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Cette analyse présente un aperçu de l'état actuel de la mobilité à vélo dans l'Union européenne (UE) et 
des avantages de ce mode de transport. Elle examine les problèmes posés par l'accès du vélo au statut 
de mode de transport régulier, et ce qui a été accompli dans l'Union pour résoudre tous les problèmes 
en rapport avec le vélo dont les contours ont été cernés. Après un examen des évolutions récentes dans 
l'Union, l'analyse conclut que le potentiel du transport à vélo pourrait être maximisé en coordonnant 
l'action à tous les niveaux de l'administration locale.  

Cette analyse a été rédigée à la demande du Comité des régions de l'Union européenne sur base du 
briefing de l'auteur intitulé Cycling mobility in the EU, publié par la Direction générale des services de 
recherche parlementaire (EPRS) en mai 2015. 
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RÉSUMÉ 

Ces vingt dernières années, l'attitude de la société européenne a évolué en faveur du 
cyclisme, qui est devenu une activité quotidienne pour des millions d'Européens. 
En termes économiques et sociaux, le cyclisme a un impact sur les transports, la mobilité, 
la santé, l'environnement et le changement climatique, ainsi que sur l'économie et 
le tourisme. 

Dans l'Union européenne (UE), les politiques relatives au transport à vélo relèvent de la 
responsabilité des États membres, qui déterminent le cadre réglementaire et, dans de 
nombreux cas, élaborent des programmes nationaux; les mesures pratiques émanent 
pour leur part principalement des autorités locales et régionales, notamment dans les 
villes. Néanmoins, l'Union européenne joue un rôle actif dans la promotion du transport 
à vélo afin de l'utiliser au mieux, en l'intégrant dans ses efforts vers les objectifs 
stratégiques d'Europe 2020. Le soutien de l'UE consiste principalement à conseiller, 
à faire circuler les bonnes pratiques, et à apporter un appui financier aux autorités 
locales et régionales, pour que celles-ci puissent promouvoir et faire progresser la culture 
de la mobilité à vélo. 

L'utilisation quotidienne du vélo est très variable à travers l'Europe. Dans certains pays, 
jusqu'à 36 % des trajets quotidiens se font à vélo. Mais le chiffre est par contre inférieur 
à 5 % dans un tiers des pays de l'Union. La proportion de cyclistes réguliers est plus 
élevée dans les villes où l'évolution de l'utilisation du vélo est également la plus visible. 

En tant que moyen de transport permettant de couvrir de courtes distances, le vélo 
présente des avantages importants pour l'économie, l'environnement et la santé, dans 
la mesure où il réduit l'encombrement du trafic et la pollution, limite la dépendance aux 
carburants, crée de nouveaux emplois et améliore la santé publique. Mais son utilisation 
comporte également quelques défis, notamment la nécessité d'améliorer la sécurité des 
cyclistes, la complexité de l'organisation de la mobilité et l'importance d'assurer le 
financement des infrastructures cyclistes. Tout un volet d'actions est nécessaire pour 
atteindre les divers groupes de cyclistes potentiels, encourager l'évolution vers une 
culture du transport à vélo et éduquer la prochaine génération de cyclistes. 

Le manque de données sur la pratique du vélo au niveau des États membres rend les 
comparaisons difficiles. Des données harmonisées seront nécessaires pour déterminer 
une stratégie commune, évaluer les progrès, et ajuster les politiques. 

Actuellement, il n'existe aucune stratégie en faveur du transport à vélo au niveau de 
l'Union. Il est toutefois devenu évident ces dernières années que la formulation d'une 
stratégie commune visant à intégrer le vélo dans les politiques de transport bénéficiait 
d'un large soutien dans l'UE. Cette approche a été confirmée en octobre 2015, quand les 
ministres européens du transport ont déclaré leur engagement en faveur de la 
promotion du vélo en tant que mode de transport respectueux de l'environnement et 
efficace et ont invité la Commission européenne à agir. 

