueillir 8 à 10 vélos
La voirie en ville-centre occupe : 10 à 25% des surfaces (*)
La voirie en périphérie occupe : 5% des surfaces (*)
Voie urbaine (3,5-4m) : Capacité de 800 voitures / heure (**)
Piste cyclable (3,5-4m) : Capacité de 3 200 à 4 000 vélos / heure(**)
[Sources : (*) Cerema, PDUIF, (**) Le Parisien, 23 avril 2020]
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 En quoi les modes actifs permettent-ils de lutter contre la
pollution ?
L’OMS estime que 80% des habitants des villes sont exposés à un air de mauvaise
qualité. Or, le déplacement en mode actif ne pollue pas. Pour vélo et trottinette
mécanique, la seule pollution sera issue de la construction, voire de
l’entretien/réparation de l’engin, mais cela reste toutefois minime en comparaison des
véhicules motorisés (pièces plus petites, moins de matière première et d’énergie). Il
faut malgré tout avoir en tête qu’un VAE ou vélo électrique (de par la batterie et le
moteur) seront nécessairement plus polluants que des vélos classiques. Par contre, les
déplacements en voiture thermique nécessitent, eux, de brûler du carburant et
émettent des GES et divers polluants atmosphériques :
Quelques polluants émis par le trafic routier en France :
Composés organiques volatils (COV) : à l’origine de la formation de l’ozone
Oxydes d’azote : 57% des émissions , et à l’origine de la formation de l’ozone
Particules fines : 16% des émissions
[sources : Ademe 2019, CITEPA 2018]

Attention toutefois à ne pas croire que la voiture électrique est la solution miracle pour
lutter contre la pollution. Car même si elle ne pollue pas localement, sa production est
beaucoup plus énergivore et émettrice de GES qu’une voiture thermique.
Contrairement aux idées reçues, le piéton ou le cycliste n’est pas spécialement plus
exposé à la pollution que l’automobiliste. Au contraire, au cœur du trafic, les
automobilistes sont plus exposés. « En effet, l’air qui pénètre dans l’habitacle est
particulièrement pollué et il a tendance à s’y accumuler » (Ademe, 2019). Les
automobilistes et leurs passagers sont donc plus exposés que les cyclistes aux
pollutions car le système d’aération de la voiture capte l’air au niveau des pots
d’échappement et le concentre dans l’habitacle. Ainsi, « la concentration de certains
polluants atmosphériques est 3 à 5 fois supérieure à l’intérieur d’un véhicule qu’à
l’extérieur » (ORS Ile-de-France).
Selon Santé publique France, les risques de la pollution de l’air sur la santé sont liés à
une exposition quotidienne et à long terme. En 2012, l’OMS a classé les effluents
d'échappement des moteurs diesel comme cancérogènes certains pour l’homme (les
émissions des moteurs essence sont, elles, classées cancérogènes probables.).
Donc plus on réduira le trafic motorisé, plus les effets en seront bénéfiques sur la
société (environnement et santé publique).
4
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 Quels impacts de notre mobilité sur l’environnement sonore ?
Il faut savoir que « 80 % des bruits émis dans l’environnement proviennent des
transports, dont 68 % sont imputables à la route » (Ademe). Ainsi, le bruit émis par les
transports routiers est la principale source de nuisance sonore. Il s’agit notamment
des bruits de roulement des pneus sur la chaussée (qui s’accroît avec la vitesse du
véhicule), des bruits de moteurs, des bruits aérodynamiques.
Impact des nuisances sonores en France :
25 millions de personnes affectées, dont 9 millions exposés à des niveaux critiques
pour leur santé.
Le bruit des transports est responsable de + 1/3 du coût sanitaire résultant des
impacts des pollutions sonores (soit près de 11,5 milliards d’€ en frais de santé).
[Source : Ademe, 2019]

D’après l’Anses (agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation,
l’environnement et du travail) « le bruit est plus facilement perçu comme une gêne,
une nuisance, voire une pollution environnementale que comme un risque réel pour la
santé ». Or le bruit, de manière prolongée, a des risques sur la santé.
Les effets délétères du bruit sont d'autant plus marqués que l'exposition est prolongée
voir continue et concernent, bien sûr, la qualité de l'audition (avérés pour des niveaux
sonores supérieurs à 80db) mais également sur le plan physiologique, notamment
cardiovasculaire (HTA, cardiopathie ischémique, infarctus du myocarde, …), et
comportemental (stress, irritabilité, troubles du sommeil, fatigue générale, capacités
cognitives, …).
On considère que le niveau de bruit qui correspond à un seuil acoustique de confort
pour l’homme est de 55 dBA (Ademe). Or une circulation importante est environ de
l’ordre de 70 dBA, alors que 50 dBa correspondrait au bruit d’une voiture roulant à
allure réduite et entendu de l’intérieur d’un bâtiment (journée nationale de l’audition).
Ce qui nous montre bien que le bruit de la circulation automobile peut rapidement
engendrer un inconfort auditif pour l’être humain.
De plus, les populations qui vivent à proximité immédiate d’axes routiers subissent à
la fois nuisance sonore et pollution de l'air. Ce qui a d’autant plus de conséquences sur
leur santé.
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 Pourquoi les modes actifs sont-ils bons pour la santé ?
Parce qu’ils permettent la pratique d’une activité physique régulière. Or, en France la
sédentarité est le 4ème facteur de mortalité -après tabagisme, hypertension et diabète(Fédération Française de Cardiologie). Et seulement 1 Français sur 2 déclare pratiquer
une activité physique et sportive (Attitude Prévention, 2016).
L’inactivité physique est à l’origine de :

