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La bicyclette, 
princesse de nos villes
Par Walter Bouvais, directeur de la publication 

Dans nos pays piquousés à l’automobile, les arguments man-
quent parfois pour engager des politiques de rupture sur nos 
transports quotidiens. Prenez les manœuvres d’intoxication 
d’acteurs du lobby automobile à l’occasion des épisodes récents 
de pics de pollution urbains. Même lorsque l’évidence n’est 
plus à nier, leurs campagnes médiatiques tapageuses mettent 
encore la pollution urbaine sur le dos des seules centrales au 
charbon allemandes.

Des faits, toujours des faits
Les défenseurs de la petite reine en ville – qui sont aussi auto-
mobilistes à leurs heures – doivent donc redoubler de rigueur 
dans leurs arguments. Des faits, toujours des faits. Ce sont, 
justement, ces faits que nous avons cherché à rassembler dans 
cette édition spéciale. Ainsi, nous avons tenté de filer la piste 
du fameux « PIB vélo » britannique. Aïe ! Son équivalent fran-
çais n’en est qu’au stade de vague projet. C’est en croisant des 
sources éparses que nous parvenons à proposer un instantané 
des impacts de la bicyclette en France. Et ce que nous avons 
découvert est encourageant : le vélo, c’est non seulement une 
précieuse rêverie, mais aussi de l’activité économique, des 
emplois, des bénéfices santé et environnementaux… Qui se 
chiffrent en milliards d’euros (lire page 4).
Car l’usage et l’image du vélo ont été bouleversés avec l’im-
pératif du désengorgement automobile et grâce au pari du 
vélo en libre-service : la bicyclette est un mode de transport 
quotidien. Par un effet boule de neige, elle prend une place 
croissante dans l’espace public. Alors certes, les pistes cyclables 
sont souvent traitées comme variables d’ajustement. Certes, 
la bicyclette n’est pas encore la reine de la ville. Mais elle y a 
acquis ses galons de dauphine de l’automobile. —
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Ce que rapporte  
le vélo à la France

m
yl

èn
e 

la
rn

au
d



terra eco  supplément juin 2015  5

Depuis une petite dizaine d’années, les Français se (re)mettent à enfourcher 
leurs bicyclettes. Il était temps. Et c’est une bonne idée, à tous points de vue. 
Car pédaler, c’est bon pour le corps (et la tête), évidemment. Mais aussi pour 
nos portefeuilles et notre environnement. Explications.
Par FRANÇOIS MEURISSE / Infographie : MYLÈNE LARNAUD

 D
’abord, une bonne bécane. En-
suite, un casque pour les pru-
dents. Un antivol fiable, ça va de 

soi. Sans oublier du courage quand 
les cieux ne sont pas cléments, les 
muscles endormis ou les automobi-
listes ronchons. Pas de doute, il en 
coûte de faire du vélo. Mais quand 
il s’agit de chiffrer ce que rapporte 
la bicyclette, l’histoire se complique. 
Depuis que le biclou est devenu un 
enjeu de société et les politiques cy-
clables un passage obligé pour les 
villes, administrations, société civile 
et industriels s’accordent pourtant à 
dire qu’il faut se pencher sur la ques-
tion. Le 5 mai dernier, l’European 
Cyclists Federation affirmait ainsi 
qu’« une bonne politique en faveur 
du vélo doit s’appuyer sur des données 
pertinentes ». Or, « concernant le vélo 
en Europe, on manque de faits et de 
chiffres », déplorait Bernhard Ensink, 
secrétaire général de la fédération et 
directeur de l’événement Velo-City 
2015, à Nantes. Mais trêve de défai-
tisme : certains ont tout de même 
sorti leur calculette.

Les cyclistes assidus au turbin
C’est notamment le cas de la League of 
American Bicyclists, qui a déterminé 
en 2012 que le vélo générait 1,1 mil-
lion d’emplois aux Etats-Unis et 
contribuait à hauteur de 117 milliards 
d’euros à l’économie du pays (1). En 
2010, la revue Preventive Medicine 
étudiait, elle, le rapport entre 
pratique du vélo et absentéisme m
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aux Pays-Bas. Résultat : 1,3 jour 
de plus par an au turbin pour 

les pédaleurs par rapport aux non cy-
clistes (2). Mais l’apport le plus com-
plet – et remarquable – est l’œuvre 
des Britanniques de la London School 
of Economics, de l’entreprise Sky et 
de British Cycling (3). En 2010, leur 
« PIB vélo » frappait un grand coup 
et affichait 3,9 milliards d’euros ! Pas 
mal pour quelques coups de pédale.

Le commerce, ce Poulidor
Et dans l’Hexagone ? D’après le ca-
binet Atout France (4), le nombre 
de salariés du biclou s’élève à 35 000, 
dont près d’une moitié dans le tou-
risme et plus de 20 % dans le com-
merce. Le tourisme revêt encore le 
maillot jaune pour ce qui concerne 
le chiffre d’affaires avec 1,9 milliard 
d’euros sur une enveloppe globale 
de 4,5 milliards, devant le commerce 
– condamné au rôle de Poulidor avec 
1,4 milliard d’euros – et l’industrie.
Mais le plus encourageant réside sans 
doute dans les bénéfices sanitaires et 
environnementaux apportés par la 
pratique cycliste régulière. Baisse de 
l’obésité, des cancers et des maladies 
cardio-vasculaires éviteraient à nos 
caisses de se vider de 5,6 milliards 
d’euros par an. Et n’allez pas penser 
que ces bons chiffres sont à relativiser 
du fait des accidents de la route (voir 
p. 14) : leur nombre n’augmente pas 
avec la hausse de la pratique. Pour la 
bonne bouche, des études affirment 
même que les cyclistes sont moins ex-
posés à certains polluants qu’un auto-
mobiliste dans sa voiture ! L’environ-
nement, enfin, tire son épingle du jeu 
avec un bonus de 160 millions d’euros 
par an, dont 42 millions d’économies 
d’impact sur la pollution atmosphé-
rique, 24 millions sur le changement 
climatique et l’effet de serre et 2 mil-
lions pour la pollution sonore. Non, 
vraiment, le vélo ne coûte pas ce qu’il 
rapporte. Tous en selle ! —

(1) www.liencs.fr/hls
(2) www.liencs.fr/hlt
(3) www.liencs.fr/hlu
(4) www.liencs.fr/hlr

What cycling brings 
to France

 W hat does a cyclist need? a good 

machine, first of all. then, a 

helmet for the cautious. a reliable 

antitheft device, obviously. not forgetting 

the courage needed when the weather is bad, 

your muscles are asleep and the motorists are 

grumpy. there’s no doubt about it, there’s a 

cost involved in riding a bike. but if you want 

to put a figure on the benefits of cycling, the 

story is complicated. since cycling has become a 

societal issue and municipal cycle policies have 

been made compulsory, administrative bodies, 

civil society and manufacturers have agreed 

that the benefits need to be studied more closely. 

on 5 May, the european cyclists’ Federation 

claimed that “a good policy in favour of the 

bicycle should be based on relevant data.” yet 

“concerning bike in europe, we don’t have facts 

and figures”, said bernhard ensink, general 

secretary of the federation and Director of the 

Velo-city 2015 event in nantes. but let’s not be 

defeatist: despite this, some people have still had 

their calculators out. 

notably, the league of american bicyclists 

calculated that in 2012 cycling generated 

1.1 million jobs in the Us and contributed 

nearly 117 billion euros to the country’s 

economy (1). in 2010, the journal Preventive 

Medicine studied the relationship between 

bicycle use and absenteeism in the netherlands. 