L'évolution vers la mobilité à vélo devient visible. Mais il faudra du temps pour changer 
non seulement les infrastructures et la gestion de transport, mais également les 
attitudes, les comportements et les perceptions que les gens ont de l'environnement et 
de l'espace public. Une telle transformation à l'échelle de la société nécessite un effort 
de longue haleine à tous les niveaux de l'administration. Avec un soutien de politiques 
adéquates, l'impact déjà positif du transport à vélo le deviendrait encore davantage. 
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Liste des acronymes 

ECF:  Fédération cycliste européenne 

EPOMM:  plate-forme européenne sur la gestion de la mobilité 

Eurocities: réseau d'administrations locales et municipales de grandes villes européennes 

ETSC:  Conseil européen pour la sécurité des transports 

GECT:  Groupement européen de coopération territoriale 

HEAT:  outil d'évaluation économique de la santé 

IDB:  base de données de l'UE sur les blessures 

PL:  poids lourd 

PMUD:  plan de mobilité urbaine durable 

POLIS:  réseau de villes et de régions européennes pour des solutions de transport 
novatrices 

 

1. Introduction 

Avec le développement social généralisé durant la seconde moitié du 20e siècle, 
la grande majorité des citoyens européens vivent désormais en ville. Les transports 
motorisés ont raccourci les distances et modifié les anciens modèles de mobilité. 
Pendant des décennies, les citadins ont considéré la voiture comme le mode de transport 
de prédilection et de nombreuses villes ont donc été aménagées autour du transport en 
voiture, laissant peu de place aux autres formes de transport. Cependant, à la fin du 
siècle dernier, il est devenu évident que les nouveaux modèles de transport mettaient 
une pression de plus en plus forte sur les infrastructures existantes, l'espace public et 
l'environnement, ainsi que sur la santé et la sécurité publiques. L'encombrement du 
trafic, la pollution et le bruit devenant problématiques, les villes ont donc commencé à 
voir plus loin que la voiture et à se tourner vers la solution plus durable des transports 
publics, et elles se sont demandé comment développer la part du transport à vélo dans 
la palette des modes de transport. 

En parallèle, le cyclisme de loisir, notamment le cyclotourisme, est devenu un secteur 
économique florissant avec un fort potentiel de croissance qui crée de nouveaux 
emplois, souvent au niveau local. 

Ces dernières années, deux aspects particuliers de notre société ont été reconnus 
comme des problèmes graves nécessitant une action urgente: le changement climatique 
et le mode de vie sédentaire. La dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et la 
détérioration de la santé publique due au manque d'exercice physique régulier appellent 
une réponse à l'échelle de la société où chaque amélioration compte. Le transport à vélo 
est le moyen idéal d'apporter une solution à ces deux problèmes. Il représente donc une 
chance énorme. Et la question est donc: comment en tirer le meilleur parti? 

2. Se déplacer à vélo dans l'UE aujourd'hui: un aperçu 

2.1. Contexte 

La meilleure façon d'évaluer l'état actuel du transport à vélo dans l'Union européenne 
est de comparer son degré d'utilisation dans différents pays et villes (schéma 1). Si la part 
du transport à vélo dans l'ensemble des déplacements quotidiens varie d'un pays à 
l'autre, deux pays se démarquent en particulier: les Pays-Bas avec 36 % et le Danemark 
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avec 23 %, suivis par la Hongrie, la Suède, la Finlande, la Belgique et l'Allemagne1. 
En revanche, les niveaux d'utilisation quotidienne du vélo demeurent faibles (1 à 5 % des 
déplacements) dans environ un tiers des pays de l'Union. Les capitales ne suivent pas 
vraiment le modèle de leur pays concernant l'utilisation du vélo, même si on constate 
quelques similarités. 

