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LE PROGRAMME DE LA JOURNEE
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9h15 Ouverture de la journée

9h30 Bilan du programme AVELO

9h45 Témoignages de collectivités lauréates AVELO

10h30 Pause et découverte des stands

10h45 Soutiens mobilisables pour développer vos 

politiques cyclables

11h30 Mobilités de demain par Gabriel Plassat

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité

12h30 Déjeuner, stands et activités

14h00 Ateliers

16h20 Clôture de la journée

16h30 Fin… 
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Gilles AYMOZ
ADEME

Directeur Adjoint de la direction Villes et Territoires 

durables

Maeva THOLANCE
ADEME 

Cheffe du service Transports et Mobilité

L’ouverture de la journée AVELO
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Le programme CEE AVELO
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Elodie TRAUCHESSEC
ADEME – Service Transports et Mobilité

Coordinatrice modes actifs et partagés

Hélène DIJOS
ADEME – Service Transports et Mobilité

Animatrice du programme AVELO
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1. AVELO, de quoi parle-t-on?
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Genèse du programme AVELO
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L’appel à projets Vélo & Territoires (septembre 2018) lancé dans la foulée du Plan Vélo du Gouvernement et 

doté de 2M€

• Objectifs : accompagner les territoires dans la définition et la mise en œuvre de leur politique cyclable pour 

développer la mobilité à vélo quotidienne

• Territoires cibles : territoires ruraux et en périphérie de communautés urbaines/métropoles

• Territoires éligibles : les communes de moins de 100 000 habitants et les groupement de territoires de moins de 

250 000 habitants dont la ville la plus peuplée fait moins de 100 000 habitants

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité



Genèse du programme AVELO
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2 relevés : décembre 2018 et février 2019 : 343 candidats

➔ 227 lauréats

➔ Tous types de territoires : 

Communes, communautés de communes, communautés 
d’agglomération, départements, parcs naturels régionaux, 
pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), syndicats 
mixtes…

➔ Une couverture nationale: toutes les régions 
métropolitaines et la plupart des DROM-COM

➔ 16 462 110 habitants concernées

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/laureats-de-laap-velo-ademe-1er-et-2eme-releves_338241#5/44.700/13.887

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité
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Genèse du programme AVELO

8

AXE 1 : Etudes

AXE 2 - Services vélo 

AXE 3 : Animation et promotion

AXE 4 : Chargés de mission (hors financement CEE) 

59%
25%

16%

Répartition de l’aide par 
axe

Axe 1 Axe 2 Axe 3 (comm.)

3,8M€

12M€

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité



Axe 1 : Etudes

191 projets concernés par l’axe 1

pour une subvention totale de 7 255 800€

Dont 4 200 000 € pour les schémas directeurs cyclables

137 schémas directeurs cyclables

→ Subvention de 32 672 € / schéma directeur en moyenne

37 études de maîtrise d’œuvre pré-opérationnelle

17 études de maîtrise d’ouvrage pré-opérationnelle



Axe 2 : Expérimentation de services vélo

91 projets concernés par l’axe 2

pour une subvention totale de 3 165 966 €

43 services de location de vélo/VAE longue durée

9 ateliers d'auto-réparation

6 maisons du vélo

4 services de location de vélos atypiques

4 vélo-école

…

Subvention moyenne : 34 791€/projet



Axe 3 : Actions de communication

115 projets concernés par l’axe 3

→ Avec une subvention totale de 2 000 000 €

76 campagnes de communication dont : 

o 51 ciblées grand public

o 19 ciblées jeune public

o 3 ciblées entreprises

o 3 ciblées personnel de la collectivité
22 actions événementielles

12 ateliers vélo

8 outils cartographiques

6 sorties/parcours



73 créations de poste dans le cadre de cet AAP

• 3 852 830 € de 

subventions ADEME
Région

Nb de postes 

créés

AURA 16

BFC 2

Bretagne 8

Corse 2

Grand Est 3

Guadeloupe 1

Hauts de France 4

IDF 1

La réunion 1

Mayotte 1

Normandie 2

Nouvelle Aquitaine 9

Occitanie 14

PACA 2

Pays de la Loire 3



3. Un accompagnement dans la durée
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Un accompagnement technique
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▪ Des formations aux politiques cyclables dispensée par le CEREMA:

▪ de 2 jours dans chaque région

▪ à l’attention des techniciens et élus

▪ Une partie théorique : aspects réglementaires, gouvernance, boîte à outils de l’aménageur

▪ Une journée pratique : visite technique à vélo et échanges entre techniciens

▪ 6 wébinaires de montée en compétences et partage de

bonnes pratiques:

▪ Compétences mobilité et vélo

▪ Forfait mobilité durable

▪ Comptage

▪ Cycloscope

▪ Mai à vélo

▪ Savoir rouler à vélo

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité 20/05/2022



Un réseau d’échange et de partage
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▪ Une plateforme d’échanges très active et un espace de partage

 Entre lauréats: application LOM, financements, vélo à disposition des agents, stationnement, communication, comptage, 
signalisation…

 Avec l’ADEME: pour partager des ressources, relayer des appels à projets…

▪ 10 journées de rencontres régionales et 1 journée nationale 

 Rencontre entre les lauréats

 Présentation du programme et des outils

 Retours d’expériences, ateliers, visites sur site…

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité 20/05/2022



4. Un contexte particulier, entre challenge et 
opportunités
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Un contexte particulier
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Aménagements 

de transition

Coup de pouce vélo:

Réparation

Stationnement provisoire

Remise en selle

PENURIES vélo

20/05/2022



Des adaptations dans la mise en œuvre

 Abandons de 

certains axes et de 

projets complets

 Près de 200 

avenants de 

prolongation

 AMI en cours de route pour 

compléter les projets des 

lauréats

 Formations en ligne

 Retards de 6 à 12 

mois dans quasi 

tous les projets

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité



5. Des productions pour les territoires, sur 
les territoires
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Développer le système vélo dans les territoires
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▪ Des retours d’expériences issus en 

grande partie du programme AVELO 

en France métropolitaine et en Outre-

mer

▪ Dans des collectivités rurales, peu 

denses, peu connues pour leur 

politique vélo

▪ Des éléments de coûts et de résultats

Développer le système vélo dans 
les territoires

LE +: 13 déclinaisons régionales : 1 par région

métropolitaine et un cahier Outre-mer

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité 20/05/2022



Développer la culture vélo dans les territoires
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Un guide Une campagne de communication prête à l’emploi et 

utilisable par toutes et tous !