Au contraire, l’activité physique
régulière contribue à réduire :

6 % des maladies cardiovasculaires
7% des diabètes de type 2
10% des cas de cancer du sein
10% des cas de cancer du colon

jusqu’à 41% le risque de mortalité précoce
jusqu’à 60% le risque des maladies du cœur
jusqu’à 27% le risque de certains cancers
jusqu’à 45% le risque de maladie
d’Alzheimer
les états de stress, anxiété, dépression

9% de mortalité prématurée

[Sources : 2012, The Lancet - Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide :
an analysis of burden of disease and life expectancy, .J. Ungureanu, 2019.]

La pratique du vélo apporte un bénéfice de 91€/ 100km pour la société en terme de
santé publique. Alors que la voiture coûte 17€ / 100km [Source : impact économique et
potentiel de développement des usages du vélo en France, avril 2020, Inddigo et VertigoLab].

De plus, cela contribue à améliorer la qualité et quantité de sommeil, augmenter le
bien-être. Ainsi, suivre les recommandations de l’OMS et pratiquer 30 minutes
d’activité physique modérée (vélo, marche) par jour, permet de se maintenir en bonne
santé et d’augmenter son espérance de vie :
Passage de la voiture au
vélo pour petits trajets
Pratique régulière du
vélo

9 fois plus de bénéfices
en espérance de vie
Augmentation de la
durée de vie de 2,5 ans

[Source : Hartog et al,2010
Etude Utrecht University]
[Source : Docteur Hillman de la
Policy Studies Institute à
Londres]

Au-delà des bienfaits individuels, choisir une mobilité active a aussi des impacts
collectifs. En effet, cela permet une amélioration de la qualité de l’air.
Le transport routier participe fortement à l’émission de :
Particules fines PM2,5
48 000 décès prématurés [Source : Agence Santé publique
France, 2016]
en France
[Source : Organisation Mondiale
Particules fines PM10
A l’origine de 6% des
de la Santé]
décès prématurés
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 Quels sont les avantages de l’intermodalité train/vélo ?
Pour parcourir de grandes distances, difficilement faisables en mode actif, tout en
restant écomobile, l’intermodalité train/vélo est une solution pertinente. En effet, le
train émet peu de polluants (des particules peuvent être émises par le freinage mais
cela est minime au regard du trafic routier) et est économe en énergie.
Choisir le train plutôt que la voiture est donc un choix écologique :



Par rapport à une voiture le train engendre entre 3 et 5 fois moins de CO2/
personne transportée.
L’intermodalité en gare permet d’économiser 550kg de CO2/an/utilisateur.

[Sources : Ademe 2019 et 2016]

En outre, le train consomme moins d’espace que la voiture :



Une voie ferrée prend 2 à 3 fois moins de place qu’une route.
Une ligne à grande vitesse occupe 35 % d’espace en moins qu'une route à
deux voies, sans compter qu’elle peut transporter plus de voyageurs (SNCF).

L’utilisation du train pour effectuer ses trajets domicile-travail est économique vis-àvis de l’usage de la voiture individuelle :



Abonnement en train pris obligatoirement en charge partiellement par
l’employeur (réduction de 50% des frais).
Coût moyen d’une voiture personnelle = 5000€/an (Insee).

De plus, l’intermodalité permet de rester en bonne santé, car une partie du trajet
permet de pratiquer une activité physique régulière. Enfin, l’on peut optimiser son
temps de trajet en transport en commun en remplaçant le temps de conduite par une
autre activité.
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 Quelles solutions pour pratiquer l’intermodalité ?
 Le stationnement pour les déplacements quotidiens : Pour rejoindre l’arrêt
de transport en commun, utiliser un vélo à stationner à la gare ou à la station
de métro équipée d’un parking vélo. A l’arrivée, rejoindre la destination à pied
ou à vélo (second vélo personnel, de location ou en libre-service).
 L’embarquement pour les déplacements ponctuels : Possibilité de mettre le
vélo dans un grand nombre de TER, dans certains TGV (réservation payante
nécessaire), dans certains tramways et bus. Si l’embarquement des vélos est
interdit, utiliser un vélo pliant. Lorsque la complémentarité vélo + Transports
en commun n’est pas possible, l’autopartage et le covoiturage peuvent être
la solution.

