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1 Actions en faveur du vélo: 
PRESTO Guides des Politique Cyclable et Fiches 
Action 

La politique cyclable est de plus en plus d’actualité dans les villes européennes. Ces 

dernières années et décennies, de nombreuses collectivités locales ont mis en place un 

éventail de mesures pour promouvoir le vélo urbain comme un mode de déplacement 

quotidien, ces villes étant de plus en plus convaincues que le vélo est bon pour elles (cf. 

chapitre suivant). 

Mais les décideurs et acteurs impliqués dans la mise en œuvre de politiques cyclables se 

posent beaucoup de questions. Comment développer une politique cyclable efficace ? Quelle 

sera la meilleure approche pour ma ville ? Comment fournir des infrastructures de bonne 

qualité ? Comment promouvoir l’usage du vélo et favoriser une culture cyclable ? Le succès 

croissant des conférences VELOCITY témoigne du besoin de connaissance en matière de 

politique cyclable et d’échange d'expériences. Les expérimentations réussies sont aujourd’hui 

bien connues et sont source d’inspiration en tant que modèle de bonne pratique. Les guides 

d’aménagements cyclables à échelles locale et nationale, ainsi que la recherche sur le thème 

du vélo urbain et les centres de documentation prolifèrent. BYPAD est devenu un outil clé 

pour évaluer et contrôler une politique cyclable. La connaissance devient plus abondante, 

mais reste en grande partie dispersée, et l’adaptation d’une politique vélo à un contexte 

urbain spécifique reste toujours un réel défi pour les collectivités locales. 

Les guides de politique cyclable et les fiches actions PRESTO sont le premier effort de 

regroupement de l’état de l’art en matière de connaissances et d'expériences 

européennes sur les politiques cyclables urbaines dans un format facilement 

accessible. Ils ont été développés non seulement pour aider les villes PRESTO dans 

l’élaboration de leur politique cyclable, mais aussi pour servir de guides de référence 

européens. 

Le projet PRESTO: le vélo, un moyen de transport pour tous au quotidien : 

Cinq villes se sont associées à des experts afin de développer des stratégies permettant d’exploiter le 

potentiel offert par le vélo en tant que mode de déplacement urbain. Ces villes diffèrent par leur taille, 

leur localisation, leur culture et leur tradition en matière de politique cyclable. Elles déploieront des 

mesures dans trois domaines : infrastructures cyclables, promotion du vélo et vélos à assistance 

électrique. Dans le cadre du projet, ces villes bénéficieront de formations ainsi que de conseils d’expert. 

Les formations seront prolongées notamment par des cours virtuels en ligne sur la politique cyclable, qui 

seront ultérieurement mis à la disposition de tout participant intéressé. www.presto-cycling.eu  

Les 4 guides stratégiques proposent une méthodologie claire en vue d’aider les 

responsables politiques à élaborer une stratégie en matière de politique cyclable. 

Un guide stratégique présente le contexte général en soulignant les éléments 

fondamentaux d’une politique cyclable complète. Bien sûr, il n’existe pas de solution unique. 

C'est pourquoi le guide propose de distinguer les villes selon leur niveau de développement 

en matière cyclable : débutante, en essor ou championne et suggère des approches et 

des ensembles de mesures qui seront probablement plus efficaces en fonction de chaque 

étape. 

Trois autres guides stratégiques traitent un thème spécifique de façon plus détaillée : les 

infrastructures cyclables, la promotion du vélo et les vélos à assistance électriques. 

http://www.presto-cycling.eu/
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Les deux premiers guides définissent les principes généraux, les questions cruciales et les 

facteurs de prise de décisions sans entrer dans les détails techniques. Le troisième guide se 

concentre sur le rôle que jouent les vélos à assistance électrique dans les transports urbains 

et comment les collectivités locales et les vélocistes peuvent en promouvoir l’usage. 

Ces guides stratégiques sont accompagnés de 25 fiches-actions qui apportent de plus 

amples renseignements pratiques (et techniques) sur les méthodes de mise en œuvre des 

diverses mesures en matière de politique cyclable. Ces guides sont des outils de travail à 

destination des personnes en charge de la mise en place de politiques cyclables. 

Ces guides de politique cyclable ont une vocation pratique pour les collectivités locales qui 

souhaitent définir une stratégie de politique cyclable. Par ailleurs, ces guides constituent un 

travail toujours en évolution qui, espérons-le, incitera au débat, au retour d'informations et 

conduira à l’élaboration d’une version augmentée au cours des années à venir. 

 

GUIDE PRESTO:POLITIQUE CYCLABLE  

STRUCTURE GENERALE 

GUIDE PRESTO:POLITIQUE CYCLABLE  

INFRASTRUCTURES 

GUIDE PRESTO:POLITIQUE CYCLABLE  

PROMOTION 

MISE EN OEUVRE FICHES-ACTIONS:  

INFRASTRUCTURES CYCLABLES 

Aménagements cyclables 

 Modération de trafic et pratique du vélo  

 Bandes cyclables 

 Pistes cyclables 

 Rues cyclables 

 Double-sens cyclable 

 Vélos et bus 

 Cyclistes et piétons 

Carrefours et intersections 

 Carrefours classiques 

 Carrefours giratoires 

 Carrefours à feux 

 Croisement dénivelé 

Stationnement 

 Solutions de stationnement et de stockage 

des vélos 

 Stationnement cycliste en centre ville 

 Stationnement cycliste en zone résidentielle 

Transport en commun 

 Installations cyclistes au niveau des pôles 

d’échanges 

MISE EN OEUVRE FICHES-ACTIONS:  

PROMOTION DE LA PRATIQUE DU VELO EN VILLE 

Sensibilisation 

 Vastes campagnes de publicité 

 Evénementiels vélo 

 Baromètres cyclables (compteurs de vélos) 

 Campagnes ciblées en faveur du vélo à l’école 

 Campagnes pour la sécurité à vélo 

Informations 

 Plans des itinéraires cyclables  

 Centres d’informations sur le vélo / Agences de 

mobilité 

Formation et programmes 

 Programmes de formation à l’apprentissage du 

vélo pour adulte 

 Démonstrations de vélos 

PRESTO GUIDE: POLITIQUE CYCLABLE 

VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE 

MISE EN OEUVRE FICHE-ACTION:  

VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE 

 Législation des vélos à assistance électriques 

 

Figure 1: PRESTO Guides Politique Cyclable et Fiches Action  

Guide PRESTO Politique Cyclable - Promotion du Vélo. 
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2 Les Bénéfices du Vélo 

Alors que les bénéfices du vélo sont évidents pour certains, beaucoup de personnes – y 

compris les décideurs – ne sont pas encore convaincus de ce fait.  

2.1 Le temps est venu de recycler les villes 

La ville européenne est unique. Elle est compacte, animée, les lieux de travail et de loisirs 

sont tous situés à proximité. Historiquement, le paradigme européen de l’habitat dense et 

des courtes distances est parfait pour la marche et le vélo. Il encourage fortement la 

réduction des déplacements et permet également de réduire la circulation automobile.  

Assurément, le vélo était un mode de transport très répandu en Europe au milieu du XXème 

siècle. En particulier avant et après le seconde Guerre Mondiale, où le vélo était un mode de 

transport très répandu et de faible coût1. Ci-après, le schéma 2 illustre les parts modales du 

vélo dans neuf villes européennes entre 1920 et 1995: 

 

Figure 2: Part modale vélo au sein de plusieurs villes européennes de 1920 à 1995 

Dans les décennies 1960 et 19702, la périurbanisation, accompagnée de faibles densités et 

d’étalement urbain, entraînèrent une augmentation du taux de motorisation, et l’auto devint 

un mode de transport dominant3. Les longues distances de déplacement induites rendirent la 

marche comme le vélo impraticables, augmentant ainsi la dépendance au transport auto et 

conduit à un rapide déclin4.  

                                                
1 A.A. Albert de la Bruheze and F.C.A. Veraart, Fietsverkeer in praktijk en beleid in de Twintigste Eeuw. 
Overeenkomsten en verschillen in fietsgebruik in Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, Antwerpen, 

Manchester. Copenhagen en Basel. Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat-serie no. 63, Den 

Haag, 1999: 34. 
2 Dans la plupart des villes européennes, la périurbanisation a eu un effet de « maquillage » durant la décennie 1990. 
3 European Environment Agency 2006: Urban sprawl in Europe: the ignored challenge. 
4 WHO 2006: Physical activity and health in Europe: evidence for action. 
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Depuis que ces conséquences de la périurbanisation ont été réalisées, le principe des courtes 

distances (incitation à la marche, à la pratique du vélo et transport public au détriment des 

transports motorisés) a été mis en place. Dernièrement, et contrairement aux prédictions 

des experts, une tendance à la ré-urbanisation a été observée dans plusieurs pays 

européens, prouvant que de nombreux citoyens souhaitant vivre en ville5. Ce développement 

est comparable au développement de l’urbanisation qui avait eu lieu au début du XXème 

siècle. Il démontre une véritable opportunité de réinventer le vélo comme un mode de 

transport clé pour les villes. Le temps est venu de re-cycler les villes.   

Deux courants majeurs relatent de façon majeure cette augmentation du rôle des aires 

urbaines en tant que lieu de vie attractif et avec de nouveaux potentiels cyclables. Tout 

d’abord, une population âgée pratique les courtes distances de déplacement et utilise des 

services disponibles seulement dans des zones urbaines, et, ensuite, le modèle de la famille 

banlieusarde est en train de devenir obsolète et se voit remplacé par de plus en plus de 

célibataires à la recherche d’indépendance, de liberté et d’épanouissement.  

Ces évolutions ont créé des conditions idéales pour l’environnement urbain et sont parfaites 

pour faire du vélo un mode de transport dominant dans les zones urbaines denses en ciblant 

ce type de population.   

Les villes européennes denses manquent d’espaces et nécessitent un système de transport 

capable de répondre aux besoins d’un maximum de population sur un territoire de petite 

dimension. Le vélo coïncide parfaitement à ce cas de figure. Il est un mode très rapide, en 

particulier pour les aires urbaines impliquant de courtes distances de déplacement (voir 

chap. 2.4) et nécessite un très faible besoin d’espace pour sa circulation. En conclusion, le 

vélo offre plus de capacité de déplacement dans un même espace et au même moment que 

ne le permet la voiture. 

En conséquence, la réalisation d’infrastructures de transports motorisés (ex : routes et 

parkings) est la cause principale et irréversible d’un fort taux d’utilisation de l’espace. Ainsi, il 

est possible de garer neuf vélos sur une place de parking auto, et de fait, un vélo garé 

consomme nettement moins d’espace qu’une voiture6. Le tableau 3 illustre la consommation 

d’espace selon le mode de déplacement7: 
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Figure 3: Occupation du sol par mode de transport en m² par personne 

                                                
5 Priemus, Hugo 2003: Changing Urban Housing Markets in Advanced Economies. OTB Research Institute for Housing 

Markets in Advanced Economies. 
6 Ville de Graz 2006: Radfahren in Graz. 21 Gründe, in die Pedale zu treten. 
7 Whitelegg, John 1997, 124: Masse critique: transport, environnement et société dans le XXème siècle, Pluto press, 

London. 
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A l’inverse du transport automobile, dans les zones urbaines, le vélo est peu encombrant, et 

s’adapte à un modèle de ville dense ou historique, et ne nécessite pas particulièrement 

d’aménagements à grande échelle ni d’investissements importants. La promotion du vélo 

réalisée dans les villes allemandes telle que Munster en 1996 compare les besoins en espace 

nécessaires pour un nombre de personne donné selon qu’elles utilisent le bus, la voiture 

(“autosolisme”) et le vélo:8 

 

Figure 4: Besoin d’espace selon les modes de transport  

2.2 Les bienfaits du vélo pour la santé  

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), après la consommation de tabac, la 

sédentarité est le plus important facteur de risque pour la santé. Un manque d’activité 

physique est la cause majeure de mortalité et de nombreuses maladies dans notre société. 

L’inactivité conduit également à d’importants risque d’absentéisme au travail.9,10  

Le vélo entraine une meilleure santé physique, et de fait, une meilleure résistance aux 

maladies. Il est bon pour le cœur, la circulation et le système immunitaire. Il diminue aussi 

certains maux, douleurs physiques et permet une meilleure qualité de vie - tout ceci incluant 

une baisse des dépenses dues à la maladie.  

Il est aussi généralement reconnu que l’activité physique est bonne pour la santé mentale. 

Celle-ci ayant une influence sur la chimie du cerveau impliquant une amélioration de 

l’humeur et un sentiment de bien-être accru11. Un mode de vie sédentaire, à l’opposé, 

augmente les risques de dépression, qui par conséquent, conforte ce mode de vie 

sédentaire. Le vélo améliore donc à la fois la santé du corps et de l’esprit.  

L’OMS a développé un “Outil d’évaluation de l’impact du vélo sur la santé” (HEAT for cycling), 

qui quantifie les effets positifs du vélo et de la marche. Cet outil est basé sur la question : si 

x personnes font du vélo sur y distance chaque jour, quels sont les bénéfices sur la santé de 

cette activité physique ? Cet outil prend en considération le nombre de déplacements 

journaliers, la distance de ceux-ci, le nombre de jours où l’on utilise le vélo sur une année, et 

la probabilité de décès. Cet outil peut être utilisé pour modéliser l’impact des différents types 

de niveaux de pratique du vélo (en tenant compte des améliorations des infrastructures 

                                                
8 Copyright: Rupprecht Consult GmbH, photo by Josef Lüttecke. 
9 www.bupa.co.uk/health_information/html/healthy_living/lifestyle/exercise/cycling/cycling_health.html  
10 Cycling England 2007: Valuing the benefits of cycling. A report to Cycling England, May 2007. 
11 www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/Depression_and_exercise  

http://www.bupa.co.uk/health_information/html/healthy_living/lifestyle/exercise/cycling/cycling_health.html
http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/Depression_and_exercise
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cyclables), ou pour évaluer les bienfaits du vélo.12 En Autriche par exemple, cet outil permet 

de quantifier à plus de 400 vies sauvées chaque année grâce à la pratique régulière d’une 

activité physique.13 

Une des qualités du vélo est que vous n’avez pas besoin d’être très sportif pour en faire, et 

pourtant, quelque soit votre rythme de circulation, vous savez que vous brûler des calories 

et non pas du pétrole.  

2.3 Le vélo, un mode de déplacement sécurisé 

Dans les zones où l’on rencontre peu de cyclistes, la pratique du vélo est souvent perçue 

comme dangereuse. La présence de casques, des gilets réfléchissants et autre équipement 

très “visibles” laissent à penser qu’il existe un risque. Comme c’est le cas avec beaucoup de 

peurs, la peur du danger n’est pas basée sur des faits réels. Certes, cyclistes et piétons sont 

plus vulnérables en cas d’accident qu’une personne assise au volant de sa voiture. Pourtant, 

dans les faits, on compte plus de morts pour cause de sédentarité que par accident de 

vélo.14 Prenons à nouveau l’exemple des villes autrichiennes : en 2005, 56 personnes sont 

mortes dans un accident de vélo, alors que 6 500 personnes ont trouvé la mort à cause d’un 

manque d’activité physique.15 

La pratique du vélo n’est pas en soi une activité dangereuse. Certaines situations peuvent 

s’avérer dangereuses si le cycliste et les autres usagers de la route ne se respectent pas 

entre eux, si le Code de la Route n’est pas respecté ou si quelqu’un commet une erreur. Ces 

situations, et par conséquent la sécurité, peuvent être modifiées en tout premier lieu, par 

des infrastructures et des vitesses limitées, mais également par des campagnes de 

communication ciblant différents groupes.  