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité 20/05/2022



Développer la culture vélo dans 
les territoires
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✓ Les 10 étapes d’une stratégie de communication

✓ Les cibles à toucher

✓ Les messages clé : #santé #environnement #efficacité 

#plaisir #économie #sécurité

✓ Un plan d’action : Sensibiliser, Mobiliser, Promouvoir

• Des arguments

• Des exemples de campagnes/d’actions

✓ Un agenda 4 saisons pour vous inspirer

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité 20/05/2022
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Le plan d’actions : sensibiliser, mobiliser et promouvoir

✓ Des exemples d’arguments et actions par cible

✓ Des exemples d’initiatives inspirantes en France et à l’étranger

✓ Des focus sur des actions portées par des collectivités et associations (Fête du vélo…)

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité 20/05/2022
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La campagne de communication « A vélo, on a toutes et 
tous à y gagner »
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✓ Une campagne de sensibilisation prête à 
l’emploi

✓ Destinée en priorité aux collectivités mais 
utilisable par toutes et tous

✓ Un mode d’emploi pour bien comprendre la 
campagne

✓ Des fichiers jpeg et pdf librement 
téléchargeables pour des utilisations Print et 
Web

✓ La possibilité de rajouter son/ses logos

✓ Des couleurs et des formats facilement pris 
en charge par n’importe quelle imprimante

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité 20/05/2022



Déclinaisons des messages clés identifiés dans 
le guide « Développer la culture vélo dans les 
territoires »

20/05/202227ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité



6. Quelle évaluation du programme AVELO?
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L’évaluation du programme AVELO
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➢ Un positionnement unique et complémentaire aux autres dispositifs de soutien à la mobilité active 

➢ Une impulsion d’une dynamique dans les territoires

➢ Un réel soutien à l’émergence de services vélo et d’une culture vélo

En 2018, on n’avait pas de schéma directeur 

et pas de politique cyclable du tout ; nous 

avions besoin de structurer les volontés 

existantes sur le territoire 

On n’avait aucune ressource interne sur le vélo. On 

n’avait jamais travaillé sur le sujet. Mais on a une 

association dynamique sur le territoire. 

La volonté existait mais n’était pas prédominante par 

rapport aux autres actions du service. AVELO nous a 

permis de déclencher les choses. 

Nous avons pu créer l’atelier de réparation 

rapidement. C’est concret, c’est convivial. 

Nous constatons le développement d’une 

communauté de cyclistes.

20/05/2022ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité



Les engagements ambitieux des territoires AVELO
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Soit près de 7 000 km à réaliser 
dans les territoires AVELO

20/05/2022ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité
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Les témoignages des lauréats AVELO

20/05/2022



Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis

Alpes Maritimes
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Sylvie PONTHUS
Directrice Adjointe de la direction Mobilité Déplacements
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS

33

La CASA, un territoire hétérogène, une faible densité….et 38 000 emplois sur Sophia Antipolis !

• Une mobilité domicile-travail en autosolisme à très fort impact environnemental (pollution, stress, sédentarité, congestion)

• La difficulté du transport public pour desservir « partout » sur Sophia

➢ Développer la pratique du vélo à assistance électrique sur Sophia, avec ses multiples atouts :

• Un cadre exceptionnel, une météo clémente

• Une gratification personnelle immédiate : le gain de temps, la fiabilité du temps de parcours, la fierté de l’exercice physique et  le 

bonheur tout court de pédaler !!

• Un tissu d’entreprises sensibilisées à la qualité de vie, à l’impact environnemental et à la prévention du stress au travail

• Des salariés cadres pouvant financer l’acquisition d’un VAE

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité 20/05/2022



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS
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Depuis 2016 (essor du VAE), un Plan Vélo pour Sophia :

• Partenarial : 

Création de la communauté d’usagers du vélo de Sophia : 900 inscrits 

sur le slack

Collaboration renforcée avec les communes et le Département des 

Alpes Maritimes pour coordonner les interventions

• Multi-intervention : 

La sensibilisation et l’information / les services / l’intermodalité / le 

stationnement / les infrastructures

• Financé :

Recherche de subvention pour tout mener de front !

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité 20/05/2022



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS
POURQUOI AVELO 1 ?
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AXE 1: ETUDE « CADRAN CYCLABLE DE SOPHIA »

Objectif :

• Définir 12 itinéraires se raccordant à une boucle de Sophia, 

dans une distance de 10 kms (30 min en VAE)

• Identifier le potentiel cyclable

• Identifier la faisabilité technique et le pré chiffrage

• Evaluer les gains socio-économiques

• Déposer un dossier AAP Fonds Mobilité Active

Etude BE PréMOE et MOE AVP : CITEC/SAFEGE

Coût étude: 100 000€ 

Subvention AVELO1: 50 000€

AXE 2: ACQUISITION D’EQUIPEMENT POUR 

DEVELOPPER LA CULTURE VELO

Objectif :

• Expérimenter le stationnement sur les communes

• Accompagner la mobilité évènementielle

• Lutter contre le vol

• Offrir une information vélo au plus grand nombre

Commande de matériel par marché public

Coût acquisition: 100 000€ 

Subvention AVELO1: 50 000€

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité 20/05/2022



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS
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AXE 1 : ETUDE « CADRAN CYCLABLE DE SOPHIA »

Conclusion de l’étude :

• Par l’aménagement des 12 itinéraires

• 53% des salariés à moins de 30min à vélo de Sophia 

(contre 15% en 2016)

• Part modale vélo sur Sophia : 15% ( 2,7% en 2016)

• Un gain de temps, de santé et de qualité de vie. Le coût 

de réalisation (15M€) rentabilisé en 6 ans sur les gains 

en santé publique!

Difficultés rencontrées : 

• ambition d’un projet trop global

• timing de réalisation trop éloigné pour bénéficier de Fonds 

Mobilité Active

AXE 2 : ACQUISITION D’EQUIPEMENT

Réalisations:

• Acquisition de 28 racks de 12 places

• Acquisition Machine Bicycode

• Développement du module vélo dans le compagnon de mobilité 

Envibus Cap Azur

• Acquisition de remorques (personnes et marchandises)

Pas de difficultés

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité 20/05/2022



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS
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AXE 1 : ETUDE « CADRAN CYCLABLE DE SOPHIA»

Résultats et suite:

• l’aménagement des Bouillides planifié pour 2023 par le 

Département des Alpes Maritimes

• la passerelle des Tuillières (Valbonne-Vallauris) inscrite au 

Plan Vélo Départemental 2028

• Une sensibilisation durable sur l’opportunité du vélo sur 

Sophia

Apport AVELO : pouvoir engager une étude ambitieuse…et 

coûteuse!

AXE 2 : ACQUISITION D’EQUIPEMENT

Résultats et suite:

• Utilisation des racks

• 13 communes avec tests d’emplacement

• Jeux de Sophia

• Calcul d’itinéraire vélo accessible par appli, avec intermodalité 

bus + vélo

• 200 gravages Bicycode par Choisir le Vélo

Apport AVELO : pouvoir accélérer les acquisitions

pouvoir échanger avec le réseau pour les 

échanges de bonne pratique

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité 20/05/2022



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS
Questions / Réponses
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Dracénie Provence Verdon agglomération
Var
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Karine ALSTERS
Vice - présidente

Valérianne OTTAVIANA
Chargée de mission vélo

François SERVE
Chargé de mission Grand Projet

20/05/2022



Dracénie Provence Verdon agglomération
La Vélorution, pour une agglomération véloptimiste

40

Le territoire : 

110 000 habitants – 23 communes

Référents : 

Vice-Présidente Transports et Mobilité – Karine ALSTERS

Chargé de mission grand projet – François SERVE

Chargée de mission vélo – Valérianne OTTAVIANI

Lauréat AVELO 1 en 2019 sur les 3 axes : 

Stratégie

Service vélo

Communication

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité



Contexte avant le projet
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Des actions déjà en place :

> La Vigne à vélo > Prime à l’achat de VAE inscrite dans le PTE (non reconduite)

30%

30%

40%Moins de 1 000€
Entre 1 000 et 2 000€
Plus de 2 000€

▪ Budget  - 180 000€ sur 2019-2021

▪ 898 bénéficiaires 

▪ 1 860 000€ de chiffre d’affaire

▪ Prix des vélos

Mais non structurée autour d’une politique ...