the result: cyclists work on average 1.3 day more 

per year than non-cyclists (2). but the most 

complete contribution is that from the london 

school of economics, sky and british cycling. in 

2010, their gross cycling Product study made a 

big splash and showed that cycling contributes 

£2.9 billion to the british economy! 

and in France? according to atout France (4), 

the number of employees working in the cycling 

industry has increased to 35,000, with nearly 

half of those working in tourism and over 20% 

in trade. tourism also wears the yellow jersey 

on the balance sheet, with 1.9 billion euros 

coming from cycling out of a total annual 

tourism turnover of 4.5 billion euros; in contrast 

cycling only contributes 1.4 billion euros to the 

Poulidor-placed trade sector.

the most encouraging effects are, undoubtedly, 

the health and environmental benefits that 

regular cycling brings. the reduction in obesity, 

cancers and cardiovascular diseases will save 

the health services 5.6 billion euros a year. and 

don’t go thinking that these figures should be 

put into perspective because of the number of 

road accidents (see p. 14): they don’t increase in 

frequency with an increase in cycling. and here’s 

the best bit: studies confirm that cyclists are less 

exposed to certain pollutants than motorists 

in their cars! at any rate, the environment 

comes out of it with a saving of 160 million 

euros per year, including saving 42 million 

euros on the impact of atmospheric pollution, 

24 million euros on climate change and the 

greenhouse effect, and 2 million euros on noise 

pollution. clearly cycling does not cost more 

than the benefits it offers. let’s all get on our 

bikes! — FRANçOIS MEURISSE
www.liencs.fr/hls
www.liencs.fr/hlt
www.liencs.fr/hlu
www.liencs.fr/hlr ca
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 D
e 200 à 419 : l’expérimentation de 
l’indemnité kilométrique a permis 
de doubler le nombre d’employés 

qui utilisent le vélo pour se rendre au 
travail. Lancée en juin 2014, elle consis-
tait à verser à 8 000 salariés cobayes 
dans 18 entreprises 25 centimes par 
kilomètre parcouru à vélo. Mais mal-
gré un bond spectaculaire dans ces 
boîtes-là, l’usage du biclou pour aller 
au boulot y est encore minoritaire 
puisqu’il ne concerne que 4,6 % des 
salariés. Dans l’Hexagone, c’est encore 
pire : seuls 2 % des actifs se rendent au 
turbin à vélo. Tour d’horizon des outils 
pour inciter à se mettre en selle.

Offrir des abris pour vélos
Si vous devez, de la fenêtre de votre 
bureau, garder l’œil sur votre biclou, 
vous finirez par vous lasser. Un local à 
vélo sécurisé et abrité des intempéries 
suffira à vous tranquilliser. La proxi-
mité de l’entrée, la visibilité, la pré-
sence d’attaches solides, mais aussi un 
nombre de places suffisant (il y a plus 
de cyclistes en été qu’en hiver) sont 
autant de critères indispensables.

Installer des douches et des vestiaires
Dix kilomètres à vélo pour vous rendre 
au boulot, d’accord. Mais recevoir 
votre premier client en sueur, non. 
Une cabine de douche et des vestiaires 
suffiraient à votre bonheur. Seules les 
entreprises dont les salariés réalisent 
des travaux insalubres et salissants 
sont contraintes par la loi d’abriter des 
douches. Mais certaines le font d’elles-
mêmes : Thales Alenia Space, le Bureau 
de recherches géologiques et minières 
(BRGM), de l’Institut de radioprotec-
tion et de la sûreté nucléaire (IRSN) ou 
STMicroElectronics.

Vélo-boulot- 
illico : comment 
le rendre possible

Offrir ou participer à l’achat de vélos 
persos pour les employés
Chez Thales Alenia Space, on rem-
bourse 40 % du prix (dans une limite 
de 500 euros) pour l’achat d’un vélo 
à assistance électrique (VAE) ou d’un 
vélo pliant. En 2010, l’enseigne de 
bricolage Weldom inaugurait le vélo 
de fonction en leasing. Contre une 
contribution de 15 % et l’engagement 
d’enfourcher la selle un jour sur deux 
d’avril à octobre (sauf intempéries), le 
salarié disposait en permanence d’un 
vélo, avant d’en devenir pleinement 
propriétaire au bout de deux ans. 

Mettre à disposition une flotte de vélos
Les vélos en libre-service (VLS) ne 
desservent pas les pôles d’activité en 
périphérie des villes. Certaines socié-
tés mettent donc à la disposition des 
flottes de VLS pour transiter entre les 
sites. Les salariés de la SNCF peuvent 
ainsi piocher parmi des VAE répar-
tis sur six lieux stratégiques parisiens 
de l’entreprise (gares et bureaux). Au 
BRGM, près d’Orléans, s’étalent une 
quarantaine de bâtiments sur 27 hec-
tares. Dès 2008 ont été installés « des 
vélos en libre-service pour que les sala-
riés se déplacent d’un bâtiment à l’autre 
et évitent de prendre la voiture », raconte 
Raymond Grenier, chef du service 
de l’environnement de travail et du  

développement durable. Et le biclou 
pour rejoindre ses pénates ? En 2013, 
l’IRSN a installé 8 VAE sur son site de 
Fontenay-aux-Roses que les salariés 
utilisent à 80 % à des fins personnelles 
(courses le midi, retour au domicile, 
emprunt pour le week-end…). 

Organiser des parcours sécurisés
Thales Alenia Space propose dans 
son « plan de déplacements établisse-
ment » des « lignes de bus cyclistes ». 
Le principe : « un convoi de cyclistes 
guidé par un leader, circulant sur un iti-
néraire comprenant des “ stations ” avec 
des horaires de passage. Le leader, qui a 
établi le parcours est le garant du respect 
des horaires », souligne le groupe.

Accueillir des ateliers de réparation
Les salariés de Thales Alenia Space 
peuvent confier leur vélo à réparer 
pendant les heures de boulot, et un 
atelier d’entretien est mis à la dispo-
sition des plus courageux. Tandis que 
sur le site cannois de la société 50 % des 
coûts d’entretien des vélos sont pris 
en charge par l’entreprise. Au BRGM, 
ce sont les employés handicapés d’un 
Etablissement et service d’aide par le 
travail local qui se chargent, deux fois 
par semaine, de graisser les chaînes et 
de resserrer les freins. —
KARINE LE LOËTca
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 D
ans quelle ville européenne y a-t-il 
le plus de cyclistes ? Amsterdam ? 
Copenhague ? Raté, c’est à Ferrare, 

dans le Nord de l’Italie. A l’entrée de la 
cité de 135 000 habitants, avant même 
la mention « Patrimoine de l’humanité 
de l’Unesco », un panneau annonce : 
« Ville du vélo ». Et chaque pas vers le 
centre le confirme. Ici, environ un tiers 
des habitants utilise régulièrement 
le vélo comme moyen de transport. 
Aldo Modonesi, conseiller municipal 
délégué à la mobilité, explique : 
« Depuis vingt ans, des investissements 

Ferrare, la favorite de la petite reine

importants ont été réalisés : le réseau de 
pistes cyclables, qui s’étend désormais 
sur 100 kilomètres, s’est consolidé au fil 
des ans et continue à se renforcer malgré 
la crise. Le peuple ferrarais est habitué 
à pédaler, cela fait partie de son ADN. 
L’une des premières choses que l’on 
achète à nos enfants, c’est un vélo. »
Si Ferrare est devenue une Mecque du 
vélo européen, c’est en partie grâce 
à Gianni Stefanati, responsable du 
département « vélo » de la ville – le 
premier du genre en Italie – depuis 
1996. Il s’occupe de tous les aspects 

FERRARA, A CYCLING FAIRY TALE

 W hich European city has the most cyclists? Amsterdam? 

