
L’equipe PRESTO 
L’équipe PRESTO est composée d’experts européens spécialisés dans le domaine du vélo et 
des déplacements urbains en charge d’accompagner les villes dans la mise en œuvre de leurs 
projets locaux. Les villes et agglomérations concernées sont les suivantes: Brême (Allemagne), 
Grenoble Alpes Métropole (France), Tczew (Pologne), Venise (Italie) et Zagreb (Croatie). 

Les réseaux et experts européens qui coopèrent pour conseiller les villes, établir le programme 
de formation et diffuser les réalisations du projet sont les suivants: la Fédération Européenne des 
Cyclistes (ECF), l’Association Européenne des Distributeurs de Véhicules à Deux Roues (ETRA), le 
réseau européen urbain Polis, la Fédération Allemande des Cyclistes - section de Brême (ADFC-
HB), le cabinet Ligtermoet & Partners et l’Association Poméranienne pour une Europe Commune 
(PSWE). Le projet PRESTO est coordonné par l’agence Rupprecht Consult GmbH.

Pour plus de renseignements: www.presto-cycling.eu

(Abonnez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir le bulletin d’information PRESTO!)

pour prendre contact avec les coordinateurs du projet: 

Rafael Urbanczyk: r.urbanczyk@rupprecht-consult.eu
 +49 (0)221 60 60 55 16 

Michael Laubenheimer: m.laubenheimer@rupprecht-consult.eu
 +49 (0)221 60 60 55 23

pour prendre contact avec le coordinateur de l’agglomération grenobloise:
Stéphane Gusmeroli: stephane.gusmeroli@lametro.fr
 +33 (0)4 76 59 57 07

PRESTO Promoting cycling for everyone as a daily transport mode

est soutenu par le programme Intelligent Energy Europe

Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas 
nécessairement l’opinion de la Communauté européenne. La Commission européenne n’est pas 
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.
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Le vélo: un moyen

de transport pour tous
au quotidien
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Promotion
Afin de contribuer à un changement d’attitudes à l’égard du vélo, 
la communication est d’une importance capitale. Des informations 
ciblées et d’autres mesures de sensibilisation viseront à inciter 
les personnes à utiliser leurs bicyclettes en leur présentant les 
avantages du vélo. Ainsi, les personnes auront une nouvelle 
perception du vélo et une véritable culture cycliste pourra émerger.

Infrastructures
Une bonne planification des infrastructures est essentielle 
pour augmenter l’utilisation du vélo. PRESTO établira des 
recommandations afin de développer des programmes solides pour 
rendre les conditions de circulation à vélo plus pratiques et plus sûres. 

Promotion des velos a assistance electrique  
Les vélos à assistance électrique représentent la solution idéale 
pour des personnes qui ne sont pas habituellement prises en 
compte dans les campagnes de promotion du vélo: les personnes 
âgées ou les personnes habitant dans des zones très vallonnées. 
La promotion des vélos à assistance électrique au sein de ces 
groupes élargira ainsi le public ciblé.

Vous êtes un spécialiste dans le domaine 
du vélo urbain? 

Rejoignez l’équipe d’experts de PRESTO !

PRESTO vise à établir un centre européen de 
connaissances sur le vélo urbain. Consultez le 
site internet pour obtenir plus d’informations ou 
adressez-vous au coordinateur.

À long terme, PRESTO vise à créer les fondements d’un centre européen de connaissances et 
d’expertise dans le domaine du vélo urbain. PRESTO fournira des informations techniques sur 
le vélo et organisera des formations à l’attention des parties intéressées:

• L’un des principaux avantages du vélo comme mode de transport est 
son efficacité énergétique.

• Le vélo est un moyen de transport rapide, souple et économique.

• Rouler à vélo est une activité saine et vous aide à vous maintenir en forme.

• Le vélo est un allié d’une bonne qualité de vie en ville.

Dans certaines villes européennes, le vélo représente déjà un mode de transport urbain 
important, même s’il peut être davantage développé.
PRESTO contribuera à lever les obstacles au développement optimal du vélo en ville, et à 
instaurer une véritable «culture du vélo» partout en Europe.