Retour d’expérience
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AXE 1 : Elaborer la stratégie

• Réalisation d’un schéma 

cyclable

• Recrutement d’un BE – 37 

700€

++ Une enquête grand public 

avec un fort taux de réponse

- - Difficultés à organiser des 

temps en présentiel ; 

gouvernance à arbitrer

AXE 2 : Développement de services 

• +250 places : 30 600€ HT

• 3 compteurs : 12 000€

• VAE de service : 10 000€

• Station vélo : 3 500€

AXE 3 : Communication et 

animations : 12 000€ 



Apports du programme AVELO
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Apports Pérennisation

Impulser une dynamique Un séminaire mobilité annuel

L’organisation d’ateliers thématiques

Faire parler du vélo Organisation d’événements, 

inauguration, campagnes

Disposer de ressources humaines et 

financières

1 ETP

Des lignes budgétaires

Disposer d’une vision sur le long 

terme

Mise en œuvre sur plusieurs mandats

Faire partie d’un réseau



Action phare : 
la Vigne à vélo

44ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité

3,5 km –

ouv. 2017

5,2 km –

ouv. 2018

4 km –

ouv. 2016

8 km –

ouv. 2021
→ 23 km

→ Voies vertes + voies partagées avec 

les exploitants ou riverains

→ Connectée à l’EuroVélo8 à Draguignan



Commune de Mouans Sartoux
Alpes Maritimes

45ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité

Marc FAURE
Conseillé Municipal, en charge des nouvelles 

technologies

Ahmed REMOUS
Directeur Voirie & Réseaux

Services Techniques

20/05/2022



Commune de Mouans Sartoux
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10 000 habitants

Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 

(CAPG), AOM sur le territoire. 

Liaisons importantes avec les CA de Cannes Pays de 

Lérins (CACPL) et Sophia-Antipolis (CASA).

Commune engagée pour le développement des mobilités 

actives :

• PAVE, plan accessibilité voirie et espaces publics

• Limitation à 30 km/h sur les voies en agglomération

• Création de stationnements vélos

• Jalonnements piétons« Temps de parcours »

• Mise en œuvre des doubles sens cyclable

• Aménagements piétons et vélos

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité
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Des enjeux confrontés aux réalités

Malgré ses intentions, la commune est confrontée à 

des difficultés pour mener à bien ses ambitions.

• Discontinuité des liaisons cyclables

• Interventions d’opportunités

• Manque de projection sur les programmes 

d’aménagement

• Insécurité perçue pas les usagers

• Foncier

• Financement
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En cohérence avec le SDC de la CAPG

(AOM), la commune a souhaité participer au

développement des pratiques cyclables au

titre de sa compétence Voirie.

➢ Promouvoir la pratique du « vélo pour

tous », en favorisant les itinéraires

desservants les centres d’intérêts

locaux et les liaisons avec les

communes voisines.

Gestion du PROJET :

• Évaluation des Moyens humains et financiers

• Cadrage et définition d’Objectifs Clairs

• Désigner le CHEF de Projet,

• Constituer le comité de PILOTAGE et le comité TECHNIQUE,

• Solliciter les PARTENAIRES institutionnels, associatifs...

• Elaborer les documents de référence (AMO),

• Conduite du projet ( Diag, Etude, Enquête, Scénario, ateliers…),

• Approbation par délibération du Conseil Municipal

• Planification des investissements (PPI),

• Évaluation, Suivi, Bilans

Coût bureau d’étude : 31 650 € (marché de prestations intellectuelles)

ETP de la commune : 10 %

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité

Axe 1 : le projet « TOUS EN SELLE »
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En partenariat avec l’association

« Choisir Le Vélo »

AVELO a permis de financer des

équipements et outillages nécessaires

pour un montant de 13 000 €.

1. Évènement : Organisation de 

manifestations autour du vélo, 

2. Savoir rouler à vélo : Organiser des 

sessions du savoir rouler à vélo dans les 

établissements scolaires de la commune. 

3. Atelier vélo école : Proposer des 

ateliers d’apprentissages : Entretien vélo, 

Réparation, Contrôle Technique…. 

4. Le service Box vélo : Mettre a 

disposition des usagers des stationnements 

sécurisés de type consigne à vélo.

En 2022 : 20 consignes + 3 stations 

gonflage et réparation

Coût d’investissement : 46 295 €

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité

AXE 2 : le service « ATELIERs VELO »
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• Les difficultés que nous avons rencontrées et comment nous les avons surmonter 

• Ce que nous a apporté le programme AVELO

• Le développement et l’adaptation de notre projet :

Afin de renforcer ses actions de politiques cyclables la commune souhaite ré-étudier son plan de circulation au bénéfice 
des modes actifs, en lien avec les programmes : 

- Échangeur la paoute RD6185 du CD06

- BHNS Cannes-Grasse_CAPL / CAPG)

ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité

« TOUS EN SELLE »



51ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité

La pause (15 min)

et la découverte des stands  

L’Académie des mobilités actives
Objectif Employeur Pro Vélo

Choisir le vélo

20/05/2022
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Les soutiens mobilisables pour développer 
vos politiques cyclables
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POLITIQUE
Vélo

REGION SUD

Mai 2022

20/05/2022



Le plan vélo : objectifs 

▪ Atteindre 1 million de trajets quotidiens à vélo

▪ Viser 4 millions de trajets loisirs-tourisme 

▪ Achever les 2060 km du schéma régional véloroutes en 2025

▪ Faire de la Région le leader (aujourd’hui 5ème) pour la destination touristique à vélo, 

grâce au doublement du nombre des nuitées vélotouristiques (soit 250 000) et à 

l’augmentation du nombre d’offres touristiques labellisées Accueil Vélo.

Impact attendu : 300 M€ de retombées économiques locales

▪ Equiper 300 sites en stationnements vélo sécurisés dans les gares et les pôles 

d’échanges

▪ Mettre en place 100 bornes de rechargement de Vélos à Assistance Electrique 

(VAE) d’ici 2025.



Le Schéma régional des Véloroutes

L’objectif pour la Région Sud consiste à proposer un réseau de 2 060 km de véloroutes, 
véritable armature d’un réseau cyclable pour toutes les pratiques cyclables

Types de projets soutenus :

• Itinéraires du Schéma Régional des Véloroutes

• Itinéraires de desserte des gares, Pôles d’échanges multimodaux connectés à une véloroute dans un 
rayon de 5 km

Bénéficiaires : Départements, communes, groupements de communes, syndicats

Dépenses éligibles :
• Acquisitions foncières, études opérationnelles et équipements de services non marchands
• Schémas de signalisation et d’identité
• Travaux d’infrastructures (dont les ouvrages d’art) et de signalisation des itinéraires
• Equipement de stationnement pour vélos ouverts ou dotés de contrôle d’accès
• Subvention d’études d’avant projet (AVP) pour déposer les candidatures à l’Appel à Projet national 

« Continuités cyclables »



Titre

Objectifs

• Des itinéraires européens, nationaux 
et régionaux à forte identité ;

• Des itinéraires réalisables à court-
moyen terme, en termes de coût, de 
délai de réalisation et de faisabilité 
technique ;

• Renforcer le développement 
économique local des territoires 
traversés par les itinéraires ;

• Axes structurants pour la mobilité 
quotidienne à vélo ;

• Appui pour développer 
l’intermodalité avec les transports en 
commun;

• Changements de comportement au 
profit des modes actifs, notamment 
par l’usage du vélo pour les 
déplacements quotidiens.