Copenhagen? It’s the town of Ferrara in Northern Italy. At 

the entrance to the city, which has a population of 135,000, a 

sign greets visitors with the words: “The city of bicycles”. This sign is displayed 

even more prominently than the “UNESCO World Heritage Site” one! The 

accuracy of this description is confirmed at every step on the way to the city 

centre. In this town, nearly a third of the population regularly uses a bicycle as 

a means of transport. Councillor Aldo Modonesi, who is in charge of mobility 

in the town, explains: “For the past twenty years, we have invested heavily in 

the cycle path network, which now covers 100 kilometres. It has been built up 

over the years and continues to grow, despite the economic crisis. The people 

of Ferrara are used to cycling: it’s in their DNA. One of the first things we buy 

our children is a bicycle.”

If Ferrara has become a Mecca for the European cyclist, this is due, in part, to 

the efforts of Gianni Stefanati, who has been in charge of the city’s “cycling” 

department – the first of its kind in Italy – since 1996. He is responsible 

for every aspect of city cycling: encouraging mobility, self-service cycle hire, 

cycling infrastructure… “Our work has allowed us to maintain a tradition 

throughout the Po Plain which has been lost elsewhere,” he notes. Ferrara has 

chosen to turn the entire historic city centre into a cycle-friendly area and has 

created cycle paths that lead to the outlying areas. Mr Stefanati claims that the 

decision to close the city centre to all motor vehicles – including scooters – has 

increased the use of bikes, especially amongst the young. Ferrara cyclists benefit 

from a self-service cycle hire scheme that extends region-wide, and exchange 

stations where you can swap your car for a bicycle have sprung up in the 

town’s main car parks and the surrounding areas. The local council is working 

on improvements to the cycling options available to tourists, particularly on 

the No. 8 cycle route (which goes from Cadiz to Athens). The last word goes to 

Roberto, a Ferrara resident who I met as he was riding past the cathedral: “I 

started to cycle when I was a child. Today, I am 78 years old. I shall continue 

to ride a bike as long as I can hold on to the handlebars.” — Igor FIattI

citadins de la petite reine : promotion 
de la mobilité, vélo en libre-service, 
infrastructures… « Notre travail a 
permis de maintenir une tradition 
présente dans toute la plaine du Pô et 
qui, ailleurs, s’est perdue, se réjouit-
il. Ferrare a ainsi choisi d’aménager 
une zone cyclable dans tout le centre 
historique et mis en place des pistes en 
direction des quartiers périphériques. » 
Le responsable affirme également que 
le choix de fermer le centre à tous les 
véhicules à moteur – y compris les 
scooters – a fait augmenter l’utilisation 
du vélo, notamment chez les jeunes.
Les cyclistes de Ferrare bénéficient 
d’un système de bicyclettes en libre-
service étendu au niveau régional, et 
les stations d’échange vélo-auto ont 
fleuri dans les principaux parkings de 
l’agglomération. Enfin, la municipalité 
travaille à l’amélioration de l’offre 
cyclotouristique, via notamment la 
véloroute numéro 8 (de Cadix, en 
Espagne, à Athènes, en Grèce). Le mot 
de la fin à Roberto, Ferrarais croisé 
devant la cathédrale gothico-romane : 
« J’ai commencé à faire du vélo quand 
j’étais enfant. Aujourd’hui, j’ai 78 ans. Je 
continuerai à pédaler tant que j’arriverai 
à tenir le guidon bien droit. » —
IgOR FIATTI

Les ViLLes  
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 «A 
Lyon, on disait que, pour 
chaque Vélo’v, plusieurs vélos 
sortaient de la cave », raconte 

Léa Marzloff, qui travaillait en 2005 
pour JCDecaux, propriétaire de nom-
breux systèmes de vélo en libre-service 
(VLS). Adoptés dans une quarantaine 
de villes françaises, les VLS auraient 
la capacité de nous remettre en selle, 
mais pourraient aussi être un efficace 
cheval de Troie pour révolutionner les 

 V
oitures échouées, marquages 
surréalistes, panneaux au milieu 
du chemin… Parfois, les pistes 

cyclables sont tout sauf incitatives. 
Mais l’inverse existe aussi ! Le blog 
néerlandais « Bicycle Dutch » a tourné 
une vidéo à Utrecht en 2010, qui en 
présente une qui postule au titre de 
meilleure au monde. On découvre une 
piste propre, bien marquée et séparée 
de la route. Les vélos sont moins 
contraints de s’arrêter que les autos et 
leurs feux sont désynchronisés, pour 
plus de sécurité. Cerise sur le guidon, 
les virages sont conçus pour faciliter  
le pédalage dans les côtes. — T.S.
www.liencs.fr/hkq

Le libre-service a fait changer le vélo français de plateau

Et la meilleure piste cyclable du monde est…

c’est dangereux car plus les automobi-
listes font attention. Et le VLS est un al-
lié pour développer les autres modes de 
transports. » Nicolas Louvet, directeur 
du bureau de recherche sur la mobilité 
6T, acquiesce : « A vélo, les gens redé-
couvrent leur ville. Du coup, ils se re-
mettent à marcher, reprennent le bus. » 
Certes, « mais les VLS ne sont pas l’al-
pha et l’oméga d’une politique cyclable 
efficace », tempère Frédéric Héran. 
Selon cet économiste spécialiste des 
transports, « le VLS n’a jamais relancé 
le vélo dans aucune ville. Il s’est contenté 
d’accompagner un mouvement ». A 
Paris, les déplacements à vélo avaient 
doublé entre 1994 et 2007, avant l’arri-
vée du Vélib’. Pour l’expert, « c’est le fait 
de calmer la ville qui est le levier fonda-
mental : modérer la circulation auto en 
créant des aires piétonnes, instaurer des 
zones apaisées où la vitesse est limitée à 
30 km/h, etc. Après seulement viennent 
les voies cyclables aménagées, le double-
sens cyclable, le tourne-à-droite. Aux 
Pays-Bas, 80 % des routes en ville sont 
limitées à 30 km/h. Les vélos y sont par-
tout alors qu’il n’y a pas de VLS ! » —
ALEXANDRA BOgAERT

déplacements urbains. Pour Hadrien 
Bedok, de Nantes Métropole, « la moi-
tié des abonnés, séduits par ce mode de 
déplacement en ville, achètent un vélo 
personnel après un an d’abonnement ». 
Selon Dominique Lebrun, Monsieur 
Vélo du gouvernement, « dans les villes 
contraintes en termes d’espace, le VLS 
a dépoussiéré l’image de la bicyclette. 
Et l’instinct grégaire agit : plus il y a de 
vélos, plus les gens s’y mettent, moins 

 AND thE BESt cycLE 
PAth IN thE worLD IS…
Abandoned cars, surreal road markings, signs in 

the middle of the road… sometimes cycle paths 

are anything but an incentive to ride a bike. But 

the opposite can also be true. In 2010 the Dutch 

blog, “Bicycle Dutch”, made a video of a cycle route 

in Utrecht (the Netherlands) that can claim to be 

the best in the world. this is a proper highway, 

separate from the road, which has clear markings 

for cyclists. there are fewer constraints on stopping 

for bikes than there are for cars, and the red lights 

on the cycleway and the road are out of sync 

to ensure greater safety. the icing on the cake: 

bends that are positioned in order to facilitate hill 

climbing. — t.S.