On pourrait s’attendre à ce qu’une augmentation des cyclistes dans nos rues implique une 

augmentation du taux d’accident à vélo. Et pourtant, des études prouvent que c’est 

exactement la situation opposée. Par exemple, entre 1996 / 1997 et 2002, le trafic vélo 

d’Odense (DK) a augmenté de 20%. A cette même période, le nombre d’accidents impliquant 

des cyclistes à baissé de 20%.16 Donc, au plus le taux de pratique du vélo augmente dans 

une ville, au plus le taux d’accident à vélo diminue. Les mêmes résultats ont été obtenus en 

Grande-Bretagne, en Allemagne17 et au Pays-Bas. Entre 1980 et 2005, la Hollande a vu sa 

part modale vélo augmenter de 45% et son taux de mortalité à vélo baisser de 58%.18 Plus 

de cyclistes implique une réduction du risque d’être tué par kilomètre parcouru à vélo.19 

Aussi, la promotion du vélo peut être perçue comme un moyen de sécuriser d’avantage les 

rues. 

Les raisons de ce déclin ne viennent pas seulement du fait que les cyclistes expérimentés ont 

moins d’accidents à vélo. Cela s’explique aussi par le fait qu’il y a davantage de cyclistes en 

circulation, et aussi que de nombreux automobilistes sont par ailleurs cyclistes eux-mêmes, 

et qu’ils comprennent mieux les conséquences de leur conduite auprès des autres usagers de 

la route, et au plus les cyclistes sont nombreux, au plus les politiques permettent d’améliorer 

les conditions de circulation des cyclistes. Ces améliorations ont pour conséquences 

d’augmenter le nombre de cyclistes, qui à son tour augmente la sécurité routière de manière 

plus globale.  

                                                
12 www.euro.who.int/transport/policy/20081219_1  
13 www.euro.who.int/transport/policy/20090119_2  
14 WHO 2004: The top ten causes of death. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310_2008.pdf  
15 City of Graz 2006: Radfahren in Graz. 21 Gründe, in die Pedale zu treten. 
16WHO 2006: Physical activity and health in Europe: evidence for action.  
17 “Mehr Radler = weniger Unfälle” (“more cyclists = fewer accidents”), specialist journal “mobilogisch!”, issue 4-2008. 
18 CTC 2009: Safety in numbers: Halving the risks of cycling. 
19 Tolley, Rodney 2003: Sustainable transport: planning for walking and cycling in urban environments. 

http://www.euro.who.int/transport/policy/20081219_1
http://www.euro.who.int/transport/policy/20090119_2
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310_2008.pdf
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Le tableau N°5 démontre cette corrélation entre taux d’accident (nombre de cyclistes tués 

pour 100 millions de km) et le nombre de km réalisé par personne et par pays, mais aussi 

que, au plus le nombre de km par personne et par jour est élevé, au plus un pays s’avère 

sécurisé pour la pratique du vélo20: 
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Figure 5: Corrélation entre l’accidentologie et le nombre de km parcourus par un cycliste 

2.4 Le vélo, un effet positif sur le portefeuille 

En Europe, les coûts de transport représentent environ 13% (en 2005) du total des dépenses 

des ménages21, et compte-tenu de l’évolution du coût du pétrole, ces dépenses sont 

amenées à progresser dans le futur. 

Si l’on compare les coûts de possession et d’usage de la voiture et du vélo, le vélo 

apparaît clairement comme moins onéreux. L’achat d’une voiture, les frais fixes et variables 

de la possession de celle-ci s’élèvent à environ 300 € par mois.22 Un vélo équipé de lumière, 

d’un cadenas, d’un amortisseur et de tous les équipements nécessaires au déplacement 

domicile / travail et à une pratique urbaine coûte mois de 500 €, avec une maintenance 

annuelle d’environ 50€ et des frais de stationnement. L’usage du vélo peut réduire les frais 

de voiture, dans la mesure où on peut utiliser celui-ci en remplaçant quelques trajets, 

économisant ainsi des frais (importants) d’essence, de parking, de péage et de maintenance. 

Les coûts de temps de déplacement sont également inclus dans le calcul des frais de 

transport. La Valeur Temps de Déplacement (Value of Travel Time - VTT) correspond au coût 

en temps passé dans les transports, incluant à la fois l’attente et la circulation. La circulation, 

en particulier en situation d’embouteillage, compte parmi les frais de transport les plus 

élevés. La Valeur Economie en Temps de Déplacement (Value of Travel Time Savings - VTTS) 

fait référence aux bénéfices réalisés grâce à un temps de déplacement réduit.23,24  

                                                
20 Generated through Walcying 1998, quoted from Tolley, Rodney 2003: Sustainable transport: planning for walking 

and cycling in urban environments. 
21 TERM 2005 24: Indicator fact sheet on expenditures on personal mobility 
22 Understanding the cost of car ownership: www.findfinancialfreedom.com/20/understanding-the-cost-of-car-

ownership  
23 VTPI 2009: Transportation Cost and Benefit Analysis II – Travel Time Costs Victoria Transport Policy Institute 

(www.vtpi.org).  
24 Forester, John 1994: Bicycle transportation: a handbook for cycling transportation engineers. 

http://www.findfinancialfreedom.com/20/understanding-the-cost-of-car-ownership
http://www.findfinancialfreedom.com/20/understanding-the-cost-of-car-ownership
http://www.vtpi.org/
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En moyenne, 3 à 8km par déplacement à vélo durent entre 10 et 35mn.25,26 Une voiture, en 

heure de pointe, peut mettre le même temps pour une même distance. Toutefois, quand on 

mesure ce temps de trajet porte à porte, dans un environnement urbain, pour une distance 

supérieure à 5km, le vélo est généralement le mode le plus rapide, tous modes de transport 

confondus. Alors qu’en voiture vous devez planifier votre déplacement en fonction des 

bouchons, le temps de déplacement à vélo est extrêmement prévisible car en situation 

d’embouteillage, un cycliste peut circuler en de nombreux lieux là où les voitures ne le 

peuvent pas. Le tableau N°6 compare la vitesse de déplacement des cyclistes par rapport 

aux autres modes de transport27: 

 

Figure 6: Durée des déplacements en fonction des modes de transport 

La pratique du vélo offre d’autres avantages financiers. Il n’inclut pas les mêmes coûts 

externes que la voiture. Les coûts externes dus à la mobilité sont tous les coûts ayant un 

impact négatif, qui ne sont pas directement payés par les automobilistes eux-mêmes, mais 

plutôt par les autres, c’est à dire la collectivité. Ces coûts incluent les dépenses en 

infrastructures et en maintenance, les émissions, les nuisances, les embouteillages, les 

impacts sur l’urbanisation, le stress et les accidents. L’augmentation de la pratique du vélo 

diminue les coûts externes des transports. L’exposition au danger induite par les 

automobilistes est une bonne mesure de ces coûts externes et des accidents de la route, et 

montre à quel point les cyclistes sont à la fois vulnérables et inoffensifs. Ainsi, les cyclistes 

représentent un très faible coût externe en accident de la route. Les autres coûts externes 

du vélo comme les aménagements cyclables sont encore plus faibles (la capacité des bandes 

cyclables est d’autant plus importante qu’elle accueille un nombre croissant de cycliste par 

mètre). La pratique du vélo ne génère pas non plus de coûts liés à des émissions.28 De plus, 

comme nous l’avons dit, au plus il y a de cyclistes, au plus le risque d’accident baisse. 

Le projet Promising (Promotion des mesures en faveur des utilisateurs vulnérables de la 

route) mis en place de 1998 à 2001 a proposé une analyse comparative des coûts / 

bénéfices entre voiture et vélo. Les coûts externes inclus dans le calcul étaient la pollution 

sonore et de l’air, une partie des coûts étant aussi due aux accidents, ainsi qu’à la congestion 

                                                
25 J. Dekoster, U. Schollaert 1999: Cycling: The Way Ahead For Towns And Cities: A Handbook for Local Authorities. 
European Communities: http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_en.pdf. 
26 Based on a moderately fit person’s average cycling speed of around 15 kilometres per hour and including stops at 

traffic lights. 
27 J. Dekoster, U. Schollaert 1999: Cycling: The Way Ahead For Towns And Cities: A Handbook for Local Authorities. 

European Communities: http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_en.pdf. 
28 Vermeulen, Joost 2003: The benefits of cycling and how to assess them. 

http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_en.pdf
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routière. Il a été confirmé que la majeure partie des coûts externes liés au vélo sont les 

coûts des accidents, mais que le total des coûts externes dus au vélo sont incomparables à 

ceux induits par la voiture.29 

Et même, à la différence de la voiture, le vélo peut générer des bénéfices financiers pour 

la société. La plupart des déplacements effectués pour faire des achats pourraient être 

facilement effectués à pied ou à vélo. Et les cyclistes, de plus, entraînent une certaine 

rotation de clients supérieure à celle possible en voiture. Bien que les cyclistes achètent 

moins au cours de chaque déplacement, ils vont faire leurs courses plus fréquemment. Des 

études prouvent que le volume de ventes par cycliste, par mois, est plus important que celui 

des automobilistes,30 l’investissement dans les infrastructures cyclables et la promotion du 

vélo peut permettre des bénéfices en augmentant la fréquence des achats.31 Une bonne 

planification en faveur du vélo peut augmenter le nombre de clients et l’activité commerciale 

dans une zone urbaine car les automobilistes sont de moins bons clients que les cyclistes, les 

piétons ou les utilisateurs du transport public.32 

Les autres bénéfices viennent des économies réalisées en matière de santé publique grâce à 

l’amélioration de la condition physique (grâce à plus de pratique du vélo).33 Selon l’OMS, le 

coût de la sédentarité est très important tant pour les individus que pour la collectivité. Des 

millions d’euros sont investis chaque année dans des coûts directs ou pour le traitement de 

l’obésité et la surcharge pondérale des individus. Les coûts indirects produits (baisse de 

productivité, absentéisme, chômage) sont encore plus élevés.34 Ces coûts vont continuer à 

progresser car le pourcentage de personnes affectées continue d’augmenter en Europe. A 

l’évidence, l’augmentation du nombre de cyclistes peut générer des bénéfices pour chacun et 

pour la société. 

Cette étude a aussi montré qu’il existe un retour sur investissement pour la mise en 

œuvre de mesures cyclables. L’association Cycling England a étudié divers exemples de 

promotion du vélo (ex : Bike it, Cycle Training, London Cycle Network) et a prouvé que la 

création d’infrastructures doublée d’une politique de promotion du vélo permettait un retour 

sur investissement. L’étude démontre que si cette interaction conduit à augmenter la 

pratique du vélo, cela peut alors réduire la congestion automobile, la pollution et les 

dépenses en matière de santé publique. Les auteurs de cette étude proposent des données 

concrètes et tangibles qui justifient les investissements en matière de vélo. Ils concluent : 

les personnes plus âgées (plus de 45 ans) se mettent au vélo (surtout en ville), faisant 

augmenter les économies et prouvant la corrélation entre baisse de congestion auto et 

bénéfices pour la santé. En voici un exemple : un report modal depuis l’auto vers le vélo de 

160 déplacements de 3.9km chacun par an permet d’économiser 420€. 

Ceci ne signifie pas pour autant que tous les investissements en faveur du vélo produisent 

d’importants retours sur investissement, mais les projections réalisées sur les nouveaux 

cyclistes suggèrent toute l’opportunité d’investir en faveur du vélo, à terme, même si les 

coûts d’investissements ne sont pas forcément amortis.35 

                                                
29 Wittink, Roelof 2001: Final Report of the Promising Project. Promotion of measures for vulnerable road users. SWOV 

– Institute for Road Safety Research. July 2001. 
30 City of Graz 2006: Radfahren in Graz. 21 Gründe, in die Pedale zu treten. 
31 Transportation Alternatives & Schaller Consulting 2006: Curbing Cars: Shopping, Parking and Pedestrian Space in 

SoHo. 
32 J. Dekoster, U. Schollaert 1999: Cycling: The Way Ahead For Towns And Cities: A Handbook for Local Authorities. 

European Communities: http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_en.pdf. 
33 ECMT 2004, p. 20: National policies to promote cycling. 
34 www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/pa/en/index.html  
35 Cycling England 2007: Valuing the benefits of cycling. A report to Cycling England, May 2007. 

http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_en.pdf
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/pa/en/index.html
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2.5 Le vélo améliore la qualité de vie  

Un facteur très important affecte l’environnement urbain, et par conséquent la qualité de vie 

des citoyens : il s’agit de la pollution sonore générée par le trafic automobile. D’après l’étude 

européenne SILENCE, le trafic routier est la plus importante source de bruit en Europe.36 

L’OMS a établi le fait que “près de 120 millions de personnes dans l’Union Européenne (soit 

plus de 30% de sa population totale) sont exposées au bruit issu du trafic routier à des 

niveaux sonores atteignant 55Ldn37db(A), ce qui est considéré comme amplement 

dérangeant. Plus de 50 millions de personnes sont exposées à des niveaux de bruit 

atteignant les 65Ldn db(A), ce qui est considéré comme nuisible pour la santé”.38 Un bruit 

permanent peu causer des troubles du sommeil, entraîner divers problèmes de santé comme 

du stress, une augmentation de la pression artérielle, et causer de sérieux dommages sur la 

qualité de vie. 

Améliorer les aménagements cyclables et faire la promotion du vélo contribue à inciter les 

gens à se reporter modal vers des “modes silencieux” tels que la marche et le vélo. 

Le vélo transforme les zones urbaines en espace plus vivable.39 Faire du vélo permet aux 

gens d’interagir avec leur environnement, et au lieu de ne faire qu’y transiter, les cyclistes 

rendent ainsi les rues plus sures tout en améliorant la sociabilité entre les personnes. Cela 

aide également à créer du sens au lieu où l’on vit. Les villes possédant un taux de pratique 

cyclable fort ou moyen sont des lieux où les gens ont plus tendance à se côtoyer et à être 

davantage bienveillants. 

Dans certaines villes, en particulier dans celles où les pratiques cyclables sont très 

importantes, le vélo n’est pas seulement un mode de transport, mais aussi l’expression d’un 

style de vie. Il symbolise le fun, la liberté de mouvement et vous rend indépendant. Faire du 

vélo, c’est tout simplement cool.  

2.6 Le vélo est bon pour l’environnement 

Le changement climatique est un sujet permanent de débat politique lié à la pollution 

automobile. Avec l’augmentation des COV (Composés Organiques Volatils) dans nos villes – 

et la mise en place de seuils européens à respecter – ce problème prend une dimension 

locale. 

Le fait que les véhicules à énergie fossile polluent est très connu, mais ce qui est moins 

connu, c’est le fait que les trajets de courtes distance sont les plus polluants. Cela est du au 

fait que le moteur pollue davantage à froid que lorsqu’il a circulé durant plusieurs 

kilomètres,40 les courtes distances contribuant de manière disproportionnée à la totalité des 

émissions de pollutions. 

A travers l’Europe, 30% de tous les déplacements sont inférieurs à 3 km, 50% inférieurs à 

6km.41 Ce qui laisse un immense potentiel à l’usage du vélo. 