Les réseaux en région pour embarquer les vélos dans les transports en commun :




Tramway de Valenciennes : les vélos peuvent être embarqués hors heures de
pointe. (Transvilles)
Tramway de Lille : les vélos sont autorisés à raison d’un vélo par extrémité de
rame. Dans le métro de Lille les vélos sont interdits (Ilévia).
TER HDF : vélos autorisés au niveau des emplacements dédiés.

Une solution facile, transportable partout (tramways, métros, TGV…) est le vélo pliant.
Celui-ci peut également être utilisé en intermodalité avec la voiture, possibilité de :




Se garer en périphérie sur des parkings relais et finir le trajet à vélo,
Rejoindre un covoiturage avec un vélo pliant, que l’on range ensuite dans le
coffre,
Idem pour rejoindre une station d’autopartage.

9

 Pourquoi les modes actifs sont-ils économiques ?
Pour les individus :
Le coût intrinsèque du véhicule :
Voiture
Vélo

Coût moyen de + de
5000€/an (INSEE)
Coût moyen de 250€/an
(CVTC)

Dépense unitaire au km
(*) = 0,27€ (FNAUT)
Dépense unitaire au km
(*) = 0,15€ (FNAUT)

(*) pour les courtes distances (moins de 80 km)

Le choix du mode de transport impacte donc le budget : une voiture représente entre
10 à 12 % du budget des ménages (INSEE) avec le coût d’achat, d’entretien,
d’assurance, de carburant.... Alors qu’un ménage fait des économies s’il utilise
davantage le vélo (Club des Villes et Territoires Cyclables) :



Un gain de « 50 à 100€/mois quand une famille conserve le même parc de
voitures et utilise davantage le vélo »
Un gain de « 300 à 500€/mois quand une famille remplace une voiture par un
vélo ».

Pour la société :
Le vélo c’est 35 000 emplois en 2015 et 4,5 milliards par an de retombées économiques
directes (CVTC). Les modes actifs sont favorables à l’économie locale : cyclistes et
piétons se rendent plus régulièrement dans les commerces et y dépensent plus, par
rapport aux automobilistes.
Dépense moyenne dans les commerces par usager (FUB, 2003) :
Piétons : 40€/semaine

Cyclistes : 24€/semaine

Automobilistes : 21€/semaine

Alors qu’en 2015, le vélo apporte 5,6 milliards d’euros par an de bénéfice de santé
(CVTC), les coûts de santé de la pollution (décès prématurés, bronchites chroniques...)
représentent chaque année entre 20 et 30 milliards d’euros en France (Ademe). De
plus, les conséquences des embouteillages coûtent à eux seuls 20 milliards d’euros par
an en France (INRIX). Ainsi, favoriser les modes actifs n’auraient donc que des
bénéfices pour la société et permettraient de faire des économies.
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 Quels bénéfices du tourisme à vélo sur les territoires ?

Le tourisme à vélo comporte 2 catégories de touristes :



Itinérants à vélo (randonnent et changent d’hébergement).
Touristes qui utilisent un vélo comme mode de déplacement sur leur lieu de
vacances.

En France, le chiffre d’affaire du tourisme à vélo est de 4.6 Md € en 2020 (Inddigo et
VertigoLab) et corresponds à 16 000 emplois (Ministère de l’économie et des finances).
Alors qu’un million de chiffre d’affaires produit 3 emplois dans l’automobile, il produit
9,5 emplois dans le tourisme à vélo (Inddigo et VertigoLab, 2020).
Les retombées économiques sur les territoires :
Un cyclotouriste dépense 65 à 105 € / jour
(> dépense journalière de la moyenne des touristes)
Retombée de 16 à 30 000 €/km d’itinéraire
[Source : Ministère de l’économie et des finances]

« Avec une croissance de la fréquentation des itinéraires cyclables de 14,5 % en 2016
et de 8 % 2017, le tourisme à vélo est aussi l’une des filières touristiques les plus
dynamiques du marché français » (Ministère de l’économie et des finances).
C’est également une activité ayant des bénéfices tout au long de l’année car
contrairement aux idées reçues, le tourisme à vélo se pratique en toute saison.
Le pourcentage de fréquentation des itinéraires de cyclotourisme :
33% en été
29% au printemps
22% en automne 15% en hiver
[Source : Vélo & Territoires, 2017]