Le Schéma régional des Véloroutes

Un réseau de 2 060 km de véloroutes – 9 itinéraires

véritable armature d’un réseau cyclable pour toutes les pratiques cyclables



Les taux d’intervention régionaux pour accompagner financièrement 
les maîtres d’ouvrage

• 50 % : ETUDES opérationnelles et AVP, TRAVAUX VELOROUTES en site propre ou partagé (dont le 
rabattement vers les gares)

• 80 % : ETUDES d’identité d’itinéraire et de schéma de signalisation

• 50 % : ETUDES pour candidater aux Appels à projet de l’Etat « Continuités cyclables »

• 30 % : OUVRAGES D’ART et ACQUISITIONS FONCIÈRES

• 50% : STATIONNEMENTS et SERVICES

Le Schéma régional des Véloroutes



Titre

Avancement

Objectif 

d’achèvement du 

réseau : 2025



Stationnements sécurisés à proximité des 
itinéraires véloroutes

L’objectif consiste à favoriser l’intermodalité vélo + transport collectif 
dans les pôles en entrée et en sortie de véloroutes du schéma régional 
des véloroutes

Types de projets soutenus :

Stationnements vélos dans les pôles d’échanges 

Bénéficiaires : 

Départements, communes, groupements de communes

Dépenses éligibles : 

• Arceaux, box 
• Mixité d’équipements libres et à contrôle d’accès

Taux d’intervention : 

• 50% par stationnement en accès libre (montant maximal 250€ / place)
• 50% par stationnement avec contrôle d’accès compatible avec les titres des transports régionaux

(montant maximal 500€ / place). 



Aménagements cyclables dans les Contrats 
« Nos territoires d’abord »

L’objectif consiste à mailler le territoire avec des aménagements 
cyclables à l’échelle des communes et EPCI
Types de projets soutenus :

• Créations, améliorations ou sécurisations d’aménagements cyclables : pistes cyclables, bandes cyclables, double-sens
cyclable, voies vertes, etc., hors itinéraires déjà couverts par le Schéma Régional des Véloroutes

• Inscription dans les Contrats Régionaux d’Equilibre Territorial (CRET) obligatoire

Bénéficiaires : 

• Communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
• Sociétés d’Economie Mixte, Sociétés Publiques Locales, Syndicats Mixtes… prioritairement en délégation de maîtrise

d’ouvrage pour le compte d’un des bénéficiaires listés ci-dessus

Dépenses éligibles : 

• Travaux
• Signalisation
• Equipement ou Mobilier favorisant la sécurité et le confort de l’aménagement
• Maîtrise d’œuvre
• Acquisitions foncières

Taux d’intervention :

40 % : Etudes

20 % : Travaux et Acquisitions foncières



Filière vélotourisme et VTT

L’objectif pour la Région Sud est de devenir le territoire leader en matière

de vélotourisme en accompagnant les acteurs de la filière vélotourisme

et VTT

Types de projets soutenus :

• Contrat de filière : animation du contrat de filière et actions inscrites dans le plan d’actions pluriannuel actualisé chaque
année,

• Hébergements touristiques : travaux et équipements spécifiques vélo au sein des établissements. Amélioration de l’accueil
des clientèles itinérante et cyclosportive.

Bénéficiaires : 

• Associations signataires du contrat de filière
• Structures d’hébergement (hôtellerie, hôtellerie de plein air, gîtes d’étape et de séjour, villages de vacances)

Dépenses éligibles : 

• Fonctionnement : SALAIRES ET CHARGES, actions de promotion, de communication, de commercialisation,
• Investissement : TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS liés à l’accueil des pratiquants vélo dans les hébergements

Taux d’intervention : 

• Fonctionnement : de 30% à 80%
• Investissement : 50% du montant HT des dépenses éligibles et subvention plafonnée à 100 000 € pour des équipements et

travaux liés à la filière « Vélotourisme et VTT ». Le plancher minimum de travaux est fixé à 7 000 €.



Ce que dit la LOM

Emport dans les trains : La Loi/décret impose un nombre minimal d'emplacements vélos : 8 emplacements par train en 
ce qui concerne les services librement organisés, dont notamment les TGV, et les services d’intérêt national (Intercités). 
Seuil compris entre 4 et 8 emplacements en fonction de la capacité d'emport des trains pour les services d’intérêt 
régional (Transilien et TER). Trains neufs ou retrofités avec impact sur aménagement intérieur. Les compétences de 
restrictions ou de refus d'emport de vélos ont été limités aux seuls exploitants. Le décret fixe la date d'effet de ces 
dispositions au 15 mars 2021

Emport dans les cars : A compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport
public routier de personnes, à l'exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour
transporter au minimum cinq vélos non démontés. Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L.
1241-1 peuvent déroger à cette obligation, sur décision motivée, pour les services qu'elles organisent. » NB: le décret
concerne uniquement les cars Macron

Stationnement en gare : Avant le 1er janvier 2024, les gares de segment A et B (plus de 275 voyageurs/jour) doivent être 
équipées de stationnement vélo sécurisés (abris fermé, ou sous surveillance), nombre de places proposées par le 
stationnement équivalent à 4% des flux entrants

L’INTERMODALITE VELO – TRAIN- LIGNES 
ZOU! 



CADRE : Plan vélo de la Région voté en octobre 2020 (couvre l’investissement et le fonctionnement), LOM et décret d’application

✓ Déploiement massif sur toutes les 145 gares TER (segment A, B et C), via le contrat 

de performance en 3 ans, et donc au-delà de l’obligation légale de la LOM

✓ Au 1er janvier 2024 : toutes les gares seront équipées, yc segment C

METHODE : une approche systémique (voirie, équipements, services) et une concertation avec l’ensemble des
collectivités concernées (EPCI pour l’implantation, convergences de projets et calendriers), les communes en phase
travaux pour les sujets fonciers

PRINCIPES : gratuité pour tous les titulaires de cartes de transports public et accès via e-billet TER via QR code
(actuellement en phase de tests et développements)

ÉQUIPEMENT : abris sécurisés, intégrant certains services annexes dans certaines gares (équipement de gonflage,
de petit entretien, casiers pour affaires personnelles), signalétique/information du parcours en gare

Déploiement de stationnements vélo sécurisés en gares 

INTERMODALITE VELO / TRAIN – VELO / CAR 
LIGNES ZOU! 



Déploiement de stationnements vélo dans toutes 

les gares TER

• Un contrat de performance avec SNCF Gares & Connexions qui engage les Parties à lever les

freins à l’intermodalité vélo et TER, favoriser les rabattements et la fluidité au sein des gares

pour les usagers à vélo

• Le public visé : les cyclistes du quotidien, mais également les touristes à vélo, loisirs ou

sportifs sur la journée

• Périmètre : toutes les gares TER, depuis la voirie jusqu’aux abords de la gare et à l’intérieur

de celle-ci

• Des services complémentaires offerts sont apportés (station de gonflage, entretien, borne

électrique, casiers, etc…)

• Une programmation d’ensemble pour rendre continue cette chaîne des déplacements des

publics visés (particularités dans certains territoire avec les avis ABF)

Les racks
1 ou 2 niveaux

Les chargeurs VAE Entretien des vélos
Station de gonflage

Kit de réparation
Casiers de rangements

Colonnes de 5 casiers
avec cadenas personnels



Avancement- mai 2022
Au 9 mai 2022 : 
29 gares nouvellement équipées, soient 216 places, 
en plus des 23 gares déjà équipées,

Les tests de lecture des QR Code se poursuivent

Déploiement de stationnements vélo dans toutes 

les gares TER



Information des usagers vélo en gare

Une équipe projet a été mise en place début 2021 pour engager une expérimentation relative à l’information, sous le
pilotage de la Région, réunissant SNCF TER, G&C, les communautés de communes ou agglomération concernées, les
associations et acteurs du tourisme.