Les innovations récentes en matière de cyclisme transforment le paysage urbain et 
contribuent à l'acceptation plus large du transport à vélo dans la société. Les systèmes 
de «vélibs» ou vélos en libre-service se sont imposés comme une alternative valable de 
mobilité dans les zones urbaines, que l'on peut combiner avec les transports publics pour 
les distances plus longues. L'évolution rapide et la popularité grandissante des vélos 
électriques ouvrent le transport à vélo aux catégories de personnes qui trouvent le 
cyclisme traditionnel trop exténuant. Les vélos utilitaires et électriques permettent, 
quant à eux, de transporter presque tout type de chargement jusqu'à 250 kg. 

En parallèle, le cyclisme de loisir et le cyclotourisme évoluent grâce à un réseau 
grandissant de pistes cyclables. En faisant le lien vers les réseaux nationaux et régionaux, 
le réseau cycliste international Eurovelo2 confère une dimension européenne 
au cyclotourisme. 

                                                      
1 Eurobaromètre spécial 422a, 2014. 
2 Routes EuroVelo. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_422a_en.pdf
http://www.eurovelo.com/fr/eurovelos
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Schéma 1 ― Le transport à vélo dans l'UE ― pays et capitales 

 
Source: positions des pays sur la base de cinq sondages à l'échelle de l'UE et utilisation du vélo dans les capitales, 

ECF, 20153. 

 

2.2. Les bienfaits du transport à vélo 

Le vélo est un mode de transport écologique, sain, bon marché et flexible. Ses bienfaits 
pour la société et les citoyens sont multiples. On estime à 205 milliards d’euros par an le 
bénéfice économique total du cyclisme4. 

 Santé publique. Comme activité physique, le cyclisme réduit les symptômes de 
la vie sédentaire, renforce la condition physique et améliore l’état général de la 
santé physique et mentale des utilisateurs5. L'Organisation mondiale de la santé 

                                                      
3 Pour simplifier, la carte ne propose qu'un aperçu élémentaire et ne tient pas compte du fait que 

certaines villes qui ne sont pas des capitales ont atteint un niveau d'utilisation du vélo plus élevé que 
leur capitale nationale (Séville, Nantes). 

4 Le calcul des avantages économiques du cyclisme dans l'UE-27, Küster F., Blondel B., ECF, juin 2013. 
5 D'après le Bureau régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, l'activité physique 

insuffisante est l'un des facteurs de risque majeurs de mauvaise santé et la cause de presque un million 

https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
https://ecf.com/groups/calculating-economic-benefits-cycling-eu-27
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recommande un exercice modéré régulier comme moyen de prévenir les 
maladies cardiovasculaires et l'obésité6. Au fur et à mesure que la pratique 
régulière du vélo améliore la condition physique d'un nombre de plus en plus 
élevé de citoyens, elle peut aider à réduire le taux de mortalité et les dépenses 
générées par les maladies pour l'ensemble de la société. Si on parvenait à une 
évolution significative de la répartition modale, la réduction des coûts des soins 
de santé pourrait venir contrebalancer la plus grande partie des coûts 
d'investissement7. Si aller à vélo implique un effort physique relativement 
intense, c'est nettement moins vrai quand il s'agit du vélo électrique. Celui-ci 
aide à mettre le cyclisme à la portée des personnes plus âgées, des adeptes du 
shopping, des parents transportant leurs enfants et des personnes moins valides. 

 Réduction de l'encombrement du trafic. Les embouteillages coûtent à l'Europe 
environ 100 milliards d’euros (1 % PIB) par an8. Une utilisation réduite de la 
voiture et renforcée du vélo pourrait désencombrer les routes et réduire les 
retards, les heures de travail perdues et le carburant gaspillé. 

 Améliorer l'accessibilité. Le transport à vélo permet un accès à moindre coût 
à l'éducation, à l'emploi et aux services. Passer de la voiture ou du bus au vélo 
a un impact social net positif9. 