Le potentiel de réduction d’émission de CO2 est plus prometteur dans le transport que dans 

beaucoup d’autres domaines. Une réduction de 13% des émissions de CO2 est possible.42  

                                                
36 www.ifado.de/presse_infos/nachrichten/0707/index.html  
37 Ldn = day-night average sound level 
38 WHO press release EURO 11/03: Healthy transport modes can reduce the burden of transport-related ill health: the 
WHO Regional Office for Europe supports European Mobility Week. 
39 Cycling promotion fund Australia: www.cyclingpromotion.com.au/benefits-of-cycling/social  
40 www.ecf.com/3482_1  
41 J. Dekoster, U. Schollaert 1999: Cycling: The Way Ahead For Towns And Cities: A Handbook for Local Authorities. 

European Communities: http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_en.pdf. 
42 IFEU 2008: Energiekonzept Mainz 2005-2015. Endbericht.  

http://www.ifado.de/presse_infos/nachrichten/0707/index.html
http://www.cyclingpromotion.com.au/benefits-of-cycling/social
http://www.ecf.com/3482_1
http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_en.pdf
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Comme le démontre la ville allemande de Mainz, les vélos ont un potentiel de réduction des 

émissions de CO2 (voir la figure 7).43 Et une étude du British Cyclists’ Public Affairs Group a 

prouvé que même de très modeste baisse de rejets de CO2 du à une augmentation de 

pratique du vélo pouvait rapidement faire baisser les émissions de CO2 de 6% en Grande–

Bretagne. Une augmentation comparable du nombre de cycliste en Hollande (27% des 

déplacements faits à vélo) a occasionné une réduction de 20% des émissions de CO2 en 

fonction de diverses actions.44 
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Éducation mobilité à l'école 

Réseau navetteurs (plus de 
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Figure 7: Potentiels de moindres rejets de CO2 selon les actions 

Comme il vient d’être démontré, le vélo est le moyen de transport le plus compatible avec 

certaines conditions urbaines :  

 La portion d’espace occupée par le vélo, même lorsqu’il est garé est négligeable. 

 Le vélo est un mode de déplacement rapide qui permet à son utilisateur d’arriver à 

destination dans les meilleurs délais.  

 Il ne génère aucune pollution sonore. 

Même si les voitures électrique et autres véhicules à émissions de CO2 réduites ont fait des 

progrès remarquables, dans un futur proche, ils ne leur seront pas possible de solutionner 

les problèmes de congestion routière, d’accidents et de consommation de l’espace.  

2.7 Résumé 

Le vélo est un outil puissant contre la pollution des trajets de courtes distances dans les 

zones urbaines. Il propose de nombreux bénéfices, que ce soit pour l’individu, les 

collectivités locales ou une société. Voici de façon résumé les qualités du vélo : 

 Efficacité spatiale : un vélo nécessite très peu d’espace, que ce soit pour circuler 

ou se garer. 

 Santé : l’activité physique améliore la santé mentale et physique. 

 Efficacité temporelle : le vélo est l’un des modes de transport le plus rapide en 

ville. 

                                                
43 Ibid.   
44 Davies G. David 1995: Investing in the cycling revolution: a review of transport policies and programmes with regard 

to cycling. Cyclists’ Public Affairs Group (Birmingham). 
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 Sécurité : au plus les citoyens roulent, au plus les rues sont sécurisées. 

 Convivialité : le vélo crée des rapports sociaux, c’est un moyen de se déplacer 

librement et indépendamment. Il permet d’aller au plus direct sans faire de détours.  

 Economique : les coûts d’achat et de maintenance d’un vélo sont faibles et faire du 

vélo réduit les coûts externes, les coûts de transport et les coûts indirects.  

 Protection de l’environnement : les vélos n’émettent pas de pollution et de 

nuisance sonore.  

Malgré toutes ces qualités, le vélo continue de perdre des parts de marché dans les pays 

européens. Modifier cette situation représente un challenge, mais ce changement offre aussi 

un grand potentiel. Les villes ayant connu une importante culture vélo par le passé telles que 

Frankfurt, Göttingen ou Berlin (DE), Bolzano (I), Gent (B) ou Paris (F) ont prouvé que cette 

augmentation de la pratique du vélo était possible en quelques années seulement, pour peu 

que l’on fasse quelques efforts. La promotion du vélo n’est qu’un maillon de ce 

développement, mais en même temps, c’est un outil souvent largement sous-estimé lorsque 

l’on souhaite réussir une politique vélo. 
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3 Comprendre ce qu’est la promotion du vélo 

3.1 Le besoin de faire la promotion du vélo 

Selon les pays européens, le vélo peut être perçu très différemment. Dans certains lieux où 

les cyclistes sont nombreux, leur perception est généralement positive, ou au moins neutre 

(ex : les gens utilisent le vélo mais ne lui attribuent aucune valeur). Dans d’autres pays, par 

contre, les vélos ont une image négative ou préjudiciable comme être ringard, inconfortable, 

dangereux, lent, réservé uniquement aux sportifs, peu pratique pour transporter des 

affaires, ou plus simplement un symbole de pauvreté.45 Et cela n’est pas seulement le point 

de vue des citoyens mais aussi celui des politiciens et des décideurs. Avec les impacts 

négatifs grandissant des transports motorisés, le moment est idéalement choisi pour 

explorer l’immense, mais sous-développé, potentiel du vélo au sein d’un territoire urbain. 

3.1.1 Efforts additionnels pour faire la promotion du vélo 

A la différence du marketing utilisé pour les automobiles où les acheteurs sont convaincus 

depuis très longtemps de la valeur d’une voiture en général, le marketing vélo doit faire face 

à un obstacle de taille constitué par les influences de comportement en matière de 

déplacement. Alors que l’industrie automobile a investi des millions d’euros dans la 

promotion de la joie de conduire une auto, l’industrie du vélo commence seulement à faire la 

même chose pour en développer son usage. Mais le potentiel reste très important. La 

première barrière à l’usage du vélo – à savoir l’acquisition d’un vélo – a déjà était dépassée, 

dans une large mesure.46 En 1996, presque la moitié de la population européenne (alors 15 

pays) possédait un vélo47 (voir tableau N°8). 
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Figure 8: Taux de possession de vélo dans l’Europe des 15 entre 1991 et 1996 

                                                
45 ECMT 2004: National policies to promote cycling. 
46 Möller, Thomas 2007: Cycling inspiration book. Örebro Municipality. 
47 J. Dekoster, U. Schollaert 1999: Cycling: The Way Ahead For Towns And Cities: A Handbook for Local Authorities. 

European Communities: http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_en.pdf, date from 1991 to 1996. 

http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_en.pdf
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Le potentiel du vélo a seulement besoin d’être lancé. Des interventions promotionnelles, 

accompagnées par l’amélioration des infrastructures – connaîtront un succès encore plus 

grand.  

3.1.2 Habitudes et Perceptions 

Une infrastructure de qualité seule n’amène pas automatiquement une augmentation de la 

pratique du vélo.48 Le choix individuel en faveur ou en défaveur d’un mode de transport 

spécifique est très complexe. Les gens sont habituellement dépendants et les conduites en 

matière de déplacement sont souvent le résultat d’une éducation, de sentiments personnels 

et d’habitudes traditionnelles basées sur un processus décisionnel.49 Il est nécessaire de bien 

comprendre les barrières en présence et les possibilités d’exercer une influence sur celles-ci. 

Divers paramètres peuvent être ajustés pour influencer le comportement et changer les 

attitudes face à la mobilité. Mise à part les contraintes personnelles et externes et les 

distances de déplacement, le choix d’un mode de transport dépend aussi de la perception 

des modes de déplacements alternatifs. Bien que les automobilistes aient connaissance 

des autres options de mobilité, ils vont continuer à utiliser leur moyen de transport familial. 

Aussi, la promotion du vélo doit informer les automobilistes et augmenter leurs 

connaissances quant à toutes les options possibles, incluant le vélo. 

Un autre paramètre important de la promotion du vélo est le respect du concept de 

l’habitude. Nous les humains sommes des créatures ayant des habitudes, jusqu’à ce que 

nous soyons confrontés à des forces qui nous changent,50 nous continuons généralement à 

fonctionner à l’identique.  

Mais il faut aller bien au-delà de la simple connaissance des bénéfices qu’apporte le vélo ; 

nous avons souvent des idées préconçues et des croyances au sujet du vélo. Chaque 

automobiliste (en partie inconsciemment) évalue personnellement la qualité des moyens 

de transport, en le jugeant sur son efficacité, son confort, sa souplesse, son coût, ou 

simplement son degré de convivialité. Les personnes qui font rarement, voire jamais de vélo 

ont tendance à le juger comme un mode lent, dangereux et peu confortable. Ceux qui 

testent le vélo sont surpris par sa rapidité, sa sécurité et son confort. Quand la promotion 

conduit les gens à essayer le vélo, cela peut les convaincre absolument de ces bienfaits.   

Il existe aussi des facteurs extérieurs qui influencent les choix des personnes. Certains 

d’entre eux peuvent changer, alors que d’autres restent ancrés. Les facteurs de changement 

sont l’image, la qualité du mode de transport, les émotions, la politique et l’urbanisme ; a 

l’inverse, les facteurs de résistance au changement sont l’influence du climat, la topographie 

et les jugements moraux (ex : une femme faisant du vélo est très mal vu dans certains 

pays).51  

Clairement, la promotion doit considérer ces deux aspects, l’un passif, ayant une approche 

plus informelle, et l’autre active, orientée par l’expérimentation. Communiquer en faveur de 

l’usage du vélo doit tenir compte de trois paramètres (voir figure 9):52 

a) Les perceptions alternatives (qui peuvent être adressées pour informations) 

                                                
48 Ville de Londres Planning Division 2005: Schéma directeur cyclable. Un document de directives pour des 

infrastructures cyclables dans la ville de Londres. 
49 Direction des routes danoise 2000: Collection des concepts cyclables.  
50 De tels moments viennent souvent quand les gens font des changements dans leurs vies, comme le démarrage d'un 

nouveau travail, départ à l'école ou l'université, commencer une nouvelle relation, la retraite, ou quand quelque chose 

d'inattendu survient, comme des problèmes de santé. 
51 Pez 1998: Einstellungsmittelorientiertes Modell der Verkehrsmittelwahl, taken from Michael Öhmann’s presentation 

on 24.10.2009, Munich.  
52 Ibid.  
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b) L’intensité ou la construction des habitudes (qui peut être stimulée grâce à la 

conscience) 

c) Le choix de la qualité des modes de transport (qui peuvent être stimulés grâce à 

l’expérimentation) 

 

Figure 9: Processus de choix modal 

3.2 Les groupes cibles de la promotion du vélo 

En règle générale, le vélo est accessible aux jeunes et aux vieux, hommes et femmes, au 

travers des différents groupes sociaux ou encore aux personnes en fonction de leur forme 

physique, et dans beaucoup de cas, aux personnes handicapées. Clairement, un seul 
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message ne peut suffire pour s’adresser à cette palette de gens différents. Les messages 

doivent être ciblés en fonction des divers besoins et exigences de chaque groupe. 

Pour inciter plus de personnes à faire du vélo, vous devez influencer leurs habitudes, mode 

de vie et éventuellement leur mode de déplacement. Pour modifier ces usages, vous devez 

tout d’abord identifier les personnes auxquelles vous souhaitez vous adresser.53  

De façon assez large, on compte quatre différents groupes de cyclistes en fonction de leurs 

habitudes et de leur fréquence.54 Ce sont : 

(1) Cyclistes pratiquant la compétition : ils représentent le groupe le moins 

nombreux. Ils pratiquent le vélo pour des motifs athlétiques et considère le vélo 

comme un sport, une “mission”. Il n’est pas nécessaire d’avoir une influence directe 

en matière de promotion, mais il faut les inciter à pratiquer le vélo aussi pour leurs 

déplacements. On pourrait aussi les considérer comme des cyclistes de loisirs. 

(2) Cyclistes réguliers ou utilitaires : c’est le groupe le plus nombreux. La pratique 

du vélo est faite dans un but de maintien en bonne santé, de loisir, de sport ou 

simplement comme un moyen de transport. Le côté fitness est un aspect positif, 

sans être prédominant. Le vélo est utilisé chaque semaine, voire au quotidien pour 

des motifs spécifiques (ex : courses, trajets domicile-travail, visite d’amis). Ces 

cyclistes ont une très bonne connaissance des bienfaits du vélo, mais ont tout de 

même besoin d’être encouragés à faire du vélo encore plus souvent.  

(3) Cyclistes de loisirs : n’ont pas d’autres motifs que les loisirs. Ils roulent souvent le 

week-end. Ils ne voient pas leur vélo comme un mode de transport quotidien. Ce 

groupe assez important représente un important potentiel de cycliste pour toutes les 

villes et doit faire l’objet de campagnes, événements, tests et autres moyens de 

promotion (voir chap. 4.1.).  

(4) Cyclistes potentiels (ou non-cyclistes) : c’est le groupe majeur ; ils n’ont pas fait 

de vélo depuis au minimum un an et la plupart d’entre eux feraient du vélo si les 

conditions cyclables étaient meilleures. Les campagnes de promotion en faveur de ce 

groupe doivent comporter plusieurs segments (voir segmentation/ cible juste après).  

Bien que chaque ville européenne, de 

niveau champion, en essor ou débutant, 

ait une part différente de cyclistes 

compétitifs, réguliers, de loisirs et 

potentiels, le report des motifs loisirs et 

potentiels vers réguliers et utilitaires est 

le but commun des politiques existantes 

et des mouvements favorables au vélo. 

Le schéma 10 décrit un changement 

souhaitable entre ces groupes cibles 

vers plus de pratiques cyclables.55 

 

 

 

Figure 10: Groupes cibles et objectifs statistiques 

                                                
53 Cycling England: Smart Measures Portfolio – Understanding the potential cycling market. 
54 Mayne, Kevin 2008: Creating Consumer Demand – For Cycling and Government Action on Cycling (on 21.04.2008, at 

Human Powered Mobility meeting in Tutzing, Germany).  
55 Own illustration after ibid.  
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Segmentation et ciblage 

Il y a deux étapes successives dans les processus marketing : segmentation et ciblage. La 

segmentation divise les consommateurs avec des besoins semblables en sous-groupes. 

Vous aurez alors un groupe de personnes aux mêmes besoins, que vous pouvez maintenant 

satisfaire directement. Les critères pour segmenter les consommateurs peuvent être par 

exemple : l'âge, le genre, le lieu où ils vivent où travaillent, le propriétaire du vélo ou leurs 

attitudes vers divers modes de transport.  

Transport pour Londres (TfL) a divisé le marché du vélo de Londres (les cyclistes) en huit 

segments56 selon le type de cycliste, la fréquence et le but. L'analyse de tous les 

déplacements à vélo a constaté que 70% de ceux qui ont fait du vélo étaient seulement des 

cyclistes occasionnels (ex : pendant l'été, pour des achats ou des loisirs, les week-ends, les 

banlieusards du beau temps, etc.) et 30% de tous les cyclistes de Londres ont représenté 

80% de tous les trajets cyclables. Pour ce groupe, il n'y a aucun besoin de persuasion mais 

l'objectif devrait être de soutenir et encourager leur comportement (ex : en améliorant les 

équipements).  

Les gens qui font du vélo occasionnellement comptent pour 25% de tous les déplacements et 

représentent donc le groupe le plus intéressant. Ils sont déjà positivement disposés envers la 

bicyclette et donc le meilleur groupe cible à encourager à faire davantage de vélo par des 

approches promotionnelles (ex : en leur fournissant plus d'information sur les itinéraires, en 

offrant une formation à la pratique du vélo ou un conseil individualisé).  