L’objectif : disposer, sur un support dédié, d’une information vélo de l’ensemble des évènements, services, équipements et
infrastructures disponibles à proximité de la gare, celle-ci étant considérée comme le point d’entrée du territoire.

Cette information sera disponible via un QR code renvoyant vers des liens hypertextes actualisés hébergés par la collectivité
concernée sur la base d’une maquette modèle, affichée en gare et sur l’équipement sécurisé, en mairie, offices du tourisme,
etc. Une traduction en anglais sera également disponible. Cette expérimentation sera opérationnelle avant l’été 2022.

Information vélo en gare : expérimentation 



Emport dans les TER

• L’emport des vélos non démontés est actuellement possible dans les TER, hors
heure de pointe, et ce gratuitement et sans réservation. Pour faciliter ce transport,
la Région étudie actuellement, dans le cadre de l’acquisition de nouveau matériel ou
de la rénovation du matériel existant, la possibilité d’avoir plus d’emplacements
vélos dans ses trains que le minimum requis par la loi LOM.

• Concernant la demande touristique, la Région Sud travaille également avec la
Région Auvergne-Rhône pour développer à l’été 2022 les actions sur la ViaRhona
mises en place en 2021, en proposant notamment plus de trains avec des capacités
d’emport des vélos augmentées : par bâchage ou retrait de sièges.

• La Région, en partenariat avec SNCF, va également acquérir 50 bâches pour
proposer 50 places vélo supplémentaires dans des trains spéciaux. Elles seront
utilisées pour la première fois afin de permettre l’acheminement des concurrents de
la course Trans Riviera depuis Nice jusqu’à Breil et Tende dans la vallée de la Roya.
Ces bâches pourront être réutilisées pour augmenter la capacité d’emport des vélos
sur certains trains, par exemple l’été dans les Alpes.

Message TER Sud



Emport sur les lignes Zou ! 

• Concernant les cars interurbains, les vélos peuvent être chargés en soute dans la limite des places disponibles et à des arrêts
où l’emport peut être assuré en sécurité.

• Enfin, une expérimentation va être mise en œuvre, dès ce printemps, sur une ligne inter urbaine du Vaucluse, pour tester un
prototype d’aide au levage de nouvelle génération de racks pour faciliter l’emport de vélos dans les cars. Ce prototype a fait
l’objet d’essais dynamiques en octobre dernier avec un panel d’associations, également associé dans le processus
d’expérimentation.

• Certaines lignes interurbaines sont équipées de racks (ligne régulière 
Avignon Apt, en projet : équipement de la LER 23 Avignon Aix et la LER 28 
Marseille-Aix Digne Barcelonnette) et la Région procède depuis 6 mois à 
l’aménagement d’arceaux vélo sur les points d’arrêt qu’elle aménage. 



Aires de covoiturage multimodales en lien avec le 

réseau ZOU !

Principes : 

1. Aire sur / à proximité immédiate d’une ligne ou d’un arrêt TC du réseau Zou ! 
afin de favoriser l’intermodalité avec les services routiers régionaux

2. Comportant ainsi l’intégration d’équipements lui conférant une dimension multimodale :
• Stationnements couverts et sécurisés pour vélos
• Panneaux d’informations multimodales pour les transports desservant l’aire 
• Bornes de recharge électrique (pour véhicule léger et/ou vélo) 
• Liaison piétonne sécurisée jusqu’à l’arrêt TC

Types de projets soutenus :

- Création ou reconfiguration d’aire de covoiturage,
- Déploiement d’aménagements-équipements multimodaux. 120 k€ max par projet

Bénéficiaires : 

• Collectivités locales dans le cadre d’une contractualisation (Contrat Régionaux d'Équilibre 
Territorial, Contrat de proximité avec les Départements, CPER…) 

• Concessionnaires autoroutiers (ASF, ESCOTA) via des conventions de cofinancement 
d’application de la Convention Région-Vinci « Pour des autoroutes bas carbone »



Création d’aires multimodales :
50 % du coût HT d’investissement 
- aire de stationnement (parking et voies d’accès, assainissement de la plateforme et des voiries, système d’éclairage public, 

signalisations horizontale et verticale, rabattement) 
- équipements -aménagements multimodaux
Dans la limite de 8 000 € par place de véhicule léger (VL)

Réalisation d’aménagements et/ou équipements multimodaux sur une aire 
existante :
50 % du coût HT d’investissement

Les travaux de VRD (génie civil, raccordement au réseau…) 50 % avec coût 
plafond de 20 000 € HT 

Priorité aux projets avec ombrière photovoltaïque (financement via le 
dispositif du Plan solaire régional). 

Aires de covoiturage multimodales en lien avec le 

réseau ZOU !



Titre
Merci de votre attention

La Méditerranée à vélo dans les Alpes de Haute-

Provence

Crédit : O Octobre

Contacts : 

Ségolène CHIGNARD (schignard@maregion.fr)

Marine DOLLE (mdolle@maregion.fr)

mailto:schignard@maregion.fr
mailto:mdolle@maregion.fr


Le comité vélo des Alpes-Maritimes

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer
des Alpes Maritimes

72ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité

Gaël BETTINELLI
Chef de service adjoint

Service d’appui aux territoires

20/05/2022



73ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité

Le comité départemental vélo des Alpes-Maritimes

Les acteurs et les sources de financements sont multiples. 

Pour mailler efficacement le territoire, le préfet des Alpes-

Maritimes a souhaité mettre en place un espace de mise 

en relation et de concertation. 

Il doit jouer le rôle de facilitateur pour permettre 

coordination et fluidité dans le déploiement de la politique 

vélo. C’est aussi un outil de résolution des difficultés qui 

pourraient freiner le déploiement du plan vélo.

Il joue sur des leviers financiers et réglementaires :

⚫ mieux informer les collectivités sur les sources de 

financement projets,

⚫ développer l’accompagnement amont des projets,

⚫ mieux orienter les financements, présenter des dossiers 

coordonnés dont le caractère prioritaire sera ainsi 

valorisé,

⚫ faciliter la résolution des points blocages éventuels,

⚫ mettre en relation collectivités et partenaires 

institutionnels,

⚫ identifier les difficultés réglementaires et alerter le niveau 

national.

20/05/2022
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75ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité

Diagnostic préalable GT DFCI Portage 

Stratégie

20 Octobre 2021

Lancement préliminaire du 

comité vélo

24 Novembre 2021

Premier comité 

technique de cadrage 

27 janvier 2022

COPIL stratégique

25 mars 2022

COTECH de 

suivi

18 janvier 2022

Groupe de travail  

“GT DFCI”

20/05/2022



Comité vélo
Les sujets abordés

76ADEME DR PACA et Service Transports et Mobilité

COPIL du 27 janvier 2022 :

⚫ Installation du COPIL

⚫ Panorama des attentes

⚫ Présentation de l’AAP AVELO2

⚫ Restitution des avancées du GT 

DFCI et usage vélo → Accord de 

principe et définition des conditions 

de l’ouverture à l’usage cyclable de 

pistes DFCI ciblées sur la CASA.