www.liencs.fr/hkq

La piste propose des marquages clairs. Et 
des boucles de détection pour que les feux 
ne passent pas au vert sans cycliste. lu
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 E
t si, pour aider les citadins à se 
mettre en selle, il suffisait de leur 
offrir un vélo ? C’est le pari qu’a 

fait la ville d’Arcachon. La petite 
cité balnéaire de Gironde compte 
6 000 ménages, soit un peu plus de 
12 000 habitants. En janvier 2013, la 
municipalité a décidé de donner un 
coup de pédale pour doper l’usage 
des cycles : elle a distribué un vélo 
gratuitement à 300 de ses administrés.
Depuis, pas moins de 3 915 autres 
bicyclettes (numérotées pour éviter de 
passer la journée à chercher son vélo 
garé parmi une ribambelle d’autres) 

A Arcachon, le vélo, c’est cadeau

ont été données et l’opération est 
toujours en cours. Seules conditions : 
présenter un justificatif de taxe 
d’habitation – depuis juin 2014, les 
biclous sont mis à la disposition des 
occupants de résidences secondaires – 
et un certificat médical d’aptitude, 
puis signer une charte de bonne 
conduite où l’on s’engage notamment 
à ne pas revendre le vélo. « Arcachon 
est une ville à taille humaine, adaptée 
au vélo. Mais pour que les habitants se 
déplacent à vélo, il faut d’abord qu’ils 
en aient un », explique le maire Yves 
Foulon (UMP).

Free bikes in ArcAchon 

 What does it take to get urbanites into the saddle? A free bike? 

This was the gamble taken by the town of Arcachon. This 

small seaside town in the Gironde has 6,000 households and a 

population of a little over 12,000. in January 2013, the local council decided 

to boost cycle use by handing out free bikes to 300 residents. since then, no 

less than 3,915 bikes (each is clearly numbered, so you don’t have to spend all 

day searching for yours amongst a host of others) have been given out and the 

scheme is still in place. The only conditions are that you present documentary 

evidence of council tax payments – since June 2014, the bikes have even been 

available to second-home owners – and a medical certificate showing your 

fitness for cycling. You then simply sign a good conduct agreement, in which 

you promise not to sell the bike on. “Arcachon is a town built on a human 

scale, suited to cycling. but for residents to travel by bicycle, they need to have 

one first,” explains the mayor, Yves Foulon.

The town is endowed with 17 kilometres of cycle paths, and racks have been 

installed “near places where people congregate.” other modes of transport have 

also been promoted as an alternative to the car, in particular a park-and-ride 

scheme with a free shuttle bus, and an electric bus that is also free. The cycle 

giveaway has allowed the town “to come full circle with its soft transport 

projects,” says the mayor, who hopes that cycling will become a means of 

transport and not just a leisure activity. The scheme has cost 137 euros per 

bike, which are all bought from the French company Arcade cycle. This 

amount has been judged too high by some members of the opposition. The 

mayor did first consider setting up a self-service cycle hire scheme, which would 

save on parking and maintenance. “We asked for a quote from two companies 

that offer such a service. it would have cost us around 800,000 euros per year. 

This was much too expensive and shows that these schemes are not suited to 

small towns.” other towns have already tried free cycle hire. Arcachon has 

taken the third way: the way of the gift. — THIBAUT SCHEPMAN

La ville s’est dotée de 17 kilomètres 
de pistes cyclables, et des points 
d’attache (« racks ») ont été installés 
« près des lieux de vie ». D’autres 
modes de déplacement alternatifs à la 
voiture sont proposés, notamment un 
parking relais doublé d’une navette 
gratuite et un bus électrique, gratuit 
lui aussi. Ce don de vélo permet de 
« boucler la boucle de nos projets de 
déplacements doux », juge le maire, 
qui espère que le vélo devienne « un 
moyen de transport et plus seulement 
un loisir ».
L’opération a coûté 137 euros par vélo 
acheté à la société française Arcade 
Cycle, un montant jugé trop élevé par 
une partie de l’opposition. Le maire 
assure avoir envisagé l’installation d’un 
système de vélos en libre-service, qui 
permet de s’épargner les contraintes 
de stationnement et de maintenance. 
« Nous avons demandé un devis 
aux deux entreprises qui proposent 
ces services. cela nous aurait coûté 
environ 800 000 euros par an. c’est 
beaucoup trop cher, cela montre que ces 
systèmes ne sont pas adaptés aux petites 
communes », juge le maire. D’autres 
villes ont déjà essayé des prêts gratuits 
de biclou ; Arcachon, elle, emprunte 
une troisième voie, celle du don. —
THIBAUT SCHEPMAN

Les ViLLes  
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 A
marrée à un vélo rouge, une carriole protégée d’une 
bâche : c’est l’ambulance rurale made in ouganda. 
« En France, faire du vélo est un choix. Ici, le vélo peut 

sauver des vies », lâche Christopher Ategeka. Au détour 
d’un travail universitaire aux Etats-Unis, cet orphelin 
ougandais fonde l’ONG CA Bikes en 2011. De retour au 
pays, il récupère de la ferraille et crée des vélos-taxis. Mais 
« le problème du transport de marchandises est moins urgent 
qu’aider une femme enceinte à parcourir les 15 km qui la 
sépare d’un hôpital ». En 2013, il se concentre donc sur les 
vélos-ambulances. Depuis, 500 ont vu le jour et plusieurs 
centaines d’emplois ont été créés. Car une fois montés, 
l’ONG laisse les vélos aux mains de référents. En 2014, 
Christopher a même lâché le guidon : les ambulances sont 
désormais gérées par un fabricant local, Pulse. — K.L.L.
www.pulse.ug

En Ouganda, l’ambulance  
a deux roues

 A
u fond de la cave, une 
bicyclette dont vous 
avez oublié l’existence. 

La Bécane à Jules pourrait 
pourtant la transformer en 
un vélo unique, élégant et 
prêt à avaler de nouveaux 
kilomètres. Cette asso 
dijonnaise a été récompensée 
en 2014 des Trophées de 
l’économie circulaire pour 
« Re-fab Dijon », sa marque 
de deux-roues vintage, 
imaginés puis manufacturés 
dans ses ateliers à partir des 
pièces d’origine. Car les vélos 
sont entièrement démontés 
à leur arrivée. Les pièces 
sont ensuite réparées (seules 
les plus défectueuses sont 

La Bécane à Jules fait repartir  
votre vélo pour un tour

remplacées). Le cadre 
a également droit à un 
petit coup de peinture. 
Du beige discret aux 
rayures, les désirs du futur 
propriétaire n’ont pas de 
limites. « Le but, c’est que 
la personne se réapproprie 
son vélo, qu’elle soit fière 
de rouler avec un vélo à 
son image », souligne 
Jean-Christophe Barre, 
à l’origine de la création 
de l’asso. Ultime étape : 
les vélos sont remontés 
et vendus à un prix 
raisonnable : de 200 à 
250 euros. — 
CAMILLE CRUZ
www.refab-dijon.com

 IN UgANDA, AN AMBULANcE oN 
two whEELS
A trailer covered by a tarpaulin is hitched to a red bicycle: this is a rural 

ambulance in Uganda. “In France, riding a bike is a choice. here, it can 

save lives,” reveals christopher Ategeka. this Ugandan orphan founded the 

Ngo cA Bikes in 2011, when he was writing his dissertation at university 

in the US. on his return to his country, he began to collect scrap metal and 

used it to create bicycle taxis. But, as he puts it, “the problem of transporting 

shopping is less urgent than helping a woman in labour cover the 15 km that 

separates her from a hospital.” So, in 2013 he focused on bicycle ambulances. 