 Un air de meilleure qualité Les transports urbains représentent 40 % des 
émissions de CO2 (et 70 % des autres polluants de l'air, tels que le PM10 et le NOx), 
alors que les émissions des cyclistes sont proches de zéro10. Dans le cadre de 
leurs stratégies visant à respecter les limites de concentration des divers 
polluants11, des villes comme Copenhague12, Nantes ou Londres ont commencé 
à mettre en œuvre des mesures de promotion du transport à vélo13. 

 Réduire les nuisances sonores. Le trafic routier est la principale source de 
pollution sonore en Europe. Non seulement le bruit dérange les gens, mais il 
réduit leur productivité et cause des problèmes de santé. La pollution sonore 
affecte également la qualité de la vie dans les zones urbaines, ce qui réduit la 

                                                      

de décès par an. En Europe, plus d'un tiers des adultes ne sont pas suffisamment actifs et la tendance 
est de plus en plus à l'inactivité plutôt qu'à l'activité. Le cyclisme (et la marche, également associés aux 
transports publics et qualifiés de «déplacements actifs») peu(ven)t améliorer cette situation en 
intégrant l'activité physique dans la vie de tous les jours. Stratégie sur l’activité physique pour la Région 
européenne de l’OMS 2016-2025. 

6 Activité physique pour les adultes, Stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la 
santé, OMS. 

7 New Ways to Go: Public Investment in Cycling, Erznoznik G., Visser S., van Ommeren K., 
van den Noort P., Cyclecities, octobre 2014. 

8 Clean transport, Urban transport Commission européenne. 
9 Une analyse comparant les coûts et les avantages sociaux d'un kilomètre à vélo par rapport à 

un kilomètre en voiture et en bus conclut que passer du bus au vélo entraîne un bénéfice social 
d'environ 0,50 euro. Passer de la voiture au vélo en-dehors des zones urbaines permet de gagner 0,04 
à 0,07 euro par kilomètre. Dans les zones urbaines, ce chiffre atteint 0,10 à 0,41 euro. Les coûts et les 
bénéfices sociaux de l'investissement dans le cyclisme, Centre de gestion des transactions «Décisio» 
du ministère néerlandais des infrastructures et de l'environnement, juin 2012. 

10 Cycling – cost-effective measures, Clean air, novembre 2015. 
11 Directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, directive 

2004/107/CE concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans l'air ambiant. 

12 Clean air Copenhagen – Air quality challenges and solutions, Conseil danois de l'écologie, janvier 2014. 
13 Cycling and urban air quality, Hitchcock G., Vedrenne M., RICARDO-AEA, ECF, novembre 2014. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/283807/65wd09f_PhysicalActivityStrategy_150474_withCover.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/283807/65wd09f_PhysicalActivityStrategy_150474_withCover.pdf?ua=1
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/fr/
http://www.cyclecities.eu/data-en/file/Results/Report%20on%20Public%20Investments%20in%20Cycling%2009102014%20Full%20Report_1.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm
http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/Decisio_Social%20costs%20and%20benefits%20of%20bicycle_Summary.pdf
http://www.cleanair-europe.org/fileadmin/user_upload/redaktion/downloads/BUND/10_B2_Update_Guideline_-_Cycling_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1461599247951&uri=CELEX:32008L0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1461599374407&uri=CELEX:32004L0107
http://www.cleanair-europe.org/fileadmin/user_upload/redaktion/downloads/The_Danish_Ecocouncil/Clean_air_CPH_2014_UK.pdf
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/150119-Cycling-and-Urban-Air-Quality-A-study-of-European-Experiences_web.pdf
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valeur de l'immobilier14. 

 Réduire l'empreinte carbonique. En permettant d'économiser du carburant, les 
vélos aident à limiter la dépendance énergétique. Tripler la part modale du 
transport à vélo suffirait pour réduire de 5 % les émissions de CO2 du transport 
d'ici à 2020, ce qui contribuerait à atténuer le changement climatique et à limiter 
la consommation de combustibles fossiles. Le vélo peut également aider à 
atteindre certains objectifs d'Europe 202015 et participer aux efforts de l'Union 
visant à décarboniser les transports16. Cependant, ces effets positifs ne pourront 
se réaliser que dans la mesure où le vélo remplacera la voiture (et non la marche 
ou les transports publics). 