Exemple régional :
L’Eurovélo 5, la Via Romea Francigena (qui passe notamment en France par Calais,
Saint-Omer et Lille) connaît un passage de 264 cyclistes par jour en moyenne. Entre
2016 et 2017 cet itinéraire a connu une évolution de la fréquentation de plus de 6,5%.
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 Le vélo est-il dangereux ?
Il faut savoir que les risques d’accidents de circulation à vélo sont 20 fois moins
importants que celui lié à une vie sédentaire [Source : Inddigo et VertigoLab, 2020].
Le risque d’être tué, sur la base du temps passé à se déplacer ou sur le nombre
de déplacements effectués (IFSTTAR, 2014) :
Pour un cycliste, le risque est seulement
1,5 fois > au risque encouru par un automobiliste ou un piéton.
Pour un conducteur de deux-roues motorisé, le risque est
32 fois > au risque encouru par un automobiliste.
Ce n’est pas le vélo en lui-même qui est dangereux, mais le différentiel de vitesse avec
les autres usagers de la route qui peuvent l’être. A savoir que « dans 70 % des cas, le
cycliste chute seul (évitement, collision contre un obstacle, glissade, déséquilibre…).
Seulement 30 % des accidents impliquent un autre usager de la route (…). La principale
menace en ville est l’angle mort des poids lourds, bus, cars, et des véhicules utilitaires »
(IFSTTAR, 2015).
Cyclistes = 4 % des blessés et 4,5% des tués (150 tués/an).
Automobilistes = 51,5% des accidents mortels.
D’après le Club des Villes et Territoires Cyclables, ces dix dernières années, les
accidents mortels de cyclistes diminuent de 30%, alors même que la pratique du vélo
augmente. Il ne faut pas oublier que le cycliste est aussi responsable de sa propre
sécurité, il se doit notamment d’avoir les équipements obligatoires sur son vélo. Ainsi,
un cycliste bien équipé et bien visible des autres usagers sécurise au mieux sa pratique.
Enfin, le meilleur facteur de protection sera celui de la « sécurité par le nombre ».
Ainsi, plus le nombre de marcheurs ou de cyclistes augmente, plus la marche et le vélo
deviennent sûrs. (Jacobsen 2003, Elvik 2009). En effet, « plus ils (cyclistes et piétons)
sont nombreux sur l’espace public, plus ils sont prévisibles par les autres usagers, mieux
ils sont vus et le risque d’accident décroit » (FUB).
De plus, la réduction de la vitesse participe également à diminuer ce facteur de risque.
En effet, en cas de choc avec un véhicule à 30 km/h, le risque de décès du piéton est
divisé par 6, par rapport à un choc à 50km/h (Cerema). Créer des zones de circulation
apaisées sécurise donc les modes actifs.
12

Tout véhicule en circulation accumule
de l’énergie. Elle est d’autant plus
grande que le véhicule roule
rapidement. Une vitesse double
provoque une force quadruple. Lors
d’une collision, cette énergie est libérée
et détermine de façon décisive les
conséquences de l’accident.
Lorsque la vitesse de collision dépasse
30km/h, les changes de survie des
piétons
impliqués
décroissent
rapidement.
Source : ATE,
Environnement
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 Quelle pertinence du vélo sur les courts trajets ?
Contexte :
Milieu urbain
Milieu rural
La voiture semble indispensable à 54% La voiture semble indispensable à 70%
des Français qui y vivent (Ipsos, 2017). des Français qui y vivent (Ipsos, 2017).
40% des trajets en voiture font moins
75% des déplacements se font en
de 3km (Ademe 2019).
voiture (ENTD, 2008).
Alors que la moitié des trajets font moins de 5 km (Ipsos, 2017), le transport le plus
utilisé pour les distances courtes (<30 min à pied) est la voiture à 54%, contre 6% pour
le vélo (Attitude Prévention, 2016).
Or, en moyenne, le vélo est le mode le plus rapide de 300 m à 6km (ENTD, 2008).
Puisqu’il permet d’éviter les embouteillages, de se garer plus facilement et ainsi de
mieux gérer son temps en étant à l’heure. En effet, un français passe en moyenne 50
heures par an dans les embouteillages et 10% du trafic routier correspondent à des
automobilistes qui cherchent une place où stationner.
Pour faire 3 km en ville, il faut en moyenne :
27 min en voiture (trafic avec bouchons et stationnement rare)
18 min en bus (trafic avec bouchons)
7 min en voiture ou en bus (trafic fluide et stationnement facile)
36 min à pied
12 min à vélo (moyenne de 15km/h)
9 min en vélo à assistance électrique (moyenne de 20km/h)
[Source : groupement des autorités responsables de transport]

Donc, en ville, avec trafic dense, le vélo est le plus rapide des modes de déplacements
de moins de 3km.
De plus, les trajets qui font moins de 3km sont 2 fois plus polluants au kilomètre que
les trajets de grande distance (surconsommation à froid, arrêts et redémarrages…).
C’est donc d’autant plus économique et écologique d’utiliser le vélo sur ces courtes
distance (Ademe).
En outre, le vélo est un moyen de déplacement convivial, il apaise la circulation et
facilite les rencontres. Il est en effet plus facile d’échanger directement avec les gens
qui nous entourent que lorsqu’on est derrière ses vitres de voiture.
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 La météo empêche-t-elle la pratique du vélo ?

Il est nécessaire de lutter contre les idées reçues :



« Il pleut souvent, je ne peux pas faire du vélo » : faux

Les intempéries servent souvent de prétexte pour ne pas utiliser le vélo, rappelons
qu’en région, il ne pleut en moyenne que 6 à 8% du temps de parcours d’un cycliste
(études basées sur des données météo France, sur les trajets de cyclistes en heures de
pointe).
De plus, lorsque vous le pouvez, le mieux est de regarder en avance les prévisions
météo (les sites de météo agricoles étant les plus fiables ; prévisions de pluviométrie
à l’heure près) et d’ajuster si possible ses horaires de trajet en fonction de celles-ci.
Souvent, il suffit de décaler son trajet de quelques minutes pour éviter la pluie.