Since then, 500 have seen the light of day and several hundred jobs have been 

created. once they are set up, the Ngo leaves the bicycles in the hands of 

the local services. In 2014, christopher took his hands off the handlebars: the 

ambulances are now managed by Pulse, a local manufacturer.— K.L.L.
www.pulse.ug

 LA BécANE à JULES PUtS yoUr BIkE 
BAck oN trAck
you’ve got a bike in the cellar that you’d forgotten existed. La Bécane à Jules 

can transform it into something unique that is both elegant and ready to 

roll. In 2014, this Dijon company was awarded a prize by Les trophées de 

l’économie circulaire for “re-fab Dijon”, its brand of refurbished bicycles, 

which are designed and then manufactured in its workshops from original 

parts. the bikes are completely dismantled on arrival. the parts are then 

repaired (only the most defective are replaced) and the frame gets a lick of 

paint. From subtle beige to stripes, the future owner can have anything he 

or she wants: “the goal is for the person to reclaim his bike, to be proud 

of riding on a bicycle created to his own specifications,” stresses Jean-

christophe Barre, head of the company. Finally, the bikes are reassembled 

and sold for between 200 and 250 euros. — CAMILLE CRUZ
www.refab-dijon.com
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 S
ur quelles routes, à quelle heure 
et dans quelles conditions ont 
lieu les accidents de la route 

en France ? Pour la première fois, 
le ministère de l’Intérieur a rendu 
public en 2014 un fichier référen-
çant l’intégralité des 62 000 acci-
dents corporels de la circulation 
répertoriés en France en 2012 par 
la police et la gendarmerie. rue89 
a procédé à un toilettage de ce fi-
chier (1). Avec leur aimable auto-
risation, nous avons trié ces don-
nées pour nous concentrer sur les 
accidents impliquant les vélos. Ces 
4 360 accidents sont reproduits 
dans la carte ci-dessus et à l’adresse 
figurant à la fin de cet article (2). 
Bien sûr, les chutes bénignes et 
celles n’impliquant pas de voitures 
ne sont pas répertoriées. Mais cette 
carte permet de se faire une idée de 
la « dangerosité » de nos routes.
Premier enseignement : la plupart 
des accidents mortels ont lieu hors 
des agglomérations. « on parle tou-

cahier  
PratiQUe

Le vélo tue peu en ville,  
notre carte le prouve

jours du vélo en ville comme quelque 
chose de dangereux, mais c’est une 
erreur : la majorité des accidents 
graves à vélo ont lieu en dehors », 
remarque Geneviève Laferrère, ex-
présidente de la Fédération fran-
çaise des usagers de la bicyclette 
(FUB). « Il y a plus de décès hors des 
villes qu’en ville, avec un pic dans 
certaines régions où il y a beaucoup 
de cyclotouristes, comme dans les 
Alpes. L’accident classique, c’est un 
choc avec un automobiliste qui est 
surpris ou évalue mal les vitesses », 
confirme Dominique Lebrun, 
Monsieur Vélo du gouvernement. 

Moins graves, plus nombreux
Attention, s’ils sont rarement mor-
tels, les accidents sont bien majori-
taires en ville : 64 % des personnes 
qui sont décédées à vélo en 2012 
roulaient hors agglomération, mais 
85 % des accidents ont eu lieu en 
zone urbaine. « La pratique cy-
cliste a beaucoup augmenté dans les 

centres-villes, donc le nombre d’ac-
cidents également. Mais je rappelle 
que ce n’est pas proportionnel. Plus il 
y a de vélos moins il y a d’accidents, 
car les automobilistes et même les 
cyclistes adaptent leur conduite », 
nuance Dominique Lebrun.

Inévitable débat casqué
Cette carte relance l’inévitable dé-
bat sur le port du casque. Geneviève 
Laferrère milite pour un usage à 
deux vitesses : « Quand je fais du vélo 
sur des départementales où les voitures 
roulent vite, je porte un casque et je 
ne me sens pas en sécurité. Quand je 
fais mes courses à vélo en ville, je n’en 
mets pas et je pense que ça m’encom-
brerait plus que ça me protégerait. » 
« Pour la ville, nous pensons que 
rendre le casque obligatoire serait une 
entrave qui découragerait », confirme 
Dominique Lebrun, qui propose de 
« renforcer la visibilité des cyclistes » 
mais aussi de « travailler sur le dif-
férentiel de vitesse entre cyclistes et 
automobilistes ». Bref, de faire rou-
ler les voitures moins vite pour leur 
éviter de percuter un vélo. Monsieur 
Vélo propose de « mieux faire res-
pecter les limitations de vitesse sur 
certains axes ». L’ex-présidente de la 
FUB va plus loin : « Il faut réfléchir 
à la modération de la vitesse sur cer-
tains tronçons. on investit beaucoup 
d’argent pour que l’on puisse rouler 
toujours plus vite, par exemple en 
facilitant les virages. Est-ce vraiment 
une bonne chose ? Je ne suis pas pour 
une réduction uniforme des vitesses à 
80 km/h, mais on doit mener une ré-
flexion par territoire pour appliquer 
des solutions locales en baissant la vi-
tesse à certains endroits ou en propo-
sant certains aménagement cyclables 
quand ils sont adaptés. » — 

(1) Lors d’un « hackathon » sur les données du ministère 
de l’Intérieur publiées sur Data.gouv.fr et organisé par 
l’Open Knowledge Foundation, avec la société Octo et 
Etalab, mission chargée de l’ouverture des données 
publiques. La carte élaborée par des journalistes 
de Rue89, un développeur et un chercheur en 
bio-informatique est à retrouver ici : www.liencs.fr/hmn

(2) La carte est ici : www.terraeco.net/a55717.html

THIBAUT SCHEPMAN

-  Les points verts 
indiquent un 
accident ayant fait 
un blessé léger 

-  Les points jaunes 
un accident 
ayant entraîné 
l’hospitalisation 
d’un blessé 

-  Les points rouges 
un accident mortel

dr
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 L
oin des centres-villes, voies ferrées 
périphériques et bretelles d’auto-
routes dissuadent le banlieusard de 

pédaler. Pourtant, il y a des solutions.

Construire des passerelles
« Pour éviter les coupures, il n’y a pas 
36 solutions, il faut les enjamber », 
estime Geneviève Laferrère, ex-prési-
dente de la Fédération française des 
usagers de la bicyclette. La commu-
nauté urbaine de Strasbourg (CUS) 
investit ainsi 500 000 euros depuis 
1994 pour « traiter » une coupure par 
an. En 2014, la municipalité a déboursé 

Six idées pour pédaler en périphérie des villes

8,5 millions d’euros pour construire 
une passerelle enjambant l’autoroute 
et les voies ferrées au nord de la ville.

Tracer des routes à vélos
A Strasbourg toujours, la municipa-
lité projette de construire un réseau 
routier pour le vélo. En 2020, Vélostras 
devrait mailler toute la CUS. 

Réduire la vitesse
Pour que piétons, cycles et véhicules 
motorisés circulent en bonne intelli-
gence, un seul levier a fait ses preuves : 
la réduction des vitesses maximales !