COTECH du 25 mars 2022

⚫ Tour de table des perspectives pour 

l'année

⚫ Réflexion sur la mise en place d'un 

SIG commun

⚫ Présentation du plan vélo horizon 

2028 du Département

⚫ Partage sur le cas du projet de 

piste cyclable le long du var de la 

Métropole,

COTECH prévu le 21 juin 2022

⚫ Savoir Rouler à Vélo

⚫ Difficultés rencontrées avec  

Escota pour des aménagements 

cyclables en passages supérieurs 

ou inférieurs d'ouvrages d'art.

⚫ La DREAL présentera, en fonction 

du calendrier de sortie, le nouvel 

appel à projet prévu au niveau 

national.

⚫ Point d'étape sur la constitution de 

la base de données commune.

20/05/2022
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Laurent LAVOINE
Chargé de mission au Pôle Vélo
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Principales orientations

UNE NOUVELLE APPROCHE POUR LES USAGERS

INFRASRUCTURES & ÉQUIPEMENTS 

ACTIONS MENÉES DANS LES COLLÈGES 

LE DÉPARTEMENT : EMPLOYEUR EXEMPLAIRE 



UNE APPROCHE ORIENTEE 

SUR LES USAGERS

• Répondre à la demande croissante des usagers

• Un plan orienté vers les différentes pratiques
cyclistes.

• Répondre aux enjeux des déplacements à vélo dans
une optique domicile-travail.

• Lever les principaux freins à l’usage du vélo dans les
déplacements

79



USAGES ET ATTENTES

80

Freins avancés par les usagers:

• la sécurité sur les voies routières,

• le stationnement sur le lieu de domicile et/ou sur le lieu de destination,

Pour répondre à ces attentes:

• assurer la continuité des itinéraires cyclables,

• améliorer la sécurité et la performance du réseau,

• développer une offre de stationnement adaptée, notamment aux abords des pôles d’échanges multimodaux,

• coordonner l’action du Département en interne et avec les autres acteurs (Région, intercommunalités, SNCF,

fédérations sportives…),

• organiser l’intermodalité (interconnexion physique des réseaux, coordination des offres),

• développer la culture vélo par la sensibilisation, la formation, la mobilisation des publics et la promotion des usages,

des actions et des dispositifs existants.

• Garantir un entretien régulier des aménagements cyclables en partenariat avec les acteurs locaux.



INFRASTRUCTURES & ÉQUIPEMENTS

• Études et aménagements cyclables sur l’EuroVelo8
et la Route des Balcons d’Azur

• Autres aménagements cyclables (Sophia Antipolis,
autres axes structurants, accès aux collèges, aux
gares et aux pôles d’échanges multimodaux)

• Déploiement des équipements et du mobilier vélo
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INFRASTRUCTURES
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La Méditerranéenne à vélo – EuroVélo 8

Orientations :

• Créer la section Est : Roquebrune / Menton

• Relier les éléments existants à l’Ouest pour parfaire la continuité : Antibes / Mandelieu / Siagne / 

liaison vers le Var (franchissement de la Siagne)

Réalisations et projets court terme :

• Avancée notable sur Mandelieu La Napoule avec les travaux en cours sur la section 3 RD192 (700 m) 

en mode urbain, prochainement sur la section 2 (700 m) d'ici fin 2022

• Antibes : continuité du fort carré vers le centre historique (avenue du 11 novembre)

• La Roquette sur Siagne : dernière section de la liaison intercommunale de la Siagne RD1009, piste 

bidirectionnelle en service depuis fin avril 2022

• Menton : 1ère section de l'EV8 à l’Est depuis la frontalière italienne jusqu'au square Victoria (2 km), 

début des travaux en septembre 2022



INFRASTRUCTURES
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Route des Balcons d'Azur – EuroVélo 65

Orientations :

• Lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction des 4 ponts détruits - jury à 

constituer - programme en cours de rédaction (DRIT) - fin 2022

• Lancement du travail partenarial avec les communes pour "négocier" l'apaisement de la voie, sa 

continuité, son statut proche d'une voie verte - désignation d'un BE - fin 2022

Réalisations et projets court terme :

• Réhabilitation du tunnel et du viaduc de Saint Jeannet (périmètre métropole sous convention) -

finalisation des études, mise en œuvre des procédures - travaux prévus fin 2022 et 2023

• Accélération sur périmètre départemental sur des sections partielles - faisabilité en cours sur le Tignet



INFRASTRUCTURES
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SOPHIA ANTIPOLIS

Orientations :

• Poursuivre l’équipement de la technopole en infrastructures

• Etude pour une utilisation des DFCI dans un but de liaison cyclable notamment en direction des 

communes périphériques

Réalisations et projets court terme :

• Mougins - RD135 (1,4 km) : création d'une piste bidirectionnelle - finalisation des travaux fin mai

• Jalonnement des itinéraires de Sophia : appel à projets AVELO2 - ADEME, mise en œuvre prévue au 

2ème semestre 2022

• Valbonne - RD604 - pont de la Verrière : amélioration de la traversée - travaux en mai

• RD 98 Giratoire des gendarmes d’Ouvéa vers IDRAC - travaux 2ème semestre 2022

• RD 98 Giratoire des Dolines vers le Parc des Bouillides – travaux 2ème semestre 2022

• RD 98 Giratoire de l’Eganaude vers Les Bruscs – travaux fin 2022- début 2023

• Piste des Soullières (PND de la Brague) pour 2023



INFRASTRUCTURES
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LES ITINÉRAIRES DE SOPHIA



ÉQUIPEMENTS & MOBILIER VÉLO

86

• 5 bornes de recharge pour VAE installées dans la Roya, communes de Breil, Saorge, Fontan, 

Tende et la Brigue   (Prochaines installations de bornes de recharge programmées : une à 

Castérino et une à Saint-Vallier-de-Thiey).

• Arceaux de stationnements installés sur l’ensemble du territoire (340 en 2020-2021 et 250 

en cours sur 2021-2022).

• Stations de gonflage et de réparation (40 stations)

• Box de stationnement sécurisés; 



ACTIONS MENÉES DANS LES 

COLLÈGES

• Actions éducatives et de sensibilisation menées en 
faveur du développement de la pratique cyclable des 
collégiens et de la sécurité routière

• Expérimentation dans quatre collèges pilotes : Arnaud
Beltrame (Pégomas), Port Lympia (Nice), Romée de
Villeneuve (Villeneuve-Loubet) et de la Sine (Vence)
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COLLÈGES

88

• Actions de sensibilisation programmées dans le cadre du projet Edumob2 (programme 

ALCOTRA) en partenariat avec la Région Ligurie.

• pièce de théâtre « Le monde étouffe » réalisée dans le                                                                    

cadre du projet Edumob1

• Formation des scolaires au « savoir rouler »

• Equipement de collèges avec du mobilier vélo.

• Arceaux vélos

• Arceaux trottinettes (en cours)

• Stations de réparation et de gonflage

• Amélioration des abords des collèges pour permettre aux scolaires de venir à vélo.



LE DÉPARTEMENT 

EMPLOYEUR EXEMPLAIRE

• Mise en place de la flotte de vélos «E-zybike06 »

• Label « Employeur Pro-Vélo » du programme Objectif 
employeur pro-Vélo (OEPV)
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LE DÉPARTEMENT : EMPLOYEUR EXEMPLAIRE

• Flotte  « E-zybike06 » pour les déplacements professionnels opérationnelle                                       

(9 vélos et 2 scooters électriques), en attente d'une date de mise en service

• Label « Employeur Pr » : charte signée et actions pour remplir le cahier des charges.

