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h/ps://www.villeneuvedascq.fr/projet_du_centre_ville.html	

h/p://www.la-vie-nouvelle.fr/quelle-ville-pour-demain/	
h/p://frankfurt-rhein-main.net/node/648	

LE	VÉLO	UN	ATOUT	DU	RENOUVEAU	
ÉCONOMIQUE	DES	VILLES.	
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«	Hambourg	:	
une	place	de	

choix	parmi	les	
villes	d'Europe	les	
mieux	adaptées	
aux	cyclistes	»	

Londres	rêve	de	pistes	cyclables	aériennes	

En	consacrant	
70	millions	
d’euros	à	son	
plan	vélo	
2017-2020,	
Bordeaux	veut	
devenir	
«	capitale	du	
vélo	».	

Photo	:	Thomas	Sanson	–	Bordeaux	tourisme	 (Vue	d'ar:ste	de	la	rue	de	Rivoli	fin	2017.	Céline	Orsinger)	

POURQUOI	DES	VILLES	RIVALISENT	DE	PROJETS	FAVORABLES	
AUX	CYCLISTES	?	

Un	plan	pour	faire	de	Paris	la	«	capitale	du	vélo	»	:	la	
mairie	invesXt	150	millions	d‘€	
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ATTIRER	LES	ACTIVITÉS	INNOVANTES	EST	UN		ENJEU	
POUR	LES	MÉTROPOLES.	
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h/ps://tvog.fr/3-endroits-entreprendre-a-nancy	

h/ps://www.maladiealzheimer.fr	
h/p://www.lacotedesmontres.com	

h/p://www.compagnons-du-devoir.com/menuisier	

COMMENT	ATTIRER		UNE	POPULATION	JEUNE	ET	
TALENTUEUSE	NÉCESSAIRE	AUX	ACTIVITÉS	

INNOVANTES	?	
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#	1	-	LE	VÉLO	REND	LA	VILLE	AGRÉABLE	et	
CONVIVIALE			

POUR	ATTIRER	LES	JEUNES	PRO	

Rue	d’un	ancien	quarXer	ouvrier	de	Göteborg.	
(Suède)	

Un	endroit	où	les	enfants	peuvent	jouer			

• 	Quasi-inoffensif	pour	les	piétons	(1)		þ		
• 	Non	polluant	þ	
• 	Silencieux	þ	
• 	Occupe	une	place	restreinte		þ	

La	bicycle2e	dans	la	ville	

(1)		:	En	cas	de	choc,		l’	énergie	ciné:que	libérée		par	un	cycliste	à	15km/h	est	
environ	170	fois	inférieure	à	l’énergie	libérée	par	une	voiture	lancée	à	50km/h.	

«	Je	suis	arrivé	à	Strasbourg	pour	
un	contrat	en	alternance	il	y	a	2	
ans,	et	je	n’en	suis	plus	repar:.	
J’ai	trouvé	du	travail	facilement	
et	surtout	la	qualité	de	vie	est	
incroyable.	Mon	loyer	n’est	pas	
trop	élevé	et	je	me	déplace	tout	
le	temps	à	pied	ou	à	vélo…..	»	
Les	Echos-Start	–	6	villes	au	top	
pour	les	jeunes	–	04/2017	
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#	2	-	LE	VÉLO	:	UN	SYSTÈME	DE	TRANSPORT	
STIMULANT	LES	RENCONTRES	ET	LES	ÉCHANGES		

DANS	LES	VILLES	DENSES	
Le	vélo	:	un	système	de	transport	efficace	
dans	des	villes	denses.	
Ex.	Amsterdam	ville	historique	et	dense	
qui	a	un	statut	de	capital	économique.		