Cela laisse 85% de personnes à Londres qui ne font pas de vélo du tout (par exemple les 

gens qui ne possèdent pas une bicyclette, qui n'ont aucune habileté sur un cycle ou qui ont 

une perception négative de ce mode de déplacement). Atteindre ce groupe est un défi mais 

(après une segmentation de groupe) certains au moins peuvent être convaincus par de 

larges campagnes de promotion ou offres de formation.57 

L'étude de Londres décrit clairement les divers groupes cibles ou potentiels pour la pratique 

cyclable. Parmi ces groupes, il y a, naturellement, la différence d’âge et de genre, et d'autres 

sous-groupes (ex : les ouvriers, les écoliers, les étudiants, les retraités etc.) et des groupes 

avec différents styles de vie et modèles de mobilité. Les activités promotionnelles peuvent 

satisfaire les besoins spécifiques et cibler plus directement (ex : besoins et souhaits des 

enfants, des personnes âgées, des intellectuels, des personnes orientées vers le luxe ou les 

plaisirs, etc.) quand ils se focalisent dessus en développant et en déterminant les messages 

de communication, les instruments et les médias.58  

Dans une deuxième étape, ces sous-groupes avec certaines caractéristiques partagées sont 

évalués selon leur potentiel de réceptivité au vélo. Il est préférable de se concentrer d'abord 

sur le(s) groupe(s) qui vont probablement être le plus réceptif. Alors vous focalisez vos 

ressources sur des rencontres selon leurs besoins et désirs. Ce processus s'appelle 

“optimisation”. Un groupe cible exemplaire est les écoliers d'un certain âge.59 

                                                
56 Rouler à vélo partout, les navetteurs, les étudiants allant à l’école, les jeunes cyclistes débutants, des sorties adultes 

de loisirs le week-end, des clients occasionnels et les cyclistes des week-end d’été. 
57 Cycling England: Smart Measures Portfolio – Understanding the potential cycling market. 
58 Michael Öhmann in his presentation at ISW meeting „Radverkehr im 21. Jahrhundert” on 24.10.2009 in Munich. 
59 Bike for all/DfT 2004: The Marketing Cycling Handbook. 
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3.3 Les messages de promotion 

“ Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur 

donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose... Si 

tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de 

la mer”            Antoine de Saint Exupéry, La Sagesse des Sables 

La pratique du vélo offre en effet beaucoup d'avantages, mais la promotion de la gamme 

complète de ceux-ci vers chacun ne mènera pas au succès. En revanche, identifiez les 

situations, besoins et messages qui feront le plus appel au groupe cible défini.60  

Les promoteurs du vélo ont probablement employé le message “protège l’environnement” 

autant qu'il peut être utilisé. Ceux pour qui le message climatique était déterminant ont 

probablement déjà été convaincus. Plutôt que de continuer à agiter le drapeau 

environnemental avec peu ou pas d'effet (ou peut-être la culpabilité pour certains), d'autres 

messages sont nécessaires pour faire appel à d'autres audiences.  

Les messages principaux devraient invoquer des émotions positives en transmettant un 

esprit de plaisir et de joie, de liberté et d'indépendance du vélo (ou quelque image positive 

faisant très probablement appel à un segment donné de la population). La promotion doit 

encourager des personnes à utiliser leurs vélos en créant des associations positives liées au 

vélo. Puisque le comportement de déplacement est souvent irrationnel, les activités 

promotionnelles se concentrant sur des raisons raisonnables de pratique du vélo sont 

inévitablement moins fructueuses.  

Voir le schéma 11 pour des exemples de messages selon différents groupes cibles.61 

Ecoliers Le vélo est cool, vous rend libre et indépendant. Vous faites partie du trafic. 

Adultes Le vélo est amusant, sain et bénéfique pour votre santé. 

Navetteurs Le vélo permet des gains de temps et d’argent et conserve votre ligne. 

Cyclistes loisirs Le vélo est agréable pour découvrir les sites locaux. 

Cyclistes débutants Le vélo est rapide, facile et flexible.  

Femmes Le vélo est chic, amusant et sculpte votre corps. 

Immigrés Le vélo moyen d’indépendance et  de libre circulation. Il est facile et rapide. 

Personnes âgées Le vélo est relaxant et bénéfique pour la santé.  

Automobilistes Le vélo est rapide, pratique et économique.  

Figure 11: Messages à l’attention des divers groupes cibles 

Des messages plus larges peuvent être axés sur la sécurité et le respect mutuel entre tous 

les usagers de la route. Au niveau social, des sujets comme la sécurité, l'environnement, la 

congestion ou le respect dans la circulation routière sont prédominants. Les messages 

peuvent aussi visés d'autres usagers de la route comme les automobilistes, mais les 

campagnes dénigrant ceux-ci devraient être évitées.  

Même dans les endroits avec une pratique cyclable plus élevée où les avantages du vélo sont 

généralement clairs pour chacun, il est toujours valable de renforcer les associations 

                                                
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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positives. Copenhague, une des premières villes cyclables au monde, a utilisé avec succès 

une campagne “je fais du vélo à Copenhague” pour rappeler à ses citoyens combien le vélo 

est cool - et donc qu’ils sont cools parce qu'ils en font. 

3.4 Le processus de promotion du vélo 

La direction des routes danoise a élaboré un concept pour la préparation et la mise en œuvre 

de la promotion du vélo. Les idées suivantes sont principalement basées sur celui-ci: 

Planning, Préparation et partenariats 

Pour la promotion du vélo à un niveau local, un plan d'action intégré et politiquement adopté 

est indispensable. Il est le meilleur d’obtenir un consensus sur le plan ou la stratégie avec 

l’ensemble des parties concernées, afin d'économiser l'argent, d’assurer la mobilisation pour 

la mise en œuvre et réduire les conflits parmi les divers projets et cibles.  

La disponibilité de ressources financières devrait être assurée dés le début. Un plan sans 

financement clair risque de rester dans les armoires. Les établissements privés ou d'autres 

organismes peuvent être de nouvelles sources de recettes financières. Des fonds nationaux 

ou de l'UE pour des mesures spécifiques peuvent également être disponibles. Un nombre 

toujours croissant d'organismes et d’agences sont intéressés pour réduire l’utilisation de la 

voiture et favoriser le vélo. Ils devraient être impliqués dans la préparation et la coordination 

des stratégies cyclables. Les initiateurs et partenaires potentiels incluent:62 

 Autorités nationales, régionales et collectivités locales, administration des routes 

 Opérateurs de transport public 

 Organisations environnementales 

 Associations de cyclistes 

 Etablissements de santé, sécurité sociale et assurances 

 Employeurs 

 Etablissement scolaires (universités et écoles)  

 Presse locale 

 Police 

 Offices de tourisme 

 Marchands et fabricants de cycle 

Une campagne intégrée inclut la l'utilisation de la marque de l’entreprise, la création d'une 

combinaison d’instruments et l'intégration de différentes mesures sous un même chapeau. 

Une application systématique du marketing vise à réaliser un changement comportemental 

pour une meilleure sociabilité.63 Le destinataire doit voir une approche claire dans toutes les 

activités. Ceci peut inclure des campagnes de promotion (ex : affichages, radio, cinéma et 

spots TV, etc.) et des relations publiques conventionnelles (ex : événements, concours, 

services ou incitations financières, etc.).  

                                                
62 Danish Road Directorate 2000: Collection of Cycle Concepts. 
63 National Social Marketing Centre: www.nsmcentre.org.uk/what-is-social-marketing.html  

http://www.nsmcentre.org.uk/what-is-social-marketing.html


  Give Cycling a Push 

 PRESTO Guide Politique Cyclable Promotion du Vélo 

 

 20 

Analyse de la situation actuelle 

Un point de départ important pour adopter un tel plan est d'obtenir une vue d'ensemble de la 

situation cyclable actuelle. Ceci peut inclure une analyse de:64 

 Accidents et points noirs (ex : carte d’accidentologie, PV de police) 

 Trafic (ex : comptages manuels ou automatisés, questionnaires) 

 Matrice de déplacement (ex : analyse des embouteillages) 

 Satisfaction (ex : débats dans la presse, questionnaires, enquêtes) 

 Structuration des équipements (ex : inspection et construction de routes, parc de 

stationnement)  

 Analyse des sociétés locales favorables au vélo 

Vous pouvez recueillir des informations vous-même (recherche primaire telle que comptages, 

observations, entrevues, questionnaires, rencontres de groupe cible, consultations) ou 

utiliser des informations en provenance d'autres sources (recherche secondaire telle que 

statistiques, journaux, Internet).65  

Des consultants externes peuvent fournir l'expertise s'il n'y a aucune compétence interne 

suffisante. Dans le long terme, l’embauche de nouveaux personnels expérimentés est une 

bonne idée. Beaucoup de villes nomment aussi un Monsieur Vélo. 

Cibles 

Soyez clair au sujet de ce que vous voulez réaliser. Vos buts devraient refléter les besoins de 

votre groupe cible (ex : cyclistes récréationnels, potentiels, réguliers) aussi bien que ceux de 

vos parties prenantes participantes. Vos cibles devraient être ambitieuses mais réalistes et 

devraient contribuer à l’accomplissement d’objectifs nationaux (si existant).   

Selon le manuel de marketing cyclable, vos objectifs devraient être INTELLIGENTS:66 

 Spécifique : Assurez-vous que les objectifs se rapportent à des résultats 

spécifiques, pas des actions que vous prenez pour les réaliser (un prospectus 

promotionnel n'est pas un objectif, mais une façon de l'atteindre). 

 Mesurable : Rendez vos objectifs quantifiables (par exemple un pourcentage, un 

taux) 

 Réalisable : L'objectif est-il vraiment réalisable étant donné une quantité 

raisonnable d'effort et d'application ? 

 Approprié : Rendez vos objectifs appropriés aux besoins de vos consommateurs 

 Limites temporelles: dates précises de début et de fin. 

Des cibles concrètes pourraient être : x% de report de trafic de la voiture vers le vélo dans 

un temps donné, la réduction de x% de cyclistes blessés gravement dans une période 

donnée ou la construction de x km de pistes cyclables.67  

Plan d’Action 

Une fois que ce vous voulez réaliser est clair, vous devez définir comment le réaliser. Votre 

plan d'action devrait identifier les besoins de votre groupe cible. Que veulent ces personnes 

                                                
64 Ibid. 
65 Bike for all/DfT 2004: The Marketing Cycling Handbook. 
66 Bike for All, DfT 2004 
67 Danish Road Directorate 2000: Collection of Cycle Concepts. 
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et quels avantages attendent-ils ? Le plan d'action devrait inclure une liste d’outils pouvant 

être utilisés (voir chapitre 4) et comment mesurer vos progrès (voir chapitre 5).68 

Les mesures pourraient inclure:69 

 Planification d’infrastructures (ex : itinéraires, réseaux et double sens cyclables) 

 Plans cyclables (ex : vélos de ville, vélos de société) 

 Campagne d’information et de sensibilisation (ex : campagnes à vélo au travail, de 

sécurité routière, de promotion de nouveaux équipements cyclables) 

 Evénements (ex : fête du vélo, journée sans voitures) 

 Restrictions de l’utilisation de la voiture (ex : fermetures de voies, reduction de la 

vitesse) 

 Sécurité routière (ex : traitements de points noirs) 

 Formation et éducation (ex : vélo école) 

 Intermodalité (ex : vélo dans train) 

 Meilleur entretien routier (ex : entretien hivernal) 

 Stationnement vélo (ex : arceaux vélos, vélos stations) 

Notez que les mesures incluent les infrastructures aussi bien que la promotion et d'autres 

mesures douces. La stratégie optimale pour atteindre un vrai passage de la voiture au vélo 

combine une gamme d’améliorations pour les cyclistes ainsi que des restrictions de l'usage 

de la voiture.  

Cadre des priorités 

Chaque mesure devrait être décrite clairement, incluant idéalement une image. Évaluez les 

coûts de chaque action et formulez des alternatives à chaque mesure. Donnez la priorité à 

votre liste de mesures en essayant d'évaluer son impact en terme de changement modal (se 

souvenir que le vrai changement de comportement peut prendre plusieurs mois). Des 

questions utiles pour l'évaluation pourraient être:70 

 Combien de nouveaux déplacements cyclistes la mesure provoquera-t-elle? 

 Combien d'accidents vélo cette mesure empêchera-t-elle? 

 Combien d'usagers de la route seront affectés par la mesure? 

 Que signifiera cette mesure pour les usagers de la route? 

 Quel pourcentage d'usagers de la route changera de comportement? 

Mise en œuvre 

La coordination d'un point assure une bonne vue d'ensemble du processus. Un 

coordonnateur vélo ou un spécialiste externe devrait être responsable pour surveiller la mise 

en œuvre complète. Lui ou elle devrait être la principale personne ressource pour tous les 

partenaires impliqués. Être prêt à adapter votre plan d'action lorsque c’est nécessaire, y 

compris de laisser la place à de nouvelles mesures et d'en abandonner certaines. Les médias 

seront des acteurs importants dans la communication avec vos groupes cibles. Dans le 

meilleur des cas, ils devraient être impliqués dès le début, mais au strict minimum pendant 

l'inauguration de n'importe quelle nouvelle mesure.  

                                                
68 Bike for all/DfT 2004: The Marketing Cycling Handbook. 
69 Danish Road Directorate 2000: Collection of Cycle Concepts. 
70 Ibid. 
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4 Communiquez votre message 

Si votre but est de garder les cyclistes réguliers sur leurs vélos et d'augmenter leur pratique, 

de commencer à faire du vélo régulièrement pour es cyclistes de loisirs ou les non-cyclistes, 

il y a, en principe, trois larges catégories d’activités promotionnelles pour communiquer votre 

message:  

 Des activités d'information et des campagnes de sensibilisation soulèvent 

l'attention et créent la curiosité dans le grand public au sujet du vélo. De telles 

campagnes sont la meilleure façon de s'adresser à une vaste gamme de sous-

groupes de cyclistes potentiels, de loisirs et réguliers. Les campagnes peuvent être 

adaptées aux groupes cibles spécifiques.  

 La formation ciblée et les programmes éducatifs s’adressent directement à 

certains groupes avec un potentiel plus grand d'assimilation du vélo et aux groupes 

qui exigent une instruction spécifique ou des informations (ex : les écoliers, les 

personnes âgées, les immigrés, etc) pour envisager de faire du vélo plus 

régulièrement. De tels programmes s’adressent d'habitude aux sous-groupes de 

cyclistes potentiels et de loisirs. 

 La promotion individualisée se concentre sur l'identification d’individus qui seront 

probablement les plus réceptifs aux messages de pratique du vélo et à leur fournir 

une information personnalisée. L'approche personnelle peut être efficace avec 

quelques sous-groupes de cyclistes potentiels et de loisirs.  

Par ce paquet d’options promotionnelles, la conscience des personnes est augmentée au 

sujet du vélo comme mode de transport, des attitudes envers cette pratique de déplacement 

en général peuvent être franchement influencées, et les gens gagnent en qualification et 

confiance. Ils doivent agir en réexaminant leurs habitudes courantes de transport et en 

choisissant les plus appropriés pour eux-mêmes.  

4.1 Sensibilisation et campagne de communication 

Le but principal de la sensibilisation ou des campagnes d'information est de mettre au 

courant les personnes des problèmes et de suggérer des solutions, aussi bien que de susciter 

la curiosité au sujet de solutions alternatives et d’inciter les destinataires à comprendre qu'il 

y a un besoin de changement. Les gens sont parfois très sélectifs au sujet de l'information 

que nous absorbons. Plutôt qu'essayer de comprendre les croyances et les avis des autres, 

nous tendons à chercher la confirmation de nos propres croyances existentialistes.71 Pour 

cette raison, seules, les campagnes de sensibilisation ne réaliseront jamais probablement un 

vrai changement modal, mais elles peuvent aider à changer l'attitude vers, et l'acceptation 

du vélo.  