 SIx IDEAS For cycLINg oN thE 
oUtSkIrtS oF towNS

 Away from the city centres, suburban dwellers are put off of getting 

on their bikes by ring roads, railway tracks and motorway slip-

roads. there are solutions to this, however.

Building footbridges. “to avoid routes ending abruptly we have to build 

over the obstacles,” says geneviève Laferrère, former President of the French 

Federation of Bicycle Users. the Urban community of Strasbourg (cUS) has 

invested 500,000 euros since 1994 to deal with one route interruption per year. 

In 2014, the local council paid out 8.5 million euros to build a footbridge over 

the motorway and the railway tracks to the north of the town.

Creating cycle routes. Still in Strasbourg, the local council plans to build an 

entire cycle network. By 2020, Vélostras should cover the entire cUS.

Speed reduction. one tool has proved effective in helping pedestrians, cyclists 

and the drivers of cars to get around amicably: reducing the speed limit.

Motorway redevelopment. Economist Frédéric héran advocates redeveloping 

motorways: “If you add pavements and pedestrian traffic, you will lower the 

speed limit and gain an urban boulevard. In this way cyclists and pedestrians 

can reclaim these spaces.”

Allowing bikes to go through parks. Parks, hospitals and cemeteries object to 

cyclists. however, the opening of a major cycle path through them would allow 

precious minutes to be gained. the only worry is that “administrative cuts 

could make decision-making extremely complicated,” says Laferrère.

Getting rid of traffic lights. traffic lights represent queues and stop-start 

traffic. It’s a nightmare for cyclists,” says geneviève Laferrère. the town of 

Bordeaux has decided to do away with 150 sets of them. others are installing 

“green waves” for cycle traffic moving at less than 20 km/h. geographer 

Luc gwiazdzinski sums it up: “you reverse the perspective. you start with 

the weakest element – the pedestrian – and you don’t take the car into 

consideration until the final stage.” — AMÉLIE MOUGEY

Reconvertir les autoroutes
Frédéric Héran, économiste, prône 
la reconversion des autoroutes : « on 
y ajoute des trottoirs et des passages 
piétons, on abaisse la limitation de vitesse 
et on obtient un boulevard urbain. Les 
cyclistes et les piétons peuvent alors se 
réapproprier ces espaces. » 

Permettre la traversée des parcs
Parcs, hôpitaux, cimetières se déro-
bent aux cyclistes. L’ouverture d’un 
axe les traversant permet de faire 
gagner de précieuses minutes. Seul 
souci, « les coupures administratives 
rendent la prise de décision extrême-
ment compliquée », souligne Gene-
viève Laferrère.

Supprimer les feux
Le feu rouge « suppose des ralentis-
sements, des accélérations. c’est un 
cauchemar pour les vélos », selon Gene-
viève Laferrère. La ville de Bordeaux a 
décidé d’en supprimer 150. D’autres 
instaurent des « ondes vertes » réglées 
sur des vélos à 20 km/h. « on inverse 
la perspective, résume le géographe 
Luc Gwiazdzinski. on part du plus 
faible – le piéton – et on ne prend en 
considération la voiture qu’au dernier 
stade de la réflexion. » —
AMÉLIE MOUgEY
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 «L
e nombre de vols par personne 
et par an baisse très fortement 
selon l’ancienneté de la pra-

tique du vélo », rappelle le ministère de 
l’Ecologie. La preuve qu’il est bon de 
rappeler quelques trucs aux novices. 

Le conseil de base
Première règle : tu attacheras tou-
jours ton vélo. Encore faut-il bien le 
faire. Selon le ministère, « un tiers des 
cyclistes n’attachent pas leur vélo à un 
point fixe ». Choisissez donc un rack 
prévu à cet effet ou un poteau, une 
clôture… Veillez à bloquer à la fois le 
cadre et la roue avant, qui est la plus 
facilement démontable.

Le dilemme de l’antivol
Choix cornélien : alourdir son vélo de 
10 kg d’antivols mais rouler l’esprit 
léger, ou prendre une attache légère et 
craindre le larcin à chaque arrêt. Trop 
de gens choisissent la seconde option : 

« 95 % des cyclistes utilisent un antivol 
de mauvaise qualité », regrette le minis-
tère. Pour trouver le juste milieu, nous 
vous conseillons l’excellent test (1) des 
meilleurs antivols vendus sur le mar-
ché réalisé par la FUB (Fédération 
française des usagers de la bicyclette). 
Résultat : les antivols en « U » sont 
presque toujours les meilleurs. Reste 
l’arme fatale : le python en métal à ser-
rure sécurisée. Aussi cher qu’efficace. 

Le dilemme de l’emplacement
On pense qu’il vaut mieux attacher son 
vélo dans un lieu fréquenté et illuminé, 
car on imagine mal quelqu’un sortir sa 

pince à la vue de tous. Attention pour-
tant, Le Figaro assurait en 2012 que 
« la concentration de vélos, loin d’agir 
comme une protection, exercerait plutôt 
une forte attraction sur les voleurs » !

L’astuce en plus
Reste un moyen de les décourager : le 
marquage Bicycode. La FUB propose 
aux cyclistes de graver un numéro sur 
leur cadre. Ainsi, votre vélo pourra, s’il 
est retrouvé, vous être restitué. Surtout 
le marquage, indélébile, semble décou-
rager les chapardeurs : seuls 3 % des 
biclous marqués en France sont déro-
bés au cours de leur vie, alors que le vol 
touche entre 13 % et 23 % du parc de 
vélos classiques, selon la Fub. —
(1) www.liencs.fr/hks

THIBAUT SCHEPMAN

cahier  
PratiQUe

Comment ne pas se faire voler 
son vélo en quatre leçons

 how to ENSUrE yoUr 
BIkE ISN’t StoLEN IN FoUr 
SIMPLE LESSoNS

 w e are reminded by the French 

Minister for Ecology: “the number 

of thefts per person and per year 

falls dramatically based on how long someone has 

been cycling.” here are a few tricks.

Basic advice. rule N° 1: make sure your bike 

is attached to something. you also have to do 

this properly. According to the minister, “a third 

of cyclists do not attach their bicycle to a solid 

fixture.” choose a rack, or a post or fence. Always 

lock both the frame and the front wheel.

The dilemma of anti-theft devices. It is a 

cornelian choice: weigh your bike (and yourself) 

down with 10 kg of antitheft devices and cycle 

with a light heart, or carry a lightweight strap 

with you and worry about your bike being stolen 

every time you stop. Many choose the second 

option: “95% of cyclists use a poor quality anti-

theft device,” says the minister. we recommend 

taking the advice of the French Federation of 

Bicycle Users (FUB), which has carried out 

comprehensive tests. the result: U-shaped anti-

theft devices are nearly always the best. however, 

a metal Python security lock remains the lethal 

weapon. It is expensive but effective.

The parking space dilemma. People think it’s 

better to park their bikes in a busy, well-lit place 

because it is hard to imagine someone taking out 

a pair of pliers in full view. however, in 2012 

Le Figaro reported that “far from acting as a 

protective measure, when lots of bikes are parked 

together, they draw the attention of thieves!”