« L’hiver, il fait trop froid pour faire du vélo » : faux

Le vélo, comme la marche, ça réchauffe, tout est question d’équipement.

La météo n’empêche pas la pratique quotidienne du vélo, c’est juste une question de
motivation, mais surtout d’équipement (cape et pantalon de pluie, coupe-vent ajusté,
gants, bonnet, couvre-selle, …). Petit conseil si vous portez des lunettes : une
casquette vous protégera mieux de la pluie.
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 Quels avantages pour les collectivités à promouvoir le vélo ?
Favoriser la pratique du vélo a des avantages économiques pour les collectivités. En
effet, les aménagements cyclables sont plus économiques que les aménagements
routiers :
Le coût d’un km d’aménagement en € (ADETEC, 2012) :
Voiture Autoroute urbaine : 50 à 100 millions Autoroute de campagne : 5 à 10 millions
Piste cyclable : 500 000 à 2 millions
Bande cyclable : 50 000 à 200 000
Vélo
D’après une étude menée en 2017, par l’AURM, en terme de coût de construction :
1 km d’autoroute urbaine = 5 km de tramway = 250 km de pistes cyclables

Le coût des infrastructures peut varier énormément
selon le coût du foncier, des déplacements de réseaux
(gaz, eau, électricité, télécom), de l’insertion urbaine, de
la pollution des sols…. Les ratios présentés indiquent des
ordres de grandeur pour une situation standard. Ils sont
donc à manier avec précaution. Ils ne prennent pas en
compte le coût du foncier (AURM, 2017).

De plus, l’espace libéré de l’emprise de la
voiture pourrait servir à d’autres fonctions
urbaines (habitation, jeux, espaces de nature, etc), apportant une plus-value au
territoire. Le vélo rend les villes agréables à vivre et attire ainsi les populations
soucieuses du cadre de vie. En suscitant, la rencontre et les échanges, le vélo est
propice à la création économique. Dès lors, le vélo apparait comme un vecteur de la
prospérité et de la croissance économique des villes. Promouvoir le vélo est également
bénéfique pour l’attrait touristique du territoire et a des bénéfices pour la collectivité
en tant qu’employeur.
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[Source : Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne, 2017]

Mettre en place des stationnements vélos, plutôt que du stationnement automobile
est également plus économique. Ainsi
« l’installation d’un arceau vélo est 50 fois
moins coûteuse que l’aménagement d’une
place de stationnement voiture dans un
parking en surface ». Avec 5 M €, la
collectivité pourrait créer 8 300 places de
stationnement
vélo
couvert
contre
seulement 330 places de stationnement
voiture en ouvrage (AURM, 2017).

 Pourquoi promouvoir l’écomobilité auprès de ses salariés ?
Avantages des alternatives à l’autosolisme :
Mieux valoriser le temps du salarié

Activité physique quotidienne (vélo, marche),
lire, se reposer, traiter ses mails (transports en
commun)…
C’est donc moins de retards et de stress pour les
salariés.
« un collaborateur sédentaire qui se met à
pratiquer régulièrement une activité physique
et sportive peut voir sa productivité croître de
6% à 9% » (Goodwill management, 2015).
D’après une étude menée au Royaume-Uni sur
près de 2 000 salariés, « 53% des salariés
venant à vélo déclarent arriver de meilleure
humeur au travail. La marche arrive en seconde
position avec 38% des salariés utilisant ce mode
de déplacement qui se qualifient de meilleure
humeur » (Aviva, 2015).
Des études danoise et américaine en font le
constat, puisque la pratique d’une activité
physique régulière influe sur la santé physique
et mentale des salariés.
« l’installation d’un arceau vélo est 50 fois
moins coûteuse que l’aménagement d’une
place de stationnement voiture dans un parking
en surface » (AURM, 2017).
L’auto-partage permet de réduire de 30 % en
moyenne le nombre de véhicules de
fonction/service (Mobivia). Et l’éco-conduite
réduit le risque d’accident de la route de 10 à
15 %, la consommation de carburant de près de
15 %. (BeMobi).
En particulier auprès des jeunes, qui sont les
premiers utilisateurs des modes actifs et
transports en commun. Ainsi, 43% des moins de
25 ans marchent quotidiennement, 11%
roulent à vélo. Et 16,5% des 18-30 ans
pratiquent le covoiturage (Mobivia, 2013).