Les campagnes de sensibilisation et d'information peuvent aider à mettre au courant des 

usagers de la route des avantages du vélo et d'autres options de déplacement, ou elles 

peuvent informer au sujet des droits et devoirs. 

Une condition préalable à une campagne de sensibilisation réussie est une bonne 

compréhension de la situation cyclable locale de base. Ceci inclut les groupes cibles 

potentiels, le niveau de d'acceptation et d'attitude vers le vélo, les besoins spécifiques (ex : 

régions accidentées), les contraintes (ex : l’appréhension). Si la situation locale n'est pas 

                                                
71 GTZ 2009: Cycling-Inclusive Policy Development: A Handbook. 
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claire pour l'initiateur de la campagne, elle va nécessairement échouer. Connaître ce que 

votre groupe cible à besoin est essentiel pour formuler des messages efficaces et choisir les 

outils justes.  

Les campagnes de sensibilisation atteignent le public le plus large en employant un certain 

nombre de médias en même temps (exemple radio, prospectus, TV, etc.). L'instrument 

choisi dépend également du message. Si le but est d'atteindre une plus large audience, on 

recommande l'utilisation des masses médias (ex : TV, radio, Internet, affichage). Si le 

message est prévu pour un groupe cible spécifique, des instruments plus travaillés tels que 

des bulletins, des cartes postales etc. sont recommandés. L'offre d'une récompense ou de 

cadeaux peut augmenter l'intérêt de votre message. 

Un point central des campagnes de sensibilisation est la crédibilité. Tant que le contexte local 

des infrastructures est dangereux pour les cyclistes et qu’il n'y a aucun effort apparent de le 

changer, une campagne montrant à quel point la pratique du vélo est merveilleuse ne sera 

pas prise au sérieux.  

Les campagnes de sensibilisation et d'information sont la plupart du temps adressées aux 

sous-groupes de cyclistes potentiels et de loisirs, puisque les cyclistes réguliers connaissent 

déjà les avantages du vélo. La promotion peut également s’adresser aux automobilistes pour 

les informer au sujet des autres modes de transport, faire appel à une conduite respectueuse 

et exemplaire (ex : campagnes de sécurité routière) ou pour remplacer au moins quelques 

déplacements en voiture par le vélo.   

4.1.1 Matériel audio-Visuel  

De nos jours, une vaste gamme d'instruments ou d’outils peut être utilisée pour disséminer 

et communiquer des messages (= pour promouvoir), établir et garder le contact avec 

différents groupes cibles. Les technologies comme Internet, les panneaux d’affichages et 

ceux d’information en temps réel peuvent facilement être utilisés dans des objectifs 

promotionnels.  

Les baromètres vélos72 (voir l'image ci-dessous, par Bonnie Fenton) sont un autre 

dispositif visible, interactif qui joue un rôle croissant 

dans la sensibilisation du vélo et qui fournit des 

informations de transport tant statiques que 

dynamiques.  

D'autres médias comme la radio, la télévision et la 
publicité sont la plupart du temps confinés aux 
campagnes régionales ou nationales au budget plus 

important (mass marketing). Ce sont, cependant, 
les canaux les plus efficaces pour atteindre un public 
de masse et augmenter la conscience de la 
population en général. Cependant, les méthodes 
traditionnelles de marketing différencié comme des 
prospectus imprimés, des brochures et annonces, 

des campagnes et panneaux d'affichage, des fiches 
ou paquets d'informations, des campagnes d'e-
mailing, des visites guidées et des cartes peuvent 

aussi être utilisées pour promouvoir une prise de 
conscience des déplacements. 

Figure 12: Baromètre vélo d’Odense (Danemark) 

                                                
72 Pour plus d’informations détaillées voir la fiche Action PRESTO sur les baromètres vélos. 
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La chose la plus importante est : les informations livrées devraient être de grande qualité. 

Ceci s'applique en particulier aux photos. Une image vaut vraiment mille mots et a un 

puissant pouvoir de capter l’attention. Les images que vous utilisez peuvent faire une grande 

différence dans la perception populaire du vélo. Un mélange de certaines de ces techniques 

devrait atteindre de meilleurs effets.  

Suivons quelques exemples de campagnes de différentes tailles:  

I. Spot de cinéma par Transport pour Londres (TfL) 

Transport pour Londres, l’opérateur des transports de Londres, a produit plusieurs spots que 

l'on a montrés dans des cinémas pour augmenter la reconnaissance du vélo et des cyclistes. 

Les émotions (musique, images, animation, etc) jouent un rôle important. Aucune attention 

du tout n'est prêtée à la santé ou à la réduction des émissions. Regardez le spot ici : 

www.youtube.com/watch?v=K1nYWIfwm7k  

II. Spot de cinéma par Transport pour Londres (TfL) 

Un autre spot de Transport pour Londres (test de conscience) se concentre sur la sécurité et 

l’observation extérieure pour les cyclistes (et autres usagers vulnérables de la route). Le spot 

est court et bon marché mais son message est mémorable. Regardez le spot ici : 

www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4  

Les films sous forme de spots sont appropriés pour les villes de toutes parts modales. Bien 

que la production et la distribution puissent devenir tout à fait coûteux, le message à 

transmettre peut être facilement adapté à la situation cyclable locale spécifique.  

III. Campagne locale, Dublin : “une petite étape” 

Le bureau des transports de Dublin a lancé la campagne publique 

d’informations vers une meilleure qualité de vie. Le message de la 

campagne n'est pas d’imposer différents modes, mais se concentre sur 

une ligne moyenne en promouvant la non prise d'une voiture pour au 

moins certains des déplacements par semaine. Le but est d'encourager 

les automobilistes à examiner leurs modèles d'utilisation de la voiture. 

La campagne a été spécifiquement promue par la radio, les prospectus, 

les panneaux d'affichage et l'affichage autobus, les relations 

médiatiques et un site Web.  

La campagne a été conduite en coopération avec de grandes 

entreprises des secteurs publics et privés. Elle offre un calculateur de 

coût de déplacement, des plans cyclables, une liste d'alternatives à la 

voiture, un planificateur de trajet pour les cyclistes, un challenge 

Podomètre et beaucoup plus. Plus d'informations sont disponibles à: 

www.onesmallstep.ie  

Figure 13: Diffusion du prospectus “Un petit pas en avant” 

IV. Campagne nationale, allemande : “Kopf an: Motor aus” (“Cerveau allumé : moteur 

éteint”) 

La première campagne nationale en Allemagne pour promouvoir la marche à pied et le vélo a 

été lancée en 2009. L’objectif consiste à mobiliser les habitants pour réfléchir à leur 

comportement de déplacement afin de réaliser plus de trajets à pied et à vélo. Le groupe 

cible est ceux qui prennent la voiture pour des distances qu'ils pourraient facilement couvrir 

à pied ou à vélo. L'idée est de faire appel à la mauvaise conscience de ces automobilistes 

pour les courts trajets réalisables différemment. 

http://www.youtube.com/watch?v=K1nYWIfwm7k
http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
http://www.onesmallstep.ie/
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La campagne, réalisée en divers modules73, est soutenue par plusieurs Allemands célèbres. 

Les messages sont drôles, mais aussi provocateurs. Des instruments conventionnels comme 

des panneaux d'affichage, des affiches, des brochures et des événements ont été utilisés. Un 

site Web a été mis en service avec des informations sur les trajets courts, y compris un 

calculateur CO2 pour informer des avantages du vélo et de la marche à pied. Cependant, afin 

d'atteindre les personnes dans leur environnement quotidien, les messages ont été 

disséminés par des spots cinéma pleins d'humour, sur des chariots dans les supermarchés et 

sur des distributeurs automatiques de billet dans les parkings.  

Une compétition nationale a été réalisée en 2009 pour choisir les villes qui lanceraient la 

campagne. Quatre villes (Dortmund, Bamberg, Halle sur Saale et Karlsruhe) ont été choisies 

pour adapter la campagne à leurs situations locales spécifiques. En référence à une étude 

conduite par les instituts Forsa et Wuppertal, la campagne a été pleinement couronné de 

succès. 76% de tous les interviewés ont remarqué la campagne, 96% de ceux qui l’ont vu 

ont bien accueilli son idée générale et 26% ont même prétendu que la campagne a causé un 

changement positif de leur attitude vis-à-vis du vélo et de la marche à pied74. Après un 

deuxième appel en 2009, cinq nouvelles villes ont été choisies pour une deuxième vague en 

2010 (Berlin, Braunschweig, Freiburg im Breisbau, Herzogenaurach et Kiel). Plus 

d'informations sont disponibles sur: www.kopf-an.de  

Figure 14: Campagne d’affichage “Tsk, Tsk, en route vers le magasin de produits sains…!” 
 

V. Campagne nationale pour les cyclistes, Allemagne : “Radlust” (“La joie de faire du 

vélo ”) 

La campagne “Radlust” est issue d'une initiative d'étudiant de l'université de Trèves en 

Allemagne. Le but était de révolutionner la promotion du vélo en Allemagne qui, jusqu'à 

                                                
73 Copyright of the campaign billboard used as figure 14 in this publication: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit (BMU). 
74 Prof. Dr. Oscar Reutter, Wuppertal Institute at the conference “Unsere Mission: Null Emission. Fuß- und Radverkehr – 

die urbane Mobilität der Zukunft” on 26.01.2010 in Berlin. 

http://www.kopf-an.de/
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présent, avait généralement eu comme message “ faire les choses justes”. La campagne se 

compose principalement d’affiches, de prospectus et d’une exposition incluant un catalogue.  

Le centre des messages de la campagne est basée sur les plaisirs (“joie du vélo”, allusion à 

un slogan publicitaire pour une voiture allemande), la liberté (“la ville est à vous”), l'habileté 

des cyclistes (“les cyclistes voient plus ! ”), leur individualité (“montrez votre face – adoptez 

une attitude") mais aussi sur des messages environnementaux. La campagne montre 

comment les cyclistes existants sont cools et ce que ratent les autres.  

La campagne (voir les affiches75 ci-dessous) est un bon exemple d'une promotion du vélo 

efficace à faible budget. Elle a été honorée par plusieurs collectivités et ministères et a 

obtenue la récompense allemande du vélo en 2007.  

Plus d’informations disponibles sur: www.radlust.info  

Les campagnes de sensibilisation conviennent aux villes ayant différentes parts modales. Le 

message à communiquer peut facilement être adapté à la situation cyclable particulière 

locale, aux attitudes ou perceptions spécifiques nationales ou locales envers la pratique du 

vélo.  

 

   

Figure 15: “Radlust” campaign posters 

4.1.2 Matériel d’information et événements 

Les cartes et les guides, les calendriers, les événements, etc sont un “indispensable” de la 

promotion du vélo dans les villes de toutes parts modales. Ce matériel doit être facilement 

obtenu dans les villes aux parts cyclables élevées et être activement disséminé dans les 

villes sans ou à part modale vélo basse.  

Une carte cyclable informe des pistes cyclables ou routes appropriées pour le vélo. C'est un 

outil important pour la planification d'itinéraire. Elle peut donner des recommandations, 

informer du volume de trafic ou de la qualité des surfaces de revêtement, indiquer le 

stationnement vélo, les connexions au transport public, les relations temps-distance, les 

espaces de repos et beaucoup plus. Une version en ligne de cette carte cyclable permet 

                                                
75 Copyright of the posters used as figure 15 in this publication: Radlust, www.radlust.info. 

 

http://www.radlust.info/
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d’obtenir même plus d'informations. Un prospectus bon marché simple indiquant les 

itinéraires cyclables est un bon point de départ s'il l'argent fait défaut. Le sponsoring ou les 

publicités sont une bonne façon de couvrir au moins certains des coûts. Des informations 

cyclables peuvent aussi être intégrées dans les plans conventionnels des rues. La préparation 

d'une carte cyclable est aussi une très bonne occasion d'analyser la situation cyclable locale. 

Les guides vélo couvrant différentes publications représentent un autre outil utile de 

promotion. Leur contenu peut facilement être adapté au mode cyclable de chaque ville 

respective. Pour les villes débutantes, un guide pourrait inclure une brève histoire du vélo, 

un descriptif des principaux éléments le composant et ses accessoires, comment l’entretenir 

et le réparer, des astuces pour une utilisation sans risque de ce mode de transport et une 

carte cyclable locale. Pour les villes débutantes et en essor, un guide pour faire des achats 

dans la ville en se déplaçant à vélo, comment et où le garer solidement et comment associer 

vélo et transport public peut être inclus. La ville espagnole de Burgos, classée au niveau 

débutante pour la pratique cyclable, a développé un tel guide d’entretien du vélo ("un cours 

pour une mobilité durable") incluant aussi des informations plus générales sur le cyclisme. 

Un calendrier vélo est une super façon d'informer un public plus large, mais aussi ceux qui 

ont un intérêt spécifique dans le vélo en présentant les prochains événements liés à ce mode 

sur le mois, la saison, ou l'année entière. Le contenu se rapporte généralement aux ateliers 

et cours de réparation de vélo, aux avertissements sur les campagnes de lutte contre les 

bicyclettes abandonnées ou aux randonnées cyclables. Le calendrier peut aussi annoncer la 

publication de nouvelles cartes cyclables ou leurs mises à jour. “Radlkalendar” de Munich 

(ville en essor) et ses environs est un bon exemple. 

Dans des zones locales, les événements vélos sont la meilleure façon d'augmenter 

l'attention et de créer l'intérêt pour et l'acceptation du vélo. Ceux-ci sont surtout des 

événements en plein air comme des expositions, des courses, des bourses aux vélos, des 

journées sans voitures, des inaugurations de pistes cyclables ou stationnement vélo, des 

vélos en libre service etc. Ils peuvent facilement être combinés avec des événements 

existants comme la Semaine européenne de la Mobilité (en septembre), l'anniversaire de la 

ville, des fêtes de rue ou d'été etc. Une piste d’essai de vélos (ex : des VAE, vélos couchés 

ou tandems) peut permettre une implication active du public par la démonstration et la 

sensation d’éprouver eux même les avantages et la joie du vélo. De tels événements 

peuvent fournir une bonne couverture médiatique et s’adresser à beaucoup de groupes cibles 

différents.  

Si vous prévoyez un tel événement, c'est une bonne idée de faire participer autant de parties 

prenantes que possible pour en augmenter sa portée. La participation des véloscistes est un 

facteur crucial pour le succès d'un tel événement puisqu'ils sont au plus près des cyclistes et 

de ceux qui sont intéressés pour faire du vélo. Ils connaissent le mieux leurs besoins et 

contraintes. Ils devraient aussi leur donner l'occasion de promouvoir et de vendre leurs 

produits. L'événement devra être largement annoncé en temps utile dans les journaux, en 

ligne, avec des affiches etc.    

4.2 Programmes d’entrainement ciblés  

La crainte du trafic est l'un principaux freins à la pratique cyclable.76 Rouler à vélo sans 

risque, efficacement et confortablement exige des compétences qui ne sont en aucun cas 

une chose évidente, en particulier pour les urbains sans culture cyclable. Puisque les 

cyclistes sont plus vulnérables que les autres usagers de la route, particulièrement quand 

l'infrastructure est absente et les conditions sont faibles, les personnes qui voudraient faire 

                                                
76 Bikeability programme: www.bikeability.org.uk/what_is_bikeability__/being_safe.php  

http://www.bikeability.org.uk/what_is_bikeability__/being_safe.php
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du vélo ont le plus souvent peur de la situation apparemment dangereuse du trafic urbain. 