PRESTO: un projet pour la promotion de l’usage du vélo en ville

PRESTO se décline en trois axes majeurs

Comment pouvez-vous bénéficier de PRESTO

Presto

Grenoble (France)  
Du vélo occasionnel au vélo quotidien

Les projets de l’agglomération 
grenobloise visent à augmenter la part 
assez faible de déplacements à vélo (3%). 
Les actions porteront sur la définition 
de principes d’aménagement de la 
voirie favorables au vélo, l’organisation 
d’évènements sur le thème du vélo, la 
définition d’un plan de communication et 
de promotion du vélo et la démonstration 
de vélos à assistance électrique (VAE).

Breme (Allemagne)  
Vélo-innovation et évènements 
à grande échelle

Brême possède déjà une très bonne 
part modale du vélo (20% de tous les 
trajets sont effectués à bicyclette), mais 
l’information permanente et la planification 
sont essentielles pour maintenir, voire 
augmenter cette part modale. Les actions 
à Brême sont centrées sur l’organisation 
du stationnement des bicyclettes pour 
les évènements à grande échelle, sur les 
campagnes spécifiques de promotion 
pour les grands évènements en faveur du 
vélo, les fêtes du vélo, sur l’installation de 
compteurs de bicyclettes affichant l’impact 
en matière de réduction des émissions de 
CO2 et sur les démonstrations de VAE.

Tczew (Pologne) 
Le cyclisme à travers les générations

La part du vélo comme mode de transport 
atteint seulement 2% à Tczew, ce qui 
ouvre d’immenses possibilités pour le 
développement du vélo dans la ville. Les 
projets portent sur la planification d’un 
réseau de pistes cyclables, sur la mise 
en place de mesures de promotion pour 
le cyclisme multi-générationnel et et sur 
l’organisation de démonstrations de VAE 
axées sur l’utilisation du vélo en situation 
professionnelle.

Venise (Italie) 
Tout le monde à vélo

À Venise, la part du vélo comme 
mode de transport est assez élevée 
(17%), même si celle-ci peut encore être 
augmentée. Les principaux objectifs 
des projets de Venise sont: l’analyse 
de points noirs en terme d’accidents et 
l’élaboration de propositions de solutions, 
le développement d’un nouveau 
programme d’aménagement de pistes 
cyclables, le soutien aux opérations visant 
à encourager les enfants à se rendre à 
l’école à vélo et la promotion des VAE.

Zagreb (Croatie)  
Se préparer à devenir une ville cycliste

A Zagreb, la part du vélo comme mode 
de transport est extrêmement basse 
(<1%). Par conséquent, le développement 
d’une infrastructure pour les bicyclettes 
(pistes et parkings) et la promotion du 
vélo (et des VAE) en tant que moyens de 
transport alternatifs agréables et efficaces, 
constituent le cœur des projets locaux. Les 
campagnes s’adresseront en particulier 
aux étudiants qui présentent un potentiel 
élevé en terme d’usage du vélo comme 
mode de transport et pour le fondement 
d’une culture cycliste à Zagreb.

Les cinq villes et agglomérations européennes 
choisies utilisent le vélo dans des proportions 
différentes : elles offrent un cadre idéal pour 
exploiter les potentiels du projet PRESTO. 
Les activités du projet dans ces villes sont 

toutes orientées vers une amélioration de la 
planification des infrastructures, ainsi que 

vers une promotion ciblée qui vise à encourager 
l’utilisation des vélos (y compris des vélos à 

assistance électrique (VAE)).

• lancement de fiches d’information 
relatives au vélo urbain

• élaboration de trois guides 
pratiques définis sur chacun des 
axes du projet PRESTO 

• cours de formation sur site dans 
les 5 villes PRESTO 

• cours de formation en ligne

• livraison d’un outil de formation 
en ligne au terme du projet 

www.presto-cycling.eu

Tous les outils et évènements de formation couvriront les problèmes rencontrés dans les 
villes ayant différents niveaux d’usage du vélo comme mode de transport. Depuis les 
villes « débutantes » ayant très peu d’expertise en matière de politique cyclable et les villes 
«en progression» jusqu’aux villes « pionnières » qui sont déjà à la tête des villes cyclistes 
européennes.

Venise (Italie) Venise (Italie) Venise (Italie) Venise (Italie) 

Les vélos à assistance électrique 
(VAE, et « pedelec » dans 
d’autres langues européennes) 
nécessitent que l’on pédale pour 
se déplacer. Les VAE diffèrent 
des vélos électriques dont le 
moteur peut fonctionner de façon 
autonome indépendamment du 
mouvement du pédalier.
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