Un temps de trajet + régulier et + fiable qu’en
voiture
Augmentation de la productivité grâce aux
modes actifs

Une meilleure ambiance de travail

Diminution du taux d’absentéisme

Le stationnement automobile coûte beaucoup
+ cher à l’entreprise qu’un stationnement vélo

Encourager l’autopartage, le covoiturage et
l’éco-conduite au sein de son entreprise a
également des bienfaits

Promouvoir l’écomobilité peut également être
un levier de recrutement
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 En tant que jeune, pourquoi choisir les modes actifs (marche, vélo
ou trottinette mécanique…) comme mode de déplacement ?
Parce que cela participe à la préservation de la planète et de ses ressources. Ces
mobilités ne polluent pas et d’après l’OMS, la pollution de l’air entraîne chaque année
la mort de 600 000 enfants de moins de 15 ans dans le monde (dû aux infections des
voies respiratoires).
Cela permet de se maintenir en bonne santé en pratiquant une activité physique
régulière. Ainsi, les enfants et adolescents (6-17 ans) sont considérés « inactifs » s’ils
pratiquent moins de 60 min d’activité physique par jour d’intensité modérée et élevée
(contre 30 min pour les adultes). Or, du fait de la sédentarité, les collégiens (9-16 ans)
ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire en 40 ans (Fédération française de
cardiologie, 2016).
Les bienfaits de l’activité physique
Bienfaits physiologiques (OMS)
Appareil locomoteur sain (os, muscles et articulations),
appareil cardiovasculaire sain (cœur et poumon),
conscience neuromusculaire (coordination et contrôle des
mouvements), garder un poids approprié, diminuer le
risque de prise de poids.
Bienfaits psychologiques (OMS) Aide
à
lutter
contre
stress,
anxiété,
dépression. Contribuer au développement social des
jeunes (occasions de s'exprimer, confiance en soi,
interaction et 'intégration sociales).
Bienfaits sur la réussite scolaire Concentration, estime et image de soi. Il semble que les
(Kino-Québec)
enfants souffrant de troubles d’apprentissage et de
comportement voient leurs résultats scolaires et leurs
comportements en classe s’améliorer lorsqu’ils
augmentent leur niveau d’activité physique. De plus, les
effets sur la réussite scolaire de l’activité physique se
maintiennent à long terme.
La pratique des modes actifs peut également avoir un impact positif sur les perceptions
et représentations spatiales des jeunes car cela leur apprend à se déplacer
différemment dans leur environnement proche.
D’après une étude menée dans le département du Nord (2004), le choix de mobilité
des collégiens dépendrait essentiellement de la volonté des parents. C’est pourquoi, il
faut donc aussi arriver à convaincre les parents des bienfaits des modes actifs.
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 Parents & Enseignants : Pourquoi être écomobiles ?
Les trajets domicile-école sont effectués tous les jours, modifier ses pratiques sur ces
trajets ont de nombreux impacts positifs :

C’est bon pour la santé et la planète : le secteur des transports est un des grands
secteurs émetteurs de GES, le transport routier est le principal émetteur de Nox
(oxydes d’azote) dans la région, plus de 40% d’émissions. Ainsi, 42 000 décès
prématurés chaque année en France sont dus à la mauvaise qualité de l’air et aux
particules dans l’air. Or, en ville, pendant le 1er kilomètre, une voiture surconsomme
45% de carburant multipliant ses émissions de polluants. Le transport routier a donc
des impacts sanitaires sur nous et nos enfants.
De plus, si l’enfant utilise les modes actifs, cela lui permet de faire un exercice physique
régulier, qui le maintien en bonne santé (physique et mentale – diminution du stress,
amélioration de la concentration…). Il faut aussi savoir que « un cycliste ou un piéton
est moins soumis à la pollution qu’un automobiliste dans l’habitacle de son véhicule »
(Ademe). Et cela a un bénéfice social pour l’enfant : les mobilités actives ou douces
favorisent la socialisation et l’entraide.
La pratique du vélo développe dès l’enfance : l’envie de grandir et de jouer,
l’autonomie, l’équilibre, la confiance en soi.
Moins se déplacer en voiture permet de réduire la pollution sonore (qui est aussi
néfaste pour la santé).
En outre, on réduit ses frais : l’utilisation quotidienne de la voiture revient jusqu’à 60
fois plus cher que l’utilisation d’un vélo équipé et entretenu (Source : Ademe). La part
du transport dans le budget des familles c’est 18% du budget familial.
Enfin, cela permet de « donner l’exemple » aux enfants, la mobilité étant une question
d’éducation et de savoir-faire.
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 Quels intérêts pour les seniors de se déplacer à vélo ?
Utiliser le vélo pour ses déplacements permet de se maintenir en bonne forme et de
travailler sa motricité. Ainsi, les modes actifs sont bons pour la santé car ils permettent
la pratique d’une activité physique régulière. Or, après 60 ans, l’activité physique a
tendance à diminuer. Utiliser le vélo pour se déplacer, permet de continuer à bouger
sans se forcer et cela est d’autant plus facile en utilisant un vélo à assistance électrique.
L’activité physique régulière contribue à réduire :
jusqu’à 41% le risque de mortalité précoce
jusqu’à 60% le risque des maladies du cœur
jusqu’à 27% le risque de certains cancers
jusqu’à 45% le risque de maladie d’Alzheimer
les états de stress, anxiété, dépression
Passage de la voiture au
vélo pour petits trajets
Pratique régulière du
vélo

9 fois plus de bénéfices
en espérance de vie
Augmentation de la
durée de vie de 2,5 ans

Une heure de marche
par semaine

[Source :
J.Ungureanu,
2019.]