C'est vrai en particulier dans les villes avec une part modale inférieure à 5% (villes 

débutantes), parce qu'ici les autres usagers de la route ne sont pas habitués à l'interaction 

avec les cyclistes.  

Le développement de programmes d’information et de sensibilisation comme des campagnes 

pour circuler en toute sécurité sont une approche pour obtenir plus de personnes roulant à 

vélo sans risque. Ils peuvent contribuer fortement à de meilleures pratiques sur la route. Une 

façon plus active d'atteindre les personnes ne faisant pas de vélo du tout ou uniquement de 

loisirs, et de former et mette en place des programmes éducatifs sur comment faire du vélo 

sans risque et avec assurance. Des formations ciblées visent les personnes qui veulent faire 

du vélo; réduisent les accidents vélos, lèvent les aspects négatifs du comportement de 

certains cyclistes et préparent les plus jeunes à devenir des usagers de la route plus sûrs. En 

termes généraux, ils aspirent à enseigner :77 

 Comment rouler à vélo (habilités pour la pratique de la bicyclette)  

 Comment faire face au trafic (sécurité) 

 Comment utiliser vélo et infrastructure existante de la meilleure façon possible, 

la plus rapide, la plus sûre et la plus confortable pour des motifs de tous les jours 

(pratique quotidienne du vélo). 

De la même manière, d'autres usagers de la route pourraient et devraient également 

apprendre comment agir l'un envers l'autre notamment avec les cyclistes en comprenant 

leurs besoins et en appréciant leur vulnérabilité.78  

Les programmes de formation ou éducatifs sont des outils appropriés pour instruire les 

personnes en particulier dans les villes débutantes et en essor avec une part modale vélo 

relativement basse. Dans des villes championnes, où faire du vélo est considéré comme 

normal, il semble raisonnable d'instruire les groupes spécifiques qui n’en font pas encore 

(immigrés) ou n’en font plus (personnes âgées ou handicapées).   

Des programmes de formation cyclable ciblés profitent aussi aux organisateurs. Ils aident à 

établir des rapports entre les autorités de l'État, les organismes vélo et les citoyens. De tels 

partenariats améliorent l'image du vélo et obtiennent une bonne représentation médiatique. 

Les cyclistes qualifiés transmettent aussi une bonne image de la pratique cyclable.79  

4.2.1 Groupes cibles et partenariat 

Les groupes cibles potentiels de tels programmes sont les sous-groupes des cyclistes 

potentiels et de loisirs incluant:  

 Ecoliers 

 Personnes âgées et handicapées 

 Femmes  

 Immigrés  

 Cyclistes adultes débutants  

                                                
77 Mayne, Kevin: Presentation: How the development of cyclist training courses benefits cycling and cycling promoters. 

CTC. 
78 Wittink, Roelof 2009: Cycling-Inclusive Policy Development: A Handbook. 
79 Mayne, Kevin: Presentation: How the development of cyclist training courses benefits cycling and cycling promoters. 

CTC. 
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En préparant, promouvant et effectuant ensuite la formation et les cours éducatifs pour 

différents groupes cibles, il y a besoin de beaucoup de lieux et de partenariats. Cela signifie 

non seulement la coopération avec des experts vélos, mais se servir également de 

paramètres spécifiques.  

Pour atteindre les écoliers, la coopération avec les administrateurs scolaires et la 

participation des parents joue un rôle énorme. L’enseignement vers les plus jeunes 

représente la connaissance et influence nos futurs usagers de la route. Quand les enfants 

sont jeunes, ils veulent habituellement faire du vélo, être en plein air et indépendants, mais 

s'ils n'ont aucun modèle d’émulation à vélo, leurs rêves de transport se tournent rapidement 

vers les voitures et motos. Puisque les enfants adoptent généralement les habitudes de 

mobilité de leurs parents, ceux-ci devraient également être impliqués dans la formation vélo 

de leur enfant. S'ils savent que leurs enfants sont des cyclistes habiles, cette formation peut 

aider à changer leurs perceptions des dangers liés au vélo et leurs enfants peuvent même les 

convaincre d’en prendre un et de pédaler avec eux.80  

Les cours pour les écoliers se concentrent d'habitude sur les conseils et la façon de contrôler 

une bicyclette, prévoir ce qui pourrait arriver dans des situations différentes de trafic, 

anticiper certains dangers et rester prévisible aux yeux des autres usagers de la route. Les 

instructeurs peuvent également donner des conseils sur l'équipement de sécurité et 

comment faire l'entretien simple de son vélo. 

Quand les capacités physiques comme la vision et l'équilibre deviennent plus mauvaises et 

que la crainte de la chute grandit, les cyclistes plus âgés, même convaincus, tendent à 

renoncer au vélo quotidiennement. La part croissante des personnes âgées (et également 

des personnes avec différentes sortes de déficiences) réclame plus de sensibilisation et 

d’établir des options de formation spécifiquement conçues en fonction des besoins et des 

capacités des séniors. Ils représentent un groupe qui veut maintenir son indépendance et sa 

mobilité et rester convenable aussi longtemps que possible. Le contenu des cours pour les 

séniors pourrait couvrir des questions comme: 

 Rouler à vélo dans l'obscurité 

 Comportement sûr par temps pluvieux ou par mauvaises conditions météorologiques 

 Maniement en situation de trafic difficile  

 Contrôle technique du vélo 

Tout cela permettrait de faire du vélo confortablement, améliorerait l’habilité et la confiance 

et donnerait une mise à jour sur les règles de la circulation. Comme dans toute formation, la 

partie théorique devra être suivie de pratique. Ce sera l’occasion de présenter aux 

participants des solutions alternatives comme les VAE et tricycles adultes (incluant des tours 

d’essai).  

Les annonces dans le journal local ou les affiches dans les centres pour personnes âgées 

peuvent informer et motiver les seniors à s’inscrire pour un cours. Les médecins, les 

pharmacies, les groupes de personnes âgées, les mutuelles ou les organismes de santé 

peuvent être impliqués comme associés pour promouvoir, préparer et mettre en œuvre la 

formation.  

Dans les villes avec un niveau cyclable plus élevé, l'utilisation du vélo est également 

représentée dans l’ensemble des classes de population. Dans les pays où le niveau cyclable 

est bas, la part des cyclistes féminins est généralement d'une façon disproportionnée 

basse. En particulier les filles - même si elles ont fait du vélo comme enfants en bas âge – 

                                                
80 Ibid. 



  Give Cycling a Push 

 PRESTO Guide Politique Cyclable Promotion du Vélo 

 

 30 

elles renoncent souvent pendant leurs années d'adolescentes parce qu'elles le considèrent 

sophistiqué.  

Les efforts encourageant des écoliers pour faire du vélo semblent échouer quand les filles 

atteignent la puberté. L'image des cyclistes qu'elles voient aisément ne leur fait pas 

simplement appel. En outre, un manque d'infrastructure cyclable exige un certain niveau 

d'affirmation et de confiance en soi autour du trafic automobile qui est moins commun chez 

les filles.81 Cette attitude dure habituellement au delà de la puberté, mais peut toujours être 

influencée par des programmes éducatifs ciblés pour les femmes. Indépendamment de 

donner la connaissance sur la façon de manipuler une bicyclette et de négocier le trafic, la 

formation vélo pour les femmes et les filles peut se concentrer sur le maintien à bicyclette, 

rouler par temps sombre ou pluvieux, comment transporter des choses avec une bicyclette 

correctement équipée (ex : paniers, sacoches), donner des conseils sur le choix d’un bon 

modèle et accessoires essentiels, quel usage du vélo pour une femme enceinte ou ensuite 

comment transporter et accompagner des enfants.82 Les femmes et les filles peuvent être 

attirées vers cette formation par la collaboration avec les employeurs locaux (exemple en 

payant les coûts d'une telle formation), les supermarchés et magasins (en favorisant la 

formation), les écoles et salles de sports locales.  

Dans des pays comme le Danemark, les Pays-Bas ou l'Allemagne, l’enseignement de la 

pratique du vélo aux immigrés est très populaire. Ceux-ci (avec femmes immigrées comme 

sous-groupe principal) viennent d'habitude de pays où aucune culture vélo n'existe et où sa 

pratique est associée à la masculinité et peut être même considéré incorrect pour une 

femme.83 Ces femmes n'ont jamais appris l'essentiel pour rouler à vélo et peuvent même 

avoir besoin d'encouragement supplémentaire pour l'essayer. Les cours de formation visant 

les femmes immigrées améliorent non seulement leurs compétences cyclables, mais 

également leurs capacités linguistiques, leurs niveaux de forme physique, leur indépendance 

et leur intégration dans la communauté, déclenchant souvent leur participation dans d'autres 

activités.84  

Les hommes ne sont pas généralement culturellement contraints d'aller à vélo mais, selon la 

culture d’où ils viennent, ces immigrés perçoivent souvent la bicyclette comme le véhicule de 

l’homme pauvre. Aux Pays Bas, quelques initiatives de pratique du vélo pour les hommes 

immigrés ont été inventées.85 Elles sont promues en coopération avec des organisations de 

service aux immigrants et sont plus efficaces quand le matériel promotionnel et les annonces 

sont distribués dans différentes langues.  

La formation pour les cyclistes adultes débutants devrait enseigner comment manipuler 

un vélo et se comporter dans le trafic. De tels cours pour un auditoire courant sont plus 

nécessaires pour des villes débutantes, où la plupart des adultes n'ont pas grandi en faisant 

du vélo. Les adultes novices qui choisissent de prendre une formation de qualification vélo 

dans un groupe, montrent des niveaux élevés de motivation, ayant pris l'initiative et fait 

l'engagement d'apprendre à faire du vélo sans risque. Ils devraient être soutenus et 

encouragés de n'importe quelle façon possible pour continuer à le pratiquer sur une base 

régulière. 

Les vélocistes jouent un rôle important quand ils instruisent les cyclistes novices. Ces 

détaillants vélo peuvent agir comme des amplificateurs et médiateurs puisqu'ils sont proches 

des utilisateurs et comprennent leurs besoins. Ils peuvent informer les cyclistes potentiels 

                                                
81 Beauty and the Bike project 2009: www.bikebeauty.org/documents/theproject.pdf  
82 Sustrans BikeBelles project 2009: www.bikebelles.org.uk/  
83 Van der Kloof, Angela 2009: Bicycle training for adults in the Netherlands. Good practices and methods. 
84 Spiegel article 2007: Creative integration: Denmark to Immigrants - Let's Ride: 

www.spiegel.de/international/europe/0,1518,501869,00.html  
85 Van der Kloof, Angela 2009: Mobycon: Bicycle training for adults in the Netherlands. Good practices and methods. 

http://www.bikebeauty.org/documents/theproject.pdf
http://www.bikebelles.org.uk/
http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,501869,00.html
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des équipements existants et réveiller l'intérêt pour une pratique régulière. Un vélociste est 

aussi un acteur important dans la promotion des formations car c'est l’endroit logique où un 

cycliste potentiel pourrait penser à demander des informations sur la pratique du vélo. On 

peut aussi s'approcher des magasins de cycles comme des partenaires dans ces programmes 

de cours en donnant des bons à leurs clients pour recevoir une formation quand ils achètent 

une bicyclette.  

En même temps, les vélocistes peuvent eux même être un groupe cible pour la formation. Ils 

peuvent être formés, en particulier quand ils font la promotion des caractéristiques et 

avantages de nouveaux produits qui peuvent être utiles pour des groupes cibles spécifiques. 

Un exemple est le cas des VAE, qui sont toujours relativement rares, mais ont un super 

potentiel d’attrait pour de nouveaux groupes de cyclistes.  

Tandis que quelques pays incorporent déjà la reconnaissance des cyclistes et autres usagers 

vulnérables dans leurs codes de la route, d'autres doivent encore le faire. Dans ces pays, les 

automobilistes débutants pendant leurs leçons de conduite doivent être sensibilisés aux 

cyclistes. Ceci exige une coopération proche avec les auto-écoles, les autorités liées aux 

permis et la police. Les cours devraient se concentrer sur comment conduire attentivement, 

prévoir le comportement des cyclistes dans certaines situations ou aborder les cas de double 

sens cyclables.  

4.2.2 Séquences d’entrainement 

Les programmes éducatifs et les cours cyclables se composent habituellement de deux 

parties : une théorique et - plus important - une partie pratique où les participants montent 

à vélo et testent leurs habiletés.  

Dans la section théorique, les participants apprennent les bases du cycliste vigilant, le rappel 

des règles du code de la route, la pratique du vélo dans différentes conditions (ex : le froid, 

la pluie, l'obscurité), le transport sans risque de charges, aussi bien que le stationnement de 

leur vélo. Le matériel pour la partie de la formation en salle de classe inclut des prospectus, 

des livrets et manuels tant pour le formateur que pour les participants (comme le guide du 

formateur et du cycliste de l'Ecosse Cycliste) et/ou des films ou DVDs. Une fois que les 

participants sont bien préparés, la partie pratique commence. Une séquence typique de cette 

partie de cours sur le vélo suit une approche à trois niveaux liée aux abords et au volume de 

trafic:86 

1. Rouler à vélo dans un environnement sûr pour apprendre le maniement du 

vélo (ex : dans des cours de récréation ou des parcs) 

2. Premiers tours dans des rues avec de bas niveau de trafic 

3. Rouler à vélo dans un contexte urbain avec des rues animées 

À la fin du cours, les participants reçoivent un certificat. Pour l'évaluation du programme, les 

participants peuvent être contactés six mois après leur formation pour suivre à la trace leurs 

habitudes cyclables et les changements en résultant (ex : sur la santé).  

Des frais de participation sont une option pour couvrir au moins certains des coûts de 

formation, mais les subventions publiques et les partenariats sont d'autres ressources 

                                                
86 Mayne, Kevin: Presentation: How the development of cyclist training courses benefits cycling and cycling promoters. 

CTC. 
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financières possibles. Afin de lancer un programme de formation réussi, un coordonnateur 

dédié est requis qui peut effectuer la préparation et la mise en œuvre du cours.  

4.2.3 Quelques études de cas  

Il y a beaucoup d'exemples de programmes de formation vélo pour différents groupes cibles 

dans l'ensemble de l'Europe: 

Figure 16: Programmes d’entrainement pour les différents groupes cibles 

Groupes cibles Exemples d’initiatives 

Enfants  Le concept britannique “Bikeability” est le soit-disant “Test de Compétence 

Vélo pour le 21ème siècle”. Il est conçu “pour donner à la prochaine génération 

les qualifications et la confiance pour aller à vélo sur les routes d'aujourd'hui”. 

La formation est proposée dans tout le pays en différents endroits. Bikeability 

est un programme à trois étapes qui s'applique à tous les cyclistes 

indépendamment de l'âge (aussi pour les adultes) : le niveau 1 (niveau 

débutant) se concentre sur les compétences de contrôle du vélo en dehors des 

routes, le niveau 2 (niveau intermédiaire) permet de rouler sur une route avec 

un trafic léger, le niveau 3 (niveau avancé) couvre la pratique cyclable dans 

une circulation dense utilisant des jonctions complexes. Le programme est 

basé sur la norme nationale britannique de formation vélo 

(www.bikeability.org.uk).  

 Bike it est un autre exemple britannique d'enseignement vélo pour les enfants.  