Facile	à	prendre,	allant	de	porte	à	
porte,	le	vélo	facilite	les	rencontres	
et	les	échanges	à	la	base	de	
l’innovaXon		vitalité	économique	
et	de	la	créaXon	d’entreprise	
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LES	PETITES	ENTREPRISES	INNOVANTES	
D’AUJOURD’HUI	SERONT	LES	MAJEURS	DE	DEMAIN	

Ta
ill
e	

Temps	/Maturité	

Jeunes	entreprises	
innovantes	

Moyennes	entreprises	

Grande	entreprise	

IniXaXve	–	prise	de	risques	 Respect	des	procédures	–	aversion	aux	risques	

Processus	d’évolu6on	des	entreprises	
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#3	-	LES	START-UP	PROLIFÈRENT	DANS	LES	ZONES	
URBAINES	DENSES	ET	HISTORIQUES.	

Euratechnologie	–	Lille	150	entreprises	tournées	vers	
l’innovaXon	

QuarXer	du	port	Lindhomen	à	Göteborg		

La	Halle	Freyssinet	à	Paris		

• 	Pour	être	ensemble	et	communiquer,	les	
pe:tes	entreprises	innovantes	se	regroupent	
dans	des	quar:ers	embléma:ques	proches	des	
centres-villes	mais	abordables.	
• 	Dans	ces	quar:ers	denses,	le	vélo	est	une	
solu:on	de	déplacement	de	porte	à	porte	rapide	
à	déployer,	ne	nécessitant	ni		inves:ssements	
coûteux,	ni	emprise	foncière	importante.		
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DANS	CES	QUARTIERS,	LE	VÉLO	EST	UN	SYSTÈME	DE	
DÉPLACEMENT	EFFICACE	ET	ÉCONOMIQUE.	

Ø Adapté	aux	déplacements	domicile-	travail.	
Le	vélo	n'implique	quasiment	pas	de	temps	d'a/ente	ni	de	temps	pour	se	
staXonner.	Les	mesures	faites	actuellement	en	milieu	urbain	montre	que	le	vélo	
est	plus	rapide	que	la	voiture	
La	vitesse	moyenne	d'un	cycliste	en	ville	étant	de	15	km/h	(un	temps	domicile-
travail	acceptable	ne	doit	pas	excéder	30	mn),	la	distance	domicile-	travail	
possible	à	vélo	est	de	7.5	km.	Avec	le	vélo	à	assistance	électrique	la	distance	
possible	passe	à	15	km.	
Par	ailleurs	on	constate	que	80%	des	déplacements	urbains	font	moins	de	5	km		

Ø Économique	pour	la	collecXvité.	
Le	vélo	ne	nécessite	pas	d'invesXssement	lourd	:	coût	d'une	ligne	de	métro	130	M€/km	;	
d'une	ligne	de	tramway	20/30	M€/km	;	d'une	piste	cyclable	0.5	M€/km.	
En	2017,	la	Métropole	Européenne	de	Lille	invesXt	343	M€	pour	les	transports	avec	un	plan	
vélo	ambiXeux	de	5	M€	(soit	1.5%	du	budget).	
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LE	VELO	:		
UN	ETAT	D	ESPRIT	EN	PHASE	AVEC	l’INNOVATION		

L'ÉCHANGE	

LA	TÉNACITÉ	

LA	PERFORMANCE	

LE	SYSTÈME	D	

LA	CONFIANCE	

L'AGILITÉ.	

Photo	:	Copenhagen	Bikehaven	by	Mellbin	-	Bike	Cycle	Bicycle	

Le	vélo	:	un	mode	de	transport	
économique	en	phase	avec	les	qualités	
nécessaires	aux	entreprises	innovantes.	

LA	CRÉATIVITÉ.	
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ET	LE	VELO	DEVIENT	UNE	NOUVELLE	CULTURE	.	