One more trick. there is one other way to 

discourage them: using Bicycode branding. Fub 

offers cyclists a number-engraving service for bike 

frames. If stolen, your bike could be returned to 

you if it were later found. Indelible engraving 

seems to be the best way to discourage petty 

thieves: in France, only 3% of engraved bikes are 

stolen, whereas theft affects between 13% and 

23% of overall bicycle numbers, according to 

FUB. — THIBAUT SCHEPMAN dr
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« Le vélo prépare à  
la rêverie intellectuelle »

On vous décrit parfois comme 
un « vélosophe ». La pratique du 
vélo facilite-t-elle la réflexion ?
Je ne me suis pas vraiment appro-
prié ce terme, mais je le comprends 
bien. Il renvoie à la spiritualité que 
permet le vélo, que j’ai éprouvée en 
le pratiquant comme loisir spor-
tif. Le fait d’être engagé dans un 
effort long fait passer le corps par 
des états très divers. Cela va bien 
au-delà de la dépense physique, il 
y a une dimension spirituelle de 
contrôle de soi, d’expérience de vé-
rité, de découverte de soi-même et 
du monde. C’est une sorte d’exer-
cice de métaphysique incarnée. 

Pourquoi le vélo, plus que 
d’autres sports ?
J’imagine que les autres sports 
d’endurance aident à la médita-
tion, mais le vélo s’y prête parti-
culièrement bien, puisque c’est 
un sport sans chocs, sans trauma-
tismes, sauf bien sûr lorsque l’on dr
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Pour le philosophe Jean-François Balaudé, pédaler permet 
l’éveil de l’esprit. La répétition du mouvement circulaire  
et l’absence de chocs n’y sont pas pour rien. 
Recueilli par THIBAUT SCHEPMAN

chute, ce qui m’est arrivé un cer-
tain nombre de fois ! L’amorti du 
pneu donne une souplesse et un 
confort au corps en mouvement, 
ce qui facilite particulièrement la 
méditation. Le caractère cyclique 
du vélo aide également. On réitère 
à l’infini un mouvement circulaire. 
Cela a en quelque sorte un effet de 
berceuse, qui prépare à la rêverie 
intellectuelle et libère le sentiment 
et la pensée. Je suis souvent parti 
à vélo avec des questionnements 
philosophiques qui me travaillaient 
et j’ai fait là l’expérience de la pen-
sée sans contraintes. C’est moins 
vrai en compétition qu’à l’entraî-
nement, car l’effort physique est 
tel qu’il coupe la réflexion. Mais, 
notamment dans les ascensions de 
cols, on approche d’une sorte de 
purification spirituelle et d’extase 
de la pensée, au-delà de l’articula-
tion discursive, où l’on ne fait plus 
la distinction entre ce qui pense et 
ce qui est pensé, entre l’esprit et le 
corps, entre soi et l’extérieur. Cet 
état est proche de ce que décrit Plo-
tin, même si cet auteur platonicien 
méprisait les sensations corporelles 
et préconisait un « arrachement » 
de l’âme au corps. 

Pratiquer un tel effort au 
quotidien, pour aller au travail, 
par exemple, permet-il de passer 

une journée dans de meilleures 
dispositions ?
Le vélo permet un déplacement 
à la vitesse idéale. Non seulement 
parce que nous allons souvent plus 
vite qu’en voiture ou en transports 
collectifs, mais aussi parce que 
la vitesse reste moyenne et auto-
rise d’expérimenter pleinement 
l’espace. Cela procure un plaisir 
intense. Il y a une dimension es-
thétique forte dans la traversée de 
l’espace. C’est frappant, saisissant. 
Quand on le pratique quotidienne-
ment, le vélo est stimulant et défa-
tigant. Il a la vertu de provoquer un 
éveil à la fois physique et cérébral. 
J’ai parfois des semaines de travail 
lourdes et, quand je commence la 
journée par un déplacement à vélo, 
je sens la différence : je suis comme 
transformé, ma capacité intellec-
tuelle est améliorée et j’éprouve un 
sentiment de mieux-être. 

Jean-François  
Balaudé  
est président  
de l’université  
Paris-Ouest

GraNd  
eNtretieN
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« Il y a une dimension de découverte  
de soi-même et du monde. C’est une sorte 
d’exercice de métaphysique incarnée. »

Le vélo a pourtant encore une 
image de transport lent, voire 
rétrograde…
Les personnes qui le pensent sont 
de moins en moins nombreuses 
et n’ont souvent pas fait l’expé-
rience de se déplacer à vélo en 
ville. Le vélo va plus vite, même si 
on peut ressentir de la frustration, 
puisque l’on doit bien souvent 
s’arrêter aux feux, aux stops… Je 
pense qu’il acquiert une image de 
plus en plus moderne grâce aux 
vélos en libre-service ou, plus 
récemment, aux fixies (vélos à pi-
gnon fixe, ndlr). Il est davantage 
perçu comme un outil utilitaire, 

un véritable mode de transport 
alternatif et avantageux. Il faut 
sûrement faire plus pour fluidifier 
les déplacements des vélos. Les 
municipalités s’y sont engagées 
de manières diverses en France, 
mais on trouve encore des pistes 
cyclables qui s’interrompent trop 
souvent sans que l’on comprenne 
pourquoi ou qui comportent des 
passages dangereux. Les pistes 
sont aussi bien souvent les dé-
potoirs de ce qui est rejeté par le 
passage des voitures et elles man-
quent d’entretien, à tel point que 
les bicyclettes doivent les éviter 
ou risquent la crevaison. 

Cela signifie-t-il que les 
automobilistes ne sont 
toujours pas prêts à laisser  
une place digne de ce nom  
au vélo ?
Le nombre d’inconditionnels du 
vélo est important et sans doute 
en nombre croissant en France. 
Personnellement, j’ai souvent été 
frappé par l’intolérance de cer-
tains automobilistes. Lorsque je 
m’entraînais très régulièrement, 
il ne se passait pas une semaine 
sans que je sois mis en danger par 
un automobiliste. Il se manifeste 
peut-être là une forme de ressen-
timent de la part de certains des 
automobilistes les plus avachis à 
l’égard de concitoyens qui vivent 
plus intensément avec leur corps 
et occupent une partie de la route, 
les empêchant parfois de rouler 
vite ou trop vite. Il ne faut pas 
leur répondre avec le léger agace-
ment que je ressens à l’instant en 
vous parlant, mais faire preuve de 
pédagogie. Cela devient un enjeu 
politique, de partage de l’espace 
et de coexistence pacifique entre 
personnes différentes. Cela nous 
interroge sur notre manière d’ac-
cepter la diversité en général. 

Rouler à vélo est-il un geste 
politique pour vous ?
Je suis venu au vélo par goût de 
l’effort physique et j’en ferais, je 
crois, même si ce n’était pas po-
litiquement correct. Mais il est 
vrai que la pratique du vélo porte 
un message politique, surtout en 
ville. Je défends la perspective 
d’une transition écologique et 
d’un développement soutenable, 
et il est évident que le vélo porte 
des valeurs de douceur, de qualité 
écologique, mais aussi de coexis-
tence sociale qui sont énormes, à 
l’inverse de la voiture, qui favo-
rise des comportements agressifs, 
dans tous les sens du terme. —



20  supplément juin 2015  terra eco 

 S
ous les roues des vélos, des milliers de pierres lumineuses forment 
une piste qui file à travers champs. Cette voie luminescente – dont 
les minipanneaux solaires se chargent le jour et brillent la nuit – est 

ouverte à la circulation à Nuenen, près de Eindhoven, aux Pays-Bas, 
depuis novembre 2014. Inspirée du célèbre tableau La Nuit étoilée, cette 
installation équipe un morceau de la piste cyclable de Van Gogh, qui relie 
différents sites liés à la vie du peintre, dans la province de Brabant. Elle est 
signée de l’artiste Daan Roosegaarde et du constructeur Heijmans. — 
www.studioroosegaarde.net

 C
’est le dilemme des femmes 
cyclistes. Faut-il renoncer à rouler 
à vélo parce qu’on veut porter 

une jupe ou enfourcher son biclou 
en prenant le risque de s’exposer aux 
yeux des passants ? Des Ecossaises 
ont trouvé une solution simple pour 
concilier tenue estivale et déplacement 
à deux-roues : il suffit de vous équiper 
d’une pièce de monnaie et d’un 
élastique, et de fixer grâce à l’un et 
l’autre l’avant et l’arrière de votre 
vêtement. La démonstration est ici :
www.vimeo.com/98808131

Sur la piste de Van Gogh

Mesdames, enfin 
la solution pour 
rouler à vélo en jupe

 A 
vélo, vous n’êtes pas bien 
rassuré(e). Mais le casque, 
jugez-vous, c’est encombrant. 