Le programme, coordonné par Sustrans (principale association pour un 

transport durable au Royaume-Uni), propose un cycle de formation vélo aux 

écoles par l’intermédiaire d’officiers vélo. Le programme fonctionne dans la 

majeure partie du pays. Les écoles peuvent s’inscrire à la formation vélo en 

ligne (www.sustrans.org.uk/what-we-do/bike-it).  

 Cycling Scotland a développé le programme Ready Steady Bike, qui vise les 

enfants d'école primaire et les cyclistes adultes débutants. Il est prévu comme 

“un plan populaire” pour apprendre les bases du vélo. Aucune expérience 

cyclable antérieure n'est nécessaire pour participer. 

(www.cyclingscotland.org/educationandtraining.aspx).  

Personnes âgées  La ville de Munich pilote un cycle de formation gratuit de mobilité pour les 

séniors dans le projet AENEAS - Réalisation d’une Mobilité Économe en 

Energie dans une Société en Vieillissement 

(www.greencity.de/index.php?id=210). Plusieurs dates sont offertes et aucun 

enregistrement n'est exigé. En cas de mauvais temps la formation a lieu à 

l'intérieur.  

 En Belgique, l'organisation associative Fietsersbond offre des cours pour 

différents groupes cibles comme les adultes, les enfants, les navetteurs et les 

personnes âgées. L’adhésion comme membre permet d’obtenir des avantages 

tels que des remises chez les vélocistes: 

(www.fietsbalans.be/educatie/educatiefaanbod/senioren).  

 Dans le projet de l'Union Européenne, Cycle de vie (www.lifecycle.cc), des 

cours de formation vélo pour les séniors (+ 65 ans) à Graz (A) sont mis en 

œuvre. Le but est d'inciter les personnes âgées à réfléchir à leur mobilité et les 

http://www.bikeability.org.uk/
http://www.sustrans.org.uk/what-we-do/bike-it
http://(www.cyclingscotland.org/educationandtraining.aspx
http://www.greencity.de/index.php?id=210
http://(www.fietsbalans.be/educatie/educatiefaanbod/senioren
http://www.lifecycle.cc/
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encourager à utiliser une bicyclette. 

Femmes  Depuis 2008, la ville de Bolzano (Italie) a offert des cours gratuits de vélo pour 

les femmes avec comme devise « Femmes dans le mouvement » (Département 

des familles, des femmes et de la jeunesse). Jusqu'à dix femmes peuvent 

participer aux cours de vélo qui ont lieu dans des secteurs sans voiture.    

 Le Club Turc-Allemand pour l'Intégration (TDIV) offre une formation vélo 

gratuite spéciale pour les femmes indépendamment de leur nationalité 

(www.timev.de/framedeu.htm). L'ADFC Brême offre également une formation 

vélo pour les femmes immigrées (http://adfc-

bremen.de/cms/front_content.php?idcat=97 ).  

 Une initiative (non pas formation), qui se concentre sur le vélo pour les filles et 

les femmes, est la plate-forme BikeBelles, coordonnée par Sustrans. Elle 

donne des conseils sur les besoins spécifiquement féminins en ce qui concerne 

le vélo (ex : avoir bonne mine à vélo, le maintien de base, les bagages, les 

accessoires). Chaque visiteur peut aussi signer une pétition exigeant que “les 

gouvernements donnent la priorité à la création d’un environnement qui 

encourage et soutient le vélo (…) comme manière de permettre à beaucoup 

plus de femmes de se déplacer en vélo” (www.bikebelles.org.uk). 

 La plate-forme CycleChic de Londres se concentre sur l'amélioration de la 

connaissance et du style des femmes qui font du vélo ou aspirent à en faire. 

L'initiative veut modifier les perceptions des personnes par rapport au vélo et 

inciter plus de femmes à en faire en fournissant des produits et informations 

(ex : sur la sécurité, l'achat d'un vélo, etc) pour une femme moderne 

(www.cyclechic.co.uk).  

 Une approche belge semblable est l'initiative met belgerinkel naar de 

winkel (www.belgerinkel.be).  

Immigrés  La formation cyclable pour les femmes immigrées est très commune, en 

particulier dans les pays avec une part modale vélo élevée. Depuis plus de cinq 

ans maintenant, dix antennes de la Croix-Rouge du Danemark dans tout le 

pays ont offert des cours vélo gratuitement pour les femmes immigrées. Les 

participantes viennent la plupart du temps du Moyen-Orient ou d'Afrique et 

sont âgées entre 50 et 60 ans. Ces cours rencontrent beaucoup de succès 

(www.drk.dk).  

 Dans un quartier de Berlin, le centre d'enseignement pour adultes, en 

coopération avec la police, fournit des classes gratuites de formation vélo pour 

les femmes immigrées. Environ 60 femmes ont déjà accompli un cours. La ville 

allemande de Rüsselsheim dispose d’un projet d’enseignement : comment faire 

du vélo pour cette cible “Ich fahr Rad” (je fais du vélo). D'autres villes en 

Allemagne avec une part plus élevée d’immigrés tels que Munich, Hambourg, 

et Francfort offrent également des classes vélos spéciales pour les femmes 

immigrées.  

 Une initiative hollandaise réussie est le programme des Amis du Vélo 

(Fietsvriendinnen, www.fietsvriendinnen.nl). 

Cycliste débutants  Le fietsschool hollandais (école vélo) forme les instructeurs qui donnent à leur 

tour formation vélo pour une gamme de groupes cibles avec un niveau 

différent d'expérience cyclable. Des organismes tels que les écoles, les 

http://www.timev.de/framedeu.htm
http://adfc-bremen.de/cms/front_content.php?idcat=97
http://adfc-bremen.de/cms/front_content.php?idcat=97
http://www.bikebelles.org.uk/
http://www.cyclechic.co.uk/
http://www.belgerinkel.be/
http://www.drk.dk/
http://www.fietsvriendinnen.nl/
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entreprises, les organisations de séniors etc. peuvent se mettre en rapport 

avec l'école vélo, qui trouvera alors l'instructeur le plus approprié pour le cours 

(www.fietsschool.info). 

 L'ADFC allemand forme aussi les cyclistes adultes débutants. 

4.3 Promotion individuelle  

Chaque déplacement à vélo qui aurait été fait habituellement en voiture reflète une image 

globale différente. Mais partiellement, même une campagne publicitaire de grande échelle, 

peut parfois se perdre dans le volume d'information dont sont bombardées les personnes 

tous les jours et peut devoir être soutenue par d'autres actions. Bien que ce soit une 

approche plutôt à fort besoin de main d'œuvre, s'adresser dans certains cas personnellement 

à des individus s'avère être une façon efficace de changer le comportement personnel de 

déplacement. 

L'approche personnelle a prouvé son efficacité sur de nombreuses années en traitant les 

problèmes de sécurité routière (ex : en s’adressant aux délinquants routiers récurrents). Plus 

récemment, elle a aussi été appliquée avec succès dans un contexte plus positif, visant à 

augmenter la perception du vélo.87  

Les cyclistes potentiels peuvent être approchés en leur qualité de membre d'un ménage, 

d’employés sur un lieu de travail, de nouveaux résidants dans une ville, de retraités récents, 

lors d’un changement de métier ou d’écoles, des membres d'institutions locales ou autres 

individus facilement identifiables et accessibles qui sont réceptifs au changement de leur 

comportement de déplacement. Mais puisqu'il est difficile de changer des habitudes de 

mobilité établies depuis longtemps, il est important que ces personnes voient des avantages 

clairs pour eux-mêmes (comme une situation financière personnelle améliorée ou une 

meilleure santé).  

Les méthodes comme l'expérience sur le terrain (ex : formation ou test de différentes sortes 

de vélos) et les informations personnalisées offrent d'autres moyens de présenter le vélo à 

certains groupes. Le groupe cible défini (les gens qui sont motivés pour changer leur 

comportement de déplacement) peut être recruté de différentes manières telles que des 

lettres et envois postaux, par des appels téléphoniques, via des annonces de presse et 

des brochures ou par un contact personnel / consultation directe. La meilleure façon 

d'atteindre le groupe cible dépend largement du groupe que vous visez. 

4.3.1 Marketing individualisé  

Le manque d'informations sur les alternatives à la voiture et la motivation pour essayer le 

vélo sont les barrières principales au changement. Une aide personnalisée à la mobilité par 

un contact et conseil direct de ménages identifiés et répondre à leurs besoins de 

déplacements personnels peuvent motiver ces personnes à changer leur comportement en 

faveur du vélo. L'approche a été développée, la première fois par Socialdata - Institut für 

Verkehrs-und Infrastrukturforschung GmbH basé à Munich, puis mise en application comme 

projets TravelSmart en Australie, aux USA et en Angleterre.88  

Le processus de marketing individualisé, destiné à accentuer le choix du mode de transport 

des personnes, peut être mis en application dans une ville débutante, en essor ou 

championne. On ne le recommande pas dans des secteurs avec de très basses parts modales 

                                                
87 Danish Road Directorate 2000: Collection of Cycle Concepts. 
88 Sociadata – Institut für Verkehrs- und Infrastrukturforschung GmbH (www.socialdata.de) 

http://www.fietsschool.info/
http://www.socialdata.de/
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vélo où celui-ci a une faible réputation. Mais il s’avérerait probablement le plus efficace dans 

les villes en essor ou championnes (ou à un certain niveau de débutant), où les 

aménagements sont déjà raisonnablement bien développées, où de larges programmes 

marketing existent déjà, et où on peut déjà voir une grande quantité de cyclistes sur les 

routes. Le marketing individualisé n'est pas destiné à remplacer de larges programmes de 

promotion, mais de les compléter.  

Il commence habituellement par un contact personnel avec les ménages, par téléphone ou à 

domicile. Cela aboutit à la segmentation du groupe cible A) utilisateur régulier de transport 

en commun ou de vélo, B) utilisateur occasionnel de transport en commun ou de vélo mais 

avec un intérêt pour découvrir d’autres options de déplacement ou C) non intéressé. Ceux 

qui emploient déjà des modes de transport durables régulièrement (groupe A) reçoivent un 

petit cadeau dans le respect de leur choix de transport, mais les efforts principaux sont 

concentrés sur le groupe B, le plus réceptif au changement dans leur comportement de 

voyage. Ces ménages reçoivent une liste de propositions dont ils peuvent choisir les 

informations qui répondent le mieux à leurs besoins personnels (faire du vélo, transport en 

commun ou marche à pied). Un kit est alors livré manuellement aux ménages intéressés par 

des experts dans le vélo, les transports en commun ou la marche en tant qu'élément d'une 

session de conseil personnalisé (tout est gratuit pour le destinataire). L'évaluation de cette 

approche est effectuée en comparant la situation avant et après. L'approche TravelSmart a 

été appliquée jusqu'à présent au Canada, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France, 

aux USA et dans l'ensemble du Royaume-Uni.89  

Les résultats dans la ville pilote Worcester (UK) ont révélé une réduction de 15% des 

déplacements quotidiens réalisés en voiture ainsi qu'un report d’au moins un trajet voiture 

par semaine par individu vers des modes durables. Le diagramme suivant visualise le 

processus TravelSmart:90 

                                                
89 Sustrans: www.sustrans.org.uk/what-we-do/travelsmart 
90 Sustrans 2008: Travelsmart. Leading the way in travel behaviour change. Information sheet FF36. 

Socialdata/Sustrans. 

http://www.sustrans.org.uk/what-we-do/travelsmart
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Figure 17: Approche marketing individualisé 

Une approche semblable construite sur le concept TravelSmart a été appliqué dans la ville 

danoise d'Odense. Des informations personnalisées de déplacement ont été fournies par un 

groupe d'étudiants qui ont visité 25 000 ménages en 2006 et 2007.91 

4.3.2 Kit de bienvenue pour le nouveau citoyen 

Les nouveaux citoyens d’une ville sont un groupe idéal à cibler pour qu’ils repensent et 

changent leur comportement quotidien de mobilité. En ayant ceci à l'esprit, la meilleure voie 

est de les prendre et les confronter avec des solutions alternatives de mobilité tout de suite 

lors de leur inscription dans des bureaux municipaux, avant qu'ils ne s'installent et 

s’orientent vers des modèles de déplacements privilégiant la voiture. En effet, une personne 

migrant est confrontée à beaucoup de changements tels qu'une nouvelle maison, ville et 

travail. Ces changements interviennent dans un nouvel environnement, avec modification 

des déplacements quotidiens tant en itinéraires qu’en distances. Dans cette nouvelle phase 

de vie, les gens sont habituellement plus disposés à accepter des changements et à modifier 

finalement leur comportement. À ce stade, démontrer dans une brochure, la gamme et les 

avantages des autres modes de transport comme le vélo, est une façon prometteuse de 

                                                
91 www.add-home.eu 
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faciliter l'utilisation alternative à la voiture. “Un kit du nouveau citoyen” à vélo (et/ou 

d'autres modes de transport durables) est un outil utile à créer. 

Les expériences de Munich, où chaque nouveau citoyen reçoit un tel kit de bienvenue 

incluant des informations appropriées sur le transport public et la pratique du vélo dans la 

ville, montrent que ceux qui l’ont reçu ont plus utilisé les modes durables que la voiture que 

ceux n’étant destinataire d’aucune information. En fait, une évaluation téléphonique a trouvé 

une réduction de 3 % de l’utilisation de la voiture par les personnes destinataires de ce kit.92  

D'autres villes offrent également un service d’accueil à leurs nouveaux citoyens (ex : ville de 

Munster). Ce kit de bienvenue devrait être préparé en coopération avec parties prenantes 

locales comme l'opérateur de transport ou les associations de logement. Toute l'information 

devrait être groupée, réduite aux faits les plus importants (sous forme de grosses bulles) 

consolidée dans une brochure ou un flyer. Trop d'information pourrait avoir simplement 

comme effet que les gens ne lisent pas entièrement ce document. On devrait donner des 

informations substantielles sur:93   

 Piétons et trafic vélo (avec explication sur les itinéraires, signalisation et 

stationnement vélo, etc.) 

 Cours de formation vélo (si existant) 

 Stations et services de locations vélo, plans cyclables 

 Systèmes de bus, tram, métro et train (ex : billets, horaires, tarifs etc.). 

Des composants supplémentaire possibles sont : cartes vélos amovibles, quelques 

accessoires vélos, bons et billets gratuits de transport en commun. En outre, le kit de 

bienvenue peut donner des informations sur les vélocistes locaux, les associations vélo, les 

sites Web, ou des informations spéciales pour handicapés ou personnes âgées etc. Il devrait 

en tout cas désigner une personne contact (par exemple le Monsieur Vélo local) dans le cas 

où il y aurait d'autres questions. Ce kit de bienvenue est un service pour l’ensemble des 

villes débutantes, en essor ou championnes. 

Dans le projet de l'Union Européenne CYCLE DE VIE, “un nouveau kit citoyen” est développé 

incluant toutes les informations appropriées sur le vélo.94 

4.3.3 Monsieur ou Madame Vélo local 

Une méthode de promotion du vélo individualisée est la nomination d’un Monsieur Vélo. 