QuarXer	du	port		Lindhomen	à	Göteborg		

GiropXc		est	une	société	innovante	basée	
à	Euratechnologie	et		à	San	Francisco	qui	
revendique	son	implantaXon	Lilloise	en	
me/ant	une	photo	de	rue	avec	des	vélo	!	
(noter	toutefois	que	la	rue	doit-être	néerlandaise	-	
www.giropXc.com/intl/fr/about)	

Le	vélo	en	classe	affaires	©Bruno	
Mangyoku	pour	les	Echos	Week-End	–	
02/06/2017	
« Dans la roue des hipsters, qui ont donné 
un coup de jeune à la pe7te reine, 
patrons, cadres sup et start-upers se 
prennent de passion pour le vélo. Plus 
qu'une mode, c'est une nouvelle culture et 
un nouveau business qui se 
développent….	»	
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Résumé	
Dans	son	livre	«	Made	in	Japan	»	Akio	Morita	le	fondateur	de	Sony	se	
demandait	à	la	fin	des	années	80	comment	une	firme	aussi	innovante	que	
Philips	(à	l'époque	!)	pouvait		avoir	son	centre	de	décision	et	de	recherche	à	
Eindhoven,	là	où	une	popula:on	tradi:onnelle	se	déplaçait	encore	à	vélo	!	

Actuellement,	il	apparait	que	le	vélo	est	un	mode	de	transport	simple	et	économique	
qui	procure	un	avantage	aux	villes	qui	misent	sur	l'économie	de	la	connaissance	et	qui	
préparent	leur	avenir.	
Le	vélo	rend	les	villes	agréables	à	vivre	et	ayre	ainsi	les	populaXons	soucieuses	du	
cadre	de	vie.	Les	villes	qui	en	font	une	pièce	maitresse	de	leur	système	de	transport	ne	
grèvent	pas	leurs	budgets	d'invesXssement.	En	suscitant,	la	rencontre	et	les	échanges,	
le	vélo	est	propice	à	la	créaXon	économique.	Par	ailleurs,	les	exigences	du	vélo	sont	en	
phase	avec	l'esprit	d'iniXaXve,	de	ténacité,	d'efforts	et	de	liberté	nécessaire	à	
l'économie	de	la	connaissance.	
Dés	lors,	le	vélo	apparait	comme	un	vecteur	de	la	prospérité	et	de	la	croissance	
économique	des	villes.		
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•  Implanté	au	cœur	de	Lille	Métropole,	et	à	proximité	immédiate	du	centre-ville	de	Lille,	le	parc	
EuraTechnologies	va	désormais	bénéficier	d’une	accessibilité	mul2modale.	

•  Le	par:	pris	de	la	concep:on	et	de	l'aménagement	du	nouvel	éco-quar:er	des	Rives	de	la	Haute	
Deûle	a	été	de	limiter	l'usage	de	la	voiture	et	d'encourager	l'usage	des	transports	en	commun	et	
des	modes	de	déplacement	doux.	Ces	objec:fs	se	traduisent	par	des	aménagements	qui	limitent	
la	place	de	la	voiture	et	privilégient	les	aménagements	cyclables	et	la	circula2on	des	piétons…..	

•  L'objec:f	:	limiter	l'usage	de	la	voiture	et	favoriser	l'usage	des	transports	en	commun	et	modes	
de	déplacements	doux.	

(extrait	de	www.euratechnologies.com)	

Photo	Brossy	et	associé	

Le	site	EuraTechnologies	veut	favoriser	les	déplacements	à	vélo	

Exemple	local	:	EuraTechnologies	à	Lille	
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Les	 deux	 ponts	 sur	 la	 Deûle	 restent	 un	 obstacle	 pour	 un	 cycliste	 ordinaire	
faisant	la	nave/e	entre	EuraTechnologies	(lieu	de	travail)	et	Lille	centre	(lieu	de	
résidence)		

La	liaison	Lille	centre	–	EuraTechnologies	:		
un	trajet	difficile	pour	un	cycliste	ordinaire.			

Lille	centre	:	

Euratechnologie	

Avenue	de	Dunkerque	à	
Lille	