• Challenge d’activité en cours : 50 participants et 6 300 km effectués à ce jour

• Formations Masterclass « Tous cyclistes ! » (et « Tous covoitureurs ! ») au sein du CD06 en mai

• Animation d’une communauté cyclistes.
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MERCI
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Le Club des villes et territoires 
cyclables et marchables

92
Les soutiens mobilisables pour développer vos politiques 

cyclables – Présentation du CVTCM

Axel LAMBERT
Chargé de mission

20/05/2022



Une association au service des collectivités depuis 31 ans
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Les soutiens mobilisables pour développer vos politiques 

cyclables – Présentation du CVTCM

Un réseau de 230 collectivités territoriales qui en rassemble 2000 engagées pour le développement de l’usage du 

vélo au quotidien et de la mobilité durable.



Un réseau de collectivités 
de toutes tailles

94

La composition du réseau 

• 230 collectivités membres du réseau (dont 63 % communes et 37 % 
d’intercommunalités)

• 4 Régions, 2 départements

• 8 Syndicats mixtes transports

Les collectivités adhérentes 
au CVTCM en France 
Métropolitaine

Une diversité de territoires représentés

• 35% des villes adhérentes ont moins de 20 000 habitant.e.s

• 51% des villes et EPCI adhérentes sont de taille intermédiaire

• 13% des villes adhérentes et 87% des EPCI adhérents plus de 100 
000 habitants (20 métropoles)

Les soutiens mobilisables pour développer vos politiques 

cyclables – Présentation du CVTCM



12 collectivités membres du réseau en Provence-Alpes-

Côtes-d’Azur

• 8 communes (Digne-les-Bains,Mouans-Sartoux, Arles, Saint-

Rémy-de-Provence, Saint-Cyr-sur-Mer, Avignon, Aix-en 

Provence, Martigues) 

• 4 Intercommunalités (CA de Sophia Antiopolis, CA du Grand 

Avignon, Métropole Aix-Marseille-Provence, Métropole 

Toulon-Provence Méditerrannée) 

Un réseau de collectivités 
de toutes tailles
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Les collectivités adhérentes 
au CVTCM en Région Provence-
Alpes-Cotes-d’Azur

Les soutiens mobilisables pour développer vos politiques 

cyclables – Présentation du CVTCM



- Un espace d’échanges entre les membres

au profit du développement des modes 

actifs

- Diffuser les bonnes pratiques et 

l’expertise pour développer le vélo

- Amplifier et accélérer la prise en compte 

du vélo et des mobilités actives

Le rôle du CVTCM 
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Les soutiens mobilisables pour développer vos politiques 

cyclables – Présentation du CVTCM



✓ Accroître la complémentarité marche et vélo dans les projets 
d’aménagement d’espace public

✓ Obtenir la réactualisation du plan vélo et faire reconnaitre la 
filière vélo dans ses dimensions nationale et régionales 
(Alliance Vélo) 

✓ Lancer une grande enquête nationale sur les modes actifs, de 
la commune à la région, en partenariat avec Vélo & territoires

✓ Actualiser le guide des couts des politiques vélo

✓ Elargir la pratique du vélo auprès de nouveaux publics : 
territoires peu denses, quartiers de la politique de la ville, 
enfants et jeunes mais aussi séniors, personnes en insertion

Nos priorités 2022
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Les soutiens mobilisables pour développer vos politiques 

cyclables – Présentation du CVTCM
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Un 

MÉTIER
Coordonner le réseau national 

cyclable

Près de 160 adhérents mobilisés 

dans une dynamique collégiale 

pour construire la France à vélo en 2030

Un réseau de partenaires associés 

quotidiennement au travail mené 

par Vélo & Territoires 

…
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UN

CAP STRATÉGIQUE

Achever les schémas vélo au profit 

de l’équilibre des territoires 

Développer 100 000 km de maillage 
cyclable structurant supplémentaires

Faire du vélo un outil de mobilité à part 
entière en diffusant la culture vélo dans 
tous les territoires

Atteindre 12 % de part modale

Quadrupler les financements vélo

Porter la France au premier rang des 
destinations mondiales du tourisme à 
vélo

Construire la France à vélo en 2030
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UNE 

MISSION
Développer l’usage du vélo dans tous les territoires 

« Notre rôle ?
Faire infuser la culture vélo par et au sein des collectivités et créer les conditions favorables au développement des 

politiques cyclables. » 

UNE 

AMBITION
Proposer une structure de référence auprès des collectivités pour 

le développement du vélo

Une structure agile 

Une structure force de 

propositions

Un acteur reconnu 

Un acteur de 

référence nationale 



DES

ENGAGEMENTS

Fédérer & animer un réseau de 
collectivités autour de la cause vélo 

Outiller, inspirer & 
accompagner pour 
développer la mobilité à 
vélo 

Représenter & défendre 
les intérêts des 
collectivités engagées pour 
le vélo 

Mesurer & objectiver l’impact 
des politiques cyclables pour 
convaincre 

…
…

…
…
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Des événements +400 congressistes par an

Des modules accessibles en ligne

Un réseau dynamique + 3 500 contacts métiers

Un forum d’échanges entre 

adhérents

De la data vélo et des outils au 

service des territoires

DES

OUTILS

Un site internet 250 000 visites par an

20 newsletters par an publiques et 

adhérents

Une activité importante sur LinkedIn, 

Twitter 

et Facebook

Une revue trimestrielle

Des publications régulières sur 

l’intermodalité, le tourisme à vélo, 

l’évaluation, l’infrastructure…

d’échange & de communication

…
…

…
…

…
…

…
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Les mobilités de demain, 
par Gabriel PLASSAT, expert mobilité

20/05/2022



http://transportsdufutur.ademe.fr
http://gabrielplassat.fr

http://transportsdufutur.ademe.fr/
http://gabrielplassat.fr/


THE END



Matières 1ères
Composants strat.

Taxes
Fiscalité
Restrictions
Incitations

Nb d’acteurs
Interdépendance
Mondialisation
Hard et Soft

Concurrent ou partenaire
Synergie ou dépendance
Ouvrir ou Fermer
Poursuivre ou Arrêter

Contexte



Système

Véhicule Energie

Infrastructure Information

Activités / 
contraintes-

récompenses



LES ACTIVITES 
PILOTENT LES 

DEPLACEMENTS et 
les TEMPORALITES

http://transportsdufutur.typepad.fr/blog/2010/11/les-nouvelles-mobilit%C3%A9s-adapter-lautomobile-aux-modes-de-vie-de-demain.html


11013/12/2021

Démobilité

Relocalisation

Ressources locales

Mobilité solidaire 
et entraide

Baisse de l’aérien, de la 
voiture, des poids lourds

Mobilité low-tech

Ralentissement

Report modal

Mobilités actives 
et partagées

Proximité

Réduction des externalités

Diversification énergétique

Fiscalité redistributive

Véhicules intermédiaires entre 
le vélo et la voiture

Technologies
de décarbonation

Electricité et H2

Métropolisation

Efficacité énergétique

Investissements et 
incitations de l’Etat

Massification des transports

Autoroutes électriques

Nouvelles technologies, 
innovation

Véhicules autonomes

Recherche de vitesse

Electrique

E-commerce

Outils numériques

Mondialisation, multinationales

ADEME - Service Transports et Mobilité

Quels récits pour une neutralité carbone en 2050 ?