[Source : Hartog et al,2010
Etude Utrecht University]
[Source : Docteur Hillman de la
Policy Studies Institute à
Londres]
[Sources : Am Med Association,
2015 -PLOS Medecine, 2012]

Augmentation de
l’espérance de vie de 1,8
année
[Sources : Am Med Association,
7h de marche par
Augmentation de
2015 -PLOS Medecine, 2012]
semaine
l’espérance de vie de 4,5
années
Alors que la mobilité des seniors peut se restreindre avec l’âge, l’usage du vélo peut
leur donner une mobilité plus autonome. En effet, le vélo permet de se déplacer + vite
et + loin qu’en marchant. Ce qui permet d’accroître le sentiment de liberté. Donc des
bénéficies à la fois physiques, mais aussi psychiques.
De plus, cela peut être utile pour faire ses courses avec moins d’efforts, mais nécessite
d’être bien équipé : au lieu de porter des sacs à la main ou avec un caddie, il suffit de
déposer les courses dans les sacoches du vélo. Les magasins plus loin du domicile sont
également plus facilement accessibles à vélo qu’à pied.
En ville, un vélo est plus facile à stationner qu’une voiture : il est plus facile de trouver
une place par rapport à un stationnement voiture (faire des manœuvres en ville peut
devenir de plus en plus difficile avec l’âge). Enfin, le vélo a un impact environnemental
moindre et un coût réduit par rapport à celui de l’automobile.
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 Quels sont les freins à la pratique du vélo par les seniors ?


Les évolutions progressives du code de la route ; il suffit de faire des rappels
et remises à niveau auprès des seniors.



Les pertes de capacités physiques peuvent amener des difficultés à utiliser le
vélo ; plus le senior va prendre l’habitude d’utiliser tôt le vélo, plus cela sera
facile pour lui. Inciter à l’usage du VAE permettra également de lever certains
freins liés aux capacités physiques.



Les pertes de capacités mentales peuvent amener des difficultés à se déplacer
à vélo dans la circulation, car cela demande de la vigilance et de l’attention
permanente.



Prévoir des séances de remises en selle peut contribuer à essayer de
résorber ces freins : en faisant tester vélos classiques et VAE.
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 Quels sont les avantages du Vélo à Assistance Électrique (VAE) ?
D’après une étude menée par Inddigo pour l’Ademe en 2016, une personne qui loue
un VAE à l’année fait en moyenne 32 minutes d’activité physique par jour et cela a de
nombreux bénéfices sur la santé.
La pratique du VAE incite à la démotorisation. Il y a un fort report modal de la voiture
vers le VAE avec 71 % des utilisateurs de location VAE longue-durée qui utilisent
désormais le VAE au quotidien plutôt que la voiture (Inddigo, 2016).
L’usage d’un VAE permet de faire des économies, et ce, même si l’usager ne se sépare
pas de sa voiture puisqu’en moyenne, chaque année, un usager de VAE évite de rouler
entre 650 et 1400k m en voiture. Ce qui permet non seulement d’économiser en
carburant, mais aussi en réparations (moindre usure du véhicule).
Rouler en VAE permet d’augmenter la portée de ses déplacements à vélo. En effet, la
distance moyenne parcourue pour se rendre au travail en VAE est de 7,6km contre
3,4km en vélo classique (Ademe, 2016). Et cela permet aussi de gagner en rapidité.
Pour faire 3 km en ville, il faut en moyenne :
27 min en voiture (trafic avec bouchons et stationnement rare)
18 min en bus (trafic avec bouchons)
7 min en voiture ou en bus (trafic fluide et stationnement facile)
36 min à pied
12 min à vélo (moyenne de 15km/h)
7 min en vélo à assistance électrique (moyenne de 25km/h)
[Source : groupement des autorités responsables de transport]