Celui-ci est une personne contact, tant pour les citoyens que pour le personnel des autres 

services municipaux, pour la coordination de toutes les activités concernant le vélo. La 

réussite d’un Monsieur Vélo dans l’application de son rôle spécifique dépend fortement de 

l'appui qu’il reçoit de la part des politiques et de son administration.95 Les tâches principales 

d'une mission de Monsieur Vélo: 

 Constitution d’un point unique de contact pour les citoyens et la municipalité pour 

toutes les questions relatives au vélo  

 Point de réception des idées et remarques pour suite à donner 

 Coordination de toutes les activités (de la municipalité, d’institutions et associations 

vélo) 

                                                
92 Bickelbacher, Paul 2009: During NICHES+ meeting: Neighbourhood accessibility planning 27.10.2009 in Munich.  
93 City of Munster 2009: www.muenster.de/stadt/exwost/practice_IV4.html  
94 LIFECYCLE project 2009: www.lifecycle.cc/index.phtml?ID=1426&id=1601 
95 Ministère des Transports, Ministère des Travaux Publics, Ministère de L’Intérieru et de L’Aménagement du Territoire 

2008: Nationaler Aktionsplan, mobilé douce.  

http://www.muenster.de/stadt/exwost/practice_IV4.html
http://www.lifecycle.cc/index.phtml?ID=1426&id=1601
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 Planification et mise en œuvre d’événements vélo  

 Instauration et animation de partenariats avec d'autres acteurs (ex : police, 

opérateurs de transport etc.) 

 Relations publiques pour le vélo  

 Gestion budget financier pour les infrastructures, la promotion et l'éducation 

 Présence régulière en public 

 Préparation et organisation du marketing individualisé de mobilité 

 Coordination kit de bienvenue à l’attention des nouveaux habitants 

Un Monsieur Vélo peut être nommé au niveau local, régional ou national. Sur le plan 

européen, jusqu'ici le vélo reste seulement en marge de l'ordre du jour de la politique 

européenne. Le recrutement d’un Monsieur Vélo européen, qui serait responsable de lancer 

et coordonner la législation et les activités européennes sur ce sujet, demeure seulement 

une réclamation des représentants des cyclistes européens.  

Des Messieurs vélo sont recrutés dans beaucoup de villes européennes indépendamment de 

leur niveau cyclable : débutantes, en essor ou championnes (ex : à Wroclaw ou Gdynia (PL), 

à Helsinki (FI) ou à Odense (DK)). En Allemagne, à l'heure actuelle environ 80 villes 

emploient un Monsieur Vélo.  

Assurément, dans les villes avec une pratique cyclable basse, la nomination d’un Monsieur 

Vélo qui concilie et coordonne toutes les activités, est la première étape et la façon la plus 

universelle de créer une vraie culture cyclable. Chaque ville aspirant à augmenter la 

bicyclette tire bénéfice de recruter un Monsieur Vélo, qui est, si possible, employé pour un 

travail à temps plein. Idéalement, cette personne est un cycliste, équipée d'une bicyclette 

qu’il ou elle peut utiliser pour tous ces déplacements d'affaires ou privés. Le Monsieur Vélo 

local devra s'assurer que les intérêts des cyclistes et tous les aspects du vélo soient visibles 

et considérés au niveau de l’ensemble des services de la collectivité locale (ex : la 

planification, l’environnement ou les transports).  

Au cours du temps, les compétences d'un Monsieur Vélo peuvent être élargies. De cette 

façon, on peut passer un contrat déterminant que tous les projets lui soient présentés ou 

demander son accord sur tous les plans. Sans Monsieur Vélo, il ne peut y avoir aucun débat 

au sujet d’une vraie politique cyclable. Un Monsieur Vélo peut également être employé à 

temps partiel ou même en qualité de membre honoraire.96 Son déploiement est un point de 

départ brillant pour rendre public et signaler le démarrage vers le devenir d’une ville cyclable 

reconnue.  

D'ailleurs, même les entreprises peuvent nommer leur propre Monsieur Vélo pour encourager 

leurs salariés à utiliser ce mode pour venir au travail.  

4.3.4 Plans de Mobilité domicile - travail 

L'encouragement des sociétés et administrations locales, de rendre leurs lieux de travail 

conviviaux pour les cyclistes et en même temps encourager leur personnel à venir à vélo au 

travail, peut augmenter significativement la part modale des cyclistes dans votre ville et 

réduire ainsi les déplacements en voiture liés aux migrations quotidiennes.  

Convaincre une société d'encourager son personnel à faire du vélo sera plus facile si vous 

avez à votre portée quelques idées sur les avantages – tant financiers qu’autres - des 

                                                
96 J. Dekoster, U. Schollaert 1999: Cycling: The Way Ahead For Towns And Cities: A Handbook for Local Authorities. 

European Communities: http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_en.pdf
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entreprises cyclo-amicales. Ceux-ci incluent un personnel en pleine forme et en meilleure 

santé, des coûts de déplacement professionnel inférieurs (en utilisant un vélo pour des 

voyages d'affaires), des coûts inférieurs de stationnement, d’une réduction de temps perdu 

dans les embouteillages.97 

Au cœur de chaque initiative à vélo au travail se trouve un plan de déplacements des 

employés qui expose les étapes pour encourager le personnel à se déplacer au travail par 

des moyens de transport durables. En 2008, le Département des Transports de Londres a 

publié “le guide essentiel de la planification des déplacements”98, en expliquant point par 

point comment tracer un tel plan de déplacements vers le lieu de travail. On peut considérer 

les éléments exemplaires suivants dans un plan de déplacements des employés: 

 Navette bus dédiée pour la liaison entre le site et le centre-ville 

 Fournir des informations sur les transports en commun à tout le personnel 

 Planification d’offre de déplacement personnalisé pour le personnel  

 Stationnement vélo sécurisé 

 Équipements d’aisance : douches, casiers 

 Indemnités kilométriques de déplacement cyclable 

 Subvention pour l’achat de vélo et d’accessoires 

 Aide financière pour l'entretien du vélo 

 Récompenses et primes etc. 

Rôle des autorités locales  

Selon le journal Making Smarter Choices Work,99 les collectivités locales jouent un rôle 

crucial pour convaincre les entrepreneurs d’investir dans le vélo. Elles peuvent offrir des 

primes aux employeurs comme des subventions, conseils et services. La municipalité devrait 

aussi établir un plan de déplacements pour son propre personnel afin de montrer l'exemple 

et d’augmenter sa crédibilité. Cela leur permet aussi de mieux partager les expériences 

pratiques avec des sociétés et administrations pour les aider et les persuader d'établir aussi 

des plans de déplacements.  

D'une façon convaincante, quelques uns des plus grands employeurs de votre ville (ex : 

hôpitaux, universités ou sociétés privées majeures) auront un résultat marquant, visible, 

aussi bien que des grands effets multiplicateurs pour que les autres employeurs commencent 

à suivre le mouvement.  

Si une telle disposition est exigée conformément à la loi, présenter un plan de déplacements 

par exemple comme une condition pour l’obtention d’une licence d'affaires ou d’un permis de 

construire, la municipalité devra alors également offrir conseils et appuis dans 

l’établissement de tels plans. Ceci pourrait s'étendre aux subventions pour couvrir les coûts 

d'abri vélo ou autres installations pour les cyclistes comme des douches et casiers, pour 

donner du temps de formation vélo aux salariés ou de l'appui pour préparer une enquête 

cyclable vers le personnel.  

                                                
97 For more examples of workplace benefits, see www.cyclefriendlyemployers.org.uk/or 

www.cyclesolutions.co.uk/Employer-Benefits.aspx  
98 Department for Transport in London 2008: The Essential Guide to Travel Planning: 

www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/travelplans/work/essentialguide.pdf  
99 Department for Transport: Making Smarter Choices Work Paper 

www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/smarterchoices/makingwork/ngsmarterchoicesworkfull5770.pdf 

http://www.cyclefriendlyemployers.org.uk/
http://www.cyclesolutions.co.uk/Employer-Benefits.aspx
http://www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/travelplans/work/essentialguide.pdf
http://www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/smarterchoices/makingwork/ngsmarterchoicesworkfull5770.pdf
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Incitations fiscales 

De plus en plus de pays de l'UE soutiennent l'achat d'une bicyclette avec des allégements 

fiscaux ou des subventions. En janvier 2009, le gouvernement irlandais a présenté une 

exonération fiscale pour un dispositif qui soutient les employeurs qui fournissent à leurs 

salariés des vélos pour se rendre au travail. Cet allégement fiscal offre une économie allant 

jusqu'à 50% du prix du vélo fourni.100  

En Angleterre, pour favoriser des déplacements jusqu'au lieu de travail plus sains et pour 

réduire la pollution environnementale, la Loi de Finances de 1999 a présenté une exonération 

d'impôt annuelle permettant aux employeurs de prêter des cycles à leurs salariés comme 

avantage affranchi d'impôt. Cette dispense faisait partie d'une série de mesures présentées 

dans le cadre du plan vert des transports du gouvernement. Les sociétés de toutes les tailles 

des secteurs publics et privés peuvent mettre en œuvre un tel prêt exempt d'impôts pour 

leurs employés. Un “guide de mise en œuvre du plan au travail à vélo” édité en octobre 2009 

par le département pour les transports à Londres clarifie les modalités pour que les 

entreprises puissent en profiter.101  

En 1997, le gouvernement belge a présenté une loi qui permet aux employeurs de payer à 

leur personnel une somme exonérée d'impôt pour chaque kilomètre fait à vélo. Cette mesure 

a induit une augmentation de plus de 50 % du nombre de cyclistes dans les sociétés qui ont 

appliqué cet allégement fiscal. Des arrangements semblables sont déjà légalement en 

vigueur dans beaucoup de pays européens comme aux Pays-Bas (où les employeurs peuvent 

donner des vélos exempts d'impôt à leurs salariés), en Allemagne (les plans “Mit dem Rad 

zur Arbeit” ou “Bike to Work” lancé par une société d'assurance maladie récompense les 

cyclistes qui font du vélo au moins 20 jours pour aller travailler dans une période de temps 

donnée) ou en France, où Paris a récemment lancé un programme pour accorder jusqu'à 

25% du prix d'achat d'un VAE (plafonné à 400 €). Inspiré par le système national d’abandon 

de bonus voiture, Mannheim en Allemagne subventionne, chaque achat de nouvelle 

bicyclette à hauteur de 50 €. Le ministère italien de l'Environnement subventionne entre 180 

euros et 1 300 euros chaque nouveau vélo acheté en fonction de la gamme du vélo standard 

à celui à Assistance Electrique.102 

                                                
100 www.bikes4work.ie 
101 www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/cycling/cycletoworkguidance 
102 www.extraenergy.org/main.php?language=en&id=2441  

http://www.bikes4work.ie/
http://www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/cycling/cycletoworkguidance
http://www.extraenergy.org/main.php?language=en&id=2441
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5 Evaluer les effets de la promotion 

5.1.1 Efficacité et activités promotionnelles 

L’évaluation des impacts de la promotion, apprécie les changements qui peuvent être 

attribués à une intervention particulière, telle que le lancement d'une campagne 

promotionnelle ou d'un programme de formation ou d'information. Cela devient évident en 

mesurant rapidement les impacts des interventions “douces”, telles que des campagnes ou 

des programmes, pour déterminer que le retour sur investissement est motivant. 

Beaucoup d'organismes ne contrôlent pas ou n'évaluent pas les impacts des différents 

programmes en termes d’effets sur le comportement des déplacements (par exemple 

variation de la part modale), puisqu'ils se rendent compte que le comportement de 

changement d’habitude de déplacement est un processus à long terme et que ces mesures 

d'évaluation peuvent parfois induire en erreur (et le processus coûte cher). 

Mais il y a des exemples d’évaluations qui ont prouvé que les campagnes publicitaires 

d'information et les programmes de sensibilisation peuvent mener aux changements 

d’attitudes des personnes en matière de comportement de déplacement - en faveur du vélo, 

de la marche ou de l'utilisation des transports en commun. Naturellement, les critères de 

succès dépendent également des objectifs définis. Une étude de six programmes de 

changement de comportement ciblés en Angleterre, Ecosse, Australie et Danemark (en 

offrant une intervention à un sous-groupe motivé de la population ou des informations et 

conseils conçus en fonction des besoins particuliers des personnes) a annoncé : des effets 

positifs significatifs, d'autres d’importances incertaines ou comme dans un cas peu concluant 

ou sans effet du programme vers un report en faveur des modes de transport durables. 

Néanmoins il n'y a eu aucun effet négatif d'importance dans cette étude.103  

Il y a aussi un certain nombre de questions organisationnelles, politiques, financières et 

culturelles clés qui influencent la détermination du succès de ces campagnes et programmes. 

Par conséquent, les changements peuvent à peine être attribués à une activité 

promotionnelle seule. C'est plus du ressort d'un ensemble intégré de différentes 

interventions (incluant l'infrastructure). Il est difficile voire même impossible de répondre à 

la question, quels impacts jouent les autres interventions et qu’est-ce qui est du à la mesure 

douce.  

Bien qu'il soit difficile de changer des modèles établis de déplacement des personnes, une 

campagne publicitaire qui engage les gens et leur adresse des facteurs pertinents  

personnels a des chances de succès plus élevées qu'une qui aspire simplement à augmenter 

la conscience ou à imposer des changements.  

5.1.2 Méthodes d’évaluation 

L'évaluation des impacts attribués aux activités promotionnelles spécifiques peut être 

effectuée de différentes manières selon l'approche choisie. Considérant qu'un programme a 

visé un groupe cible spécifique, prédéfini ou un individu, il peut être relativement facile de 

suivre à la trace les impacts (ex : par questionnaires, entrevues etc.) par rapport à ceux 

d’une campagne à plus grande audience significativement plus difficile à mesurer. 

                                                
103 Ogilvie, David; Egan, Matt; Hamilton, Val; Petticrew, Mark 2004: Promoting cycling as an alternative to using cars: 

systematic review. 
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L’évaluation s’effectue selon deux larges catégories : qualitative et quantitative. 

L'évaluation quantitative peut être basée sur le nombre de cyclistes, la part des émissions 

ou de kilomètres faits à vélo, cependant une analyse comparative des données ne fournit pas 

toujours de relation claire à un effort promotionnel spécifique. Le comptage est une voie 

d'évaluation quantitative. L'installation de compteurs sur une piste cyclable ou un comptage 

manuel peut fournir des informations sur le nombre d’utilisateurs de cette nouvelle piste 

cyclable. Le comptage peut être aussi utilisé pour évaluer le succès d'un événement 

promotionnel (ex : course vélo, journée sans voiture). Dans le cas où peu de gens suivent un 

événement ou emploient un service, essayer de découvrir les raisons et penser à ce que 

vous pourriez faire différemment la prochaine fois. Si vous avez un site Web qui est lié à 

votre programme promotionnel, installer un compteur qui vous permet de connaitre le 

nombre de visites ainsi que la fréquentation spécifique de chaque page du site. Ceci vous 

donne une bonne vue d'ensemble sur les questions qui semblent être plus intéressantes que 

d'autres. Un pic “de succès”, peu après le lancement d'un programme, est une indication 

assez claire que la promotion est responsable des visites additionnelles du site Web.  

Des entretiens téléphoniques, des enquêtes, des questionnaires sont des méthodes 

d'évaluation qualitative. Si vous produisez un prospectus, incluez toujours une possibilité 

de répondre avec si possible une incitation (ex : une tombola). De cette façon, vous pouvez 

mesurer le succès qualitatif de votre prospectus.104  

Quel que soit votre campagne publicitaire, les dispositifs d’évaluation devraient être bien 

réfléchis dés le début et, autant que possible, incorporés dans les programmes 

promotionnels ou les campagnes. Ceci pourrait signifier qu’il convient de créer des 

motivations pour les personnes de fournir un retour d'information au sujet de leurs 

changements de mode de transport (par l'offre de prix pour la participation à une enquête, 

par exemple). Selon le genre d'activités promotionnelles que vous entreprenez, ceci sera 

bien sûr plus ou moins facile à réaliser. 

 

                                                
104 Bike for all/DfT 2004: The Marketing Cycling Handbook. 
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