CO2 =

111

Leviers de 

transition

    

    

    

   

Demande
Report

Modal

Personne / 

vehicle

Efficacité 

Energétique
Carbon / MJ

Les leviers d’actions



Les paramètres sur lesquels il faudrait jouer Equilibre des forces

Paramètres clés Actions publiques actions indiv Actions entreprises
Qui a intérêt à 

changer
Qui n'a pas intérêt 

à changer

Demande de 
mobilité et 
logistique

distance, vitesse, temps, 
achat produit, 

aménagement territoire, 
tourisme, télé-travail, 

infrastructures

aménagement territoire, 
infrastructures, 

optimisation couches 
admin, gares, tourisme, 

Taxe/Incitatif

tourisme, temps libre, 
habitation, 

comportement achat et 
de mobilité

télétravail, 
organisations, 
optimisation 

logistique

nouveaux acteurs du 
numérique ("zoom", 

vente en ligne)

acteurs installés 
(auto, énergies 

fossiles), acteurs du 
logement ? Citoyens 

?

Report vers le 
meilleur véhicule

tous les modes

offres multimodales, 
optimisation couches 

admin, gares, Taxe/Incitatif 
par mode

changement de mode, 
pratique/formation 

mobilité et numérique

offres multimodales, 
Applications

opérateurs mobilité, 
collectivités

acteurs installés 
(auto, énergies 

fossiles), citoyens ?

Remplissage des 
véhicules

nb de personne / 
marchandise par véhicule

Taxe/Incitatif , offres
pratique/formation 

mobilité et numérique
offres multimodales, 

Applications
opérateurs mobilité, 

collectivités
citoyens

Améliorer 
l'efficacité 

énergétique des 
véhicules

techno moteurs, 
hybridation, 

électrification, 
architecture véhicule, 

écoconduite

Taxe/Incitatif , offres, 
infrastructures énergie et 

véhicule (vélo)
changement  offres  véhicules

constructeurs veh
électriques, nouveaux 

véhicules

acteurs installés 
(auto, énergies 

fossiles)

Réduire le 
contenu carbone 
des carburants

toutes les énergies et 
vecteurs

Taxe/Incitatif , offres, 
infrastructures énergie, 

biomasse
changement 

offres énergies, 
stations, 

infrastructures

constructeurs veh
électriques, nouveaux 

véhicules actifs

acteurs installés 
(auto, énergies 
fossiles, e-fuels)

Où / comment agir ?

Où, comment influencer ?

Cibler les Zones 
d’influence

Qui met en œuvre des effets de 
réseaux

Où se gère une partie 
des décisions ?



Début 2000, l’âge des Plateformes numériques



Mobilité
Immobilité

Activités



Effet de Réseaux



Source : Ph.MEDA – formation ADEME Innovation

Plateforme numérique



Début 2000, l’âge des Plateformes numériques



Digitalisation

Network Effects

Dis-intermediation

DATA (from users)

Coworking
Télé activités
Effacement

Réorganisation 
des activités



Digitalisation

Network Effects

Dis-intermediation

DATA (from users)

Qui a « Autorité » ?



Qui a « Autorité » ?



Qui a « Autorité » ?



Qui a « Autorité » ?



Qui a « Autorité » ?

https://observatoire.covoiturage.beta.gouv.fr/cartes/flux/


Les données affichées pour chacun des territoires sont 
calculées sur la base des utilisateur.rice.s Geovelo qui 
enregistrent leurs trajets avec l’application

Qui a « Autorité » ?



Qui a « Autorité » ?



Changer les usages et … les produits  
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ORGANISER

Récolter les premiers retours du marché en 10 mois 

(ou Vous permettre d’expérimenter en 10 mois ?)

Casser les silos et travailler aux interfaces entre les 

acteurs

Des familles de Véhicules & accessoires 
pour la neutralité carbone
(scénario 1-2 de l’ADEME)

Une communauté 
+1000 personnes

Nouvel écosystème industriel, 
nouveaux métiers non-délocalisables

Augmenter les chances de succès de 
tous les projets en travaillant des 

verrous collectifs 

Changer les usages 
et les produits 



Ideation
2022 2023

2024

Territoires & Béta-testeurs
Territoires partenaires (communes rurales), Fresque Mobilité avec Shift Project
100 communes rurales partenaires

GT collaboratifs : Batterie, Business/Marché, Association, …

2022 à 2024
xd.ademe.fr 

45 équipes



http://transportsdufutur.ademe.fr
http://gabrielplassat.fr

http://transportsdufutur.ademe.fr/
http://gabrielplassat.fr/


Paramètres clés Cibler les Zones d’influence
Qui met en œuvre des effets de 

réseaux
Où se gère une partie des 

décisions ?

Demande de 
mobilité et 
logistique

distance, vitesse, 
temps, achat 

produit, 
aménagement 

territoire, tourisme, 
économie, télé-

travail, 
infrastructures

relation à l'individu (qualité, quantité) pour influencer ses 
actions et imaginaires (mobilité, consommation, modes 

de vie) - occupation du temps libre - production et 
maitrise des données de mobilité/logistique réelles -

gestion de la vitesse

plateforme e-commerce, sur les 
infrastructures/dépendance à l'auto, 

sur les données d'usage de 
mobilités/logistique

Acteurs mondiaux des 
plateformes numériques, e-

commerce, chaines logistiques

Report vers le 
meilleur 
véhicule

tous les modes

passage de vente du véhicule à la vente de trajet avec un 
mode - production et maitrise des données de 

mobilité/logistique réelles, Taxe/incitatif par type de 
véhicule et territoire, Gestion de la répartition de l'espace 

public

opérateurs mobilité sur les offres et les 
données d'usages

Acteurs mondiaux des 
plateformes mobilité, et 

industrie automobile 
mondiale

Remplissage 
des véhicules

nb de personne / 
marchandise par 

véhicule
passage de vente du véhicule à la vente de trajet opérateurs mobilité

Acteurs mondiaux des 
plateformes mobilité

Améliorer 
l'efficacité 

énergétique 
des véhicules

techno moteurs, 
hybridation, 

électrification, 
architecture 

véhicule, 
écoconduite

Plateformisation du VE, Véhicules électriques (vélo, cargo, 
micro…), Business des données des véhicules, 

quantification et taxation des émissions réelles
plateformisation logiciels, OS pour VE

norme/standard CO2 Europe, 
acteurs mondiaux de 

plateforme numérique 
véhicule et équipementiers

Réduire le 
contenu 
carbone

toutes les énergies et 
vecteurs

infrastructure de charge, données d'usage des véhicules, 
passage du fossile aux e-fuel / biomasse

plateformisation des infra de charge et 
business associés

marché mondial des énergies, 
acteurs industriels mondiaux

Où / comment influencer ?
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Cocktail déjeunatoire sous la pinède

Découverte des stands et activités 
(marquage bicycode, essai de VAE)

Rdv à 14h00  pour les ateliers

20/05/2022



La clôture de la journée AVELO
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Cécile CHERY
ADEME 

Directrice Adjointe de la Direction Régionale Provence Alpes Cote d’Azur

20/05/2022



MERCI !

DR PROVENCE ALPES COTE D’AZUR / 

SERVICE TRANSPORTS ET MOBILITES

dorine.cornet@ademe.fr

cecilia.florit@ademe.fr 

elodie.trauchessec@ademe.fr

helene.dijos@ademe.fr

mailto:dorine.cornet@ademe.fr
mailto:dorine.cornet@ademe.fr
mailto:elodie.trauchessec@ademe.fr
mailto:Helene.dijos@ademe.fr