De plus, le VAE permet de circuler plus facilement sur un relief qui pourrait être moins
accessible avec un vélo classique et cela demande ainsi moins d’effort physique. Ce
qui peut permettre au plus grand nombre d’utiliser le vélo pour ses déplacements
quotidiens. Le VAE permet donc de démocratiser l’usage du vélo pour certains publics
(personnes ayant des problèmes de santé, seniors…).
Enfin, cela permet de réduire son empreinte écologique : la location de VAE permet
d’économiser en moyenne 330kg de CO2 annuellement par usager.
Même s’il faut être conscient que l’impact écologique d’un VAE (du fait des matériaux
de constructions et de la recharge de la batterie) sera toujours plus important que celui
d’un vélo classique.
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 Quels effets de l’obligation du port du casque ?
L’obligation du port du casque fait diminuer la pratique du vélo, sans faire baisser le
taux de victimes.
Exemples :
Australie et Nouvelle-Zélande : le casque a été rendu obligatoire en 1994 ; résultat,
la pratique du vélo a diminuée de 30% en quelques mois (cyclehelmets.org).
Pays Bas et Danemark : pays où le port du casque est le moins répandu (5% des
cyclistes) et qui enregistrent le plus faible taux de tués par milliards de kilomètres
parcourus en vélo.
Ce qui prouve bien que ce n’est pas forcément le port du casque qui est le plus
sécurisant. En comparant différents pays, on constate que la fréquence des accidents
mortels n’est pas liée au port du casque mais à la part du vélo dans les déplacements
(Hyden Nilsson & Tisser, 1998). Moins il y a de vélos, plus le risque augmente. C’est
l’effet sécurité par le nombre mis en évidence (Accidentalité à vélo, IFFSTAR, 2012).
Il faut savoir que les cyclistes sont moins touchés à la tête que les automobilistes :
Part des blessés touchés au crâne (ONISR, 2005) :
Piétons
26 %
Automobilistes 24 %
Cyclistes
17%
Donc, si le casque devient obligatoire pour les cyclistes, il devrait l’être également pour
les piétons et automobilistes. De plus, toutes gravités et pratiques confondues, 47,5 %
des cyclistes blessés sont surtout atteints aux bras, et seulement 16,9 % à la tête
(IFFSTAR, 2009).
Le port du casque peut induire des comportements à risque chez les jeunes alors que
porter un casque n’évite pas la cause des accidents (vitesse, défaut de maitrise…),
mais vise plutôt à atténuer ses conséquences. De plus, une étude britannique
(I.Walker, 2018) montre que les automobilistes sont plus prudents pour le
dépassement des cyclistes non munis de casque que pour les cyclistes en portant un.
Finalement, le bénéfice de la pratique du vélo est plus de 20 fois supérieur aux risques
encourus (Observatoire régional de santé IDF, 2012). « Ce ratio très important en
faveur du vélo est essentiellement dû aux bénéfices de l’activité physique qui
l’emportent largement, à la fois sur les autres bénéfices et sur l’ensemble des risques »
(FUB).
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Il est nécessaire de rappeler que le port du casque est obligatoire jusqu’à 12 ans et que
son usage est indispensable quel que soit l'âge au stade de l’apprentissage, en
compétition ou encore en pratique sportive à risque.
L’idée que nous portons est qu’il vaut mieux se déplacer à vélo sans casque que
renoncer au vélo, nous favorisons la liberté de choix.

Le cercle vicieux de l’insécurité à vélo
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 Quelles obligations législatives pour les stationnements vélos ?
Selon les articles L 111-3-10 et 11 du code de la construction et de l’habitation (CCH) :



Qu’est-ce qu’un stationnement sécurisé vélo selon le Code de la Construction et de l’Habitation ?

D’après l’arrêté ministériel du 13 juillet 2016, un stationnement sécurisé vélo doit :
-

Se situer sur la parcelle du bâtiment, au RDC ou premier sous-sol.
Etre couvert et clos, comporter un système de fermeture sécurisé & un système d’attache vélo roue et cadre.
Avoir une superficie minimale de 3m2 et adaptée au type de bâtiment :
Habitations ; superficie de 0.75m2 par logement (jusqu’au T2) et 1,5m2 pour les autres logements.
Bureaux ; superficie représentant 1,5% de la surface du plancher.
Industriel ou Tertiaire ; superficie suffisante pour accueillir les vélos de 15% de l’effectif total de salariés.
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Cependant, ces règles édictées dans le code de la construction et de l’habitation ne sont pas toujours strictement appliquées.

Pourquoi ?
Explications :
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« C’est dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisations d’urbanisme que se joue le respect de la réglementation pour le
stationnement des vélos dans les constructions neuves » (M.P.Abiven, avocat). Or, le code de la construction et de l’habitation et
le code de l’urbanisme sont indépendants. Donc, si les règles de stationnement vélo évoquées dans le CCH ne sont pas prises en
compte, le permis de construire peut quand même être délivré car il ne dépend pas du CCH mais bien du code de l’urbanisme.
De plus, ces règles peuvent être adaptées/modulées selon les territoires. En effet, les seuils quantitatifs règlementaires de
stationnement vélo sont retranscrits dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Et le PLU se doit de respecter le CCH mais n’est pas
dans l’obligation de lui être strictement conforme.
La règle associant stationnement voiture et vélo pour les constructions ne s’applique que si le PLU en vigueur fixe des obligations
pour le stationnement motorisé. Or les logements locatifs financés par l’Etat, locatifs intermédiaires, résidences seniors et
universitaires ne sont pas concernées par l’obligation d’avoir des aires de stationnements motorisées et donc pas non plus par
celle d’avoir des stationnements vélos.
En outre, les communes n’ayant pas de PLU ne sont pas soumises à ces obligations car le règlement national d’urbanisme (dont
elles dépendent) ne reprend pas ces obligations du CCH.
Ainsi, pour connaître la législation en terme de stationnement vélo, il faut se pencher sur le contenu du PLU de son territoire. C’est
lui qui va déterminer les normes de stationnement en fonction du zonage du PLU.
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