Deux universitaires suédois ont 
inventé le casque gonflable pour 
cycliste, une sorte d’airbag niché 
autour du cou – très chic, qui 
plus est – qui se déclenche en 
cas de collision ou de chute. La 
démonstration, c’est ici :
www.liencs.fr/hmp

L’airbag pour cyclistes a du souffle

 oN thE trAIL oF VAN gogh
Under the wheels of cycles thousands of luminous stones form a trail that flows across the fields. this 

luminescent path – with mini solar panels that charge during the day and shine at night – has been 

open to traffic in Nuenen, near Eindhoven in the Netherlands, since November 2014. Inspired by the 

famous painting, the Starry Night, this installation embellishes part of the Van gogh cycle path, which 

links different sites relating to the life of the painter, in the province of Brabant. It is signed by both the 

artist, Daan roosegaarde, and the builder, heijmans, who created it. —

www.studioroosegaarde.net

  AN AIrBAg For 
cycLIStS
what if you don’t feel all that safe on a bicycle, 

but feel that a helmet is too cumbersome? 

two Swedish universities have invented an 

inflatable helmet for cyclists, a kind of airbag 

that sits around the neck – very chic – which 

inflates in case of a crash or a fall. you can see 

how it works here:
www.liencs.fr/hmp

 LADIES, At LASt A 
SoLUtIoN For rIDINg  
A BIkE IN A SkIrt
It is a common dilemma for women cyclists: do 

you pass on riding a bike if you want to wear a 

skirt or just hop on and run the risk of revealing 

too much to passers-by? Scottish women have 

come up with a simple solution: all you need is 

a coin and a rubber band, which you cleverly 

combine to join the front and back of your skirt 

together. you can see how it’s done here:

www.vimeo.com/98808131

cULtUre  
VÉLo
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Le Pouvoir  
de la pédale
OLIVIER  
RAZEMON
(RUE DE  
L’ÉCHIQUIER, 
2014)

Le Retour  
de la bicyclette
FRÉDÉRIC 
HÉRAN
(LA  
DÉCOUVERTE, 
2014)

 S
i vous pensez que les 
Néerlandais pédalent 
plus que les Français 

du fait du plat pays qui est 
le leur, si vous croyez que 
les Latins sont lâchés du 
peloton par des Scandinaves 
ou des Germains plus 
écolos, si rouler à vélo en 
ville rime selon vous avec 
périls, alors foncez sur 
ces deux bouquins. Ces 
plaidoyers pour le biclou 
démontent avec plaisir 
ces clichés. Les styles 
sont différents : Frédéric 
Héran, économiste, livre 
une analyse politique 
et historique, brillante 
et très documentée ; le 
journaliste indépendant 
Olivier Razemon oscille 
entre enquête et reportage, 
humour et coups de gueule.
On apprend des tas de 
choses : sur l’invention 
progressive du vélocipède, 
de la « machine à courir » 
de Karl Drais, la draisienne 
(1817), jusqu’aux Vélib’ ; 
sur ce loisir d’aristos devenu 
instrument d’émancipation 
des femmes (elles ont ainsi 
acquis le droit de porter des 
pantalons grâce au vélo, en 
1892…), puis moyen de 
transport populaire.

La pédale retrouve 
son piédestal

Jusqu’à ce que dans tous 
les pays industrialisés 
après-guerre la petite 
reine soit supplantée par 
la voiture. Selon Frédéric 
Héran, la motorisation 
est alors particulièrement 
forte (et le regain 
ultérieur du vélo, plus 
délicat) dans les nations 
riches d’une puissante 
industrie auto, souvent 
issue du cycle. Le succès 
des cyclomoteurs chez 
les jeunes est, d’après 
l’économiste, une autre 
explication à la poursuite 
du déclin français.
Ainsi, dans les 
années 1970, le choc 
pétrolier, la pollution et la 
contestation croissante de 
l’urbanisme probagnole 
poussent certains pays 
à investir massivement 
dans les aménagements 
cyclables, la réduction 
de la place de la voiture 
en ville et les incitations 
fiscales. Mais la France 
attendra les années 2000 
pour réagir : résultat, 
moins de 3 % des 
déplacement s’effectuent 
aujourd’hui chez nous à 
bicyclette, contre 18 % au 
Danemark et 27 % aux 
Pays-Bas. Nos maillots 
jaunes sont loin des 
leaders européens (8 % à 
Strasbourg et Bordeaux, 
35 % à Copenhague…)
Les distances ne sont 
pourtant pas un 
argument : 60 % des 
déplacements en ville 
sont inférieurs à 3 km. —
SIMON 
BARTHÉLÉMY

 

 D
epuis 2000, de nombreux Suédois de Malmö 
partent travailler chaque jour chez les Danois 
de Copenhague et inversement. 30 000 passages 

quotidiens possibles grâce au pont de l’Øresund, 
long de 7,8 km. En 2070, ces voyages pourront peut-
être se faire à vélo. C’est le sens d’un projet porté 
par deux groupes suédois qui étudient la possibilité 
d’ajouter un étage aux deux aménagements actuels : 
une autoroute et un chemin de fer. La piste cyclable 
serait composée de deux tunnels, un pour chaque 
sens de circulation. —

Malmö-Copenhague en 
danseuse, c’est pour bientôt

thE MALMö-coPENhAgEN rIDE  
IS coMINg SooN
Since 2000, large numbers of Swedes have travelled every day  

from Malmö to copenhagen and vice versa to work. thirty 

thousand daily crossings are possible thanks to the 7.8 km  

Øresund Bridge. In 2070, it might also be possible to do these  

trips by bike. this is the aim of a project being led by two Swedish 

groups, which are studying the possibility of adding an additional 

stage to the two current developments: a motorway and a railway.  

the cycle path would be made up of two tunnels, one for each 

direction of travel. —

cULtUre  
VÉLo

 L
éger, costaud, élégant : le 
bambou fait l’originalité 
de ce vélo. Œuvre du 

designer mexicain Diego 
Cárdenas, il a été fabriqué 
avec du bambou local qui 
pousse très vite. Il peut être 
livré, mais il faudra pédaler 
fort pour compenser ce 
mauvais bilan carbone ! —
www.bamboocycles.com

Le coup du vélo en bambou
 thE BAMBoo BIkE

Lightweight, sturdy and elegant: 

the use of bamboo makes this bike 

original. the work of Mexican 

designer Diego cárdenas, it has 

been made from local bamboo. 

Made in Mexico, it can be shipped 

internationally, but you would have 

to cycle on it for a long time to offset 

the carbon used to transport it!

www.bamboocycles.com dr
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