 Réduire les coûts. Le passage de la voiture au vélo peut permettre de faire 
d'énormes économies de coûts directs (construction et entretien des routes) et 
indirects (embouteillages, pollution, obésité). Les infrastructures et 
l'entreposage des vélos sont relativement bon marché, les calculs suggérant un 
ratio coûts-bénéfices d'au moins 5:117, voire 13:1 selon certaines estimations18. 

 Emplois. L'utilisation plus intensive du vélo crée de nouveaux emplois, souvent 
au niveau local. Ces emplois sont créés non seulement dans des secteurs tels que 
la fabrication, la vente, la réparation et la construction ou l'entretien des 
infrastructures cyclistes, mais également dans des domaines comme le 
cyclotourisme et les services aux cyclistes. Plus de 650 000 emplois à plein 
temps19 sont liés au cyclisme en Europe aujourd'hui (avant tout dans le 
cyclotourisme), et ce chiffre pourrait passer à un million d'ici à 202020 si la part 
modale du transport à vélo venait à doubler21. 

 Éducation. Le cyclisme est une compétence de vie. Il aide les enfants à être en 
meilleure santé et à renforcer leur condition physique, tout en améliorant leur 
sens de l'orientation et en les rendant plus indépendants. Une fois adopté, il peut 
réduire la dépendance vis-à-vis de la voiture à l'âge adulte et contribuer à réduire 
le volume futur du trafic motorisé22. 

                                                      
14 A quarter of Europe's population exposed to harmful traffic noise, AEE, décembre 2014. 
15 Objectifs d'Europe 2020: réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % (voire de 30 %, si les 

conditions le permettent) par rapport à 1990; utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables 
à hauteur de 20 %; augmentation de 20 % de l'efficacité énergétique. 

16 Transport, action pour le climat, Commission européenne. 
17 5:1-9:1, Impact et potentiel de l'usage du vélo sur l'économie et l'emploi en Région de Bruxelles-

Capitale, Van Zeebroeck B., Charles J., Pro Velo and Transport & Mobility Leuven, mai 2014. À Helsinki, 
ce ratio est de 8:1, voir le compte rendu de l'utilisation du vélo à Helsinki de 2015. 

18 Cycling and the economy, Allan C., Cycling UK, mai 2015. 
19 En 2014, l'industrie du cycle employait 27 670 personnes dans l'Union et presque 12 millions de vélos 

y étaient fabriqués, alors que plus de 20 millions de vélos et 1,1 million de vélos électriques étaient 
vendus dans l'UE durant cette même période. Confédération de l'industrie du cycle européenne, 
European Bicycle Market & Industry Profile, 2015 (données de 2014). 

20 Cycling works – Jobs and Job Creation in the Cycling Economy, Blondiau T., van Zeebroeck B., Transport 
& Mobility Leuven, ECF, octobre 2014. 

21 À Bruxelles, on estime que l'effet économique direct d'une politique forte en faveur du transport à vélo 
permettrait de créer presque 700 emplois d'ici à 2020. Estimation des effets directs et indirects d'une 
part modale de 20 % de cyclistes, Transport & Mobility Leuven, mai 2014. 

22 Aux Pays-Bas, 49 % des enfants en âge d'aller à l'école primaire s'y rendent à vélo (contre 37 % à pied 
et 14 % en voiture); au niveau secondaire, le chiffre est encore plus élevé. Au Royaume-Uni (où environ 
30 % des enfants âgés de 2 à 15 ans sont en excès de poids ou obèses), seulement 1 % des enfants âgés 

http://www.eea.europa.eu/highlights/a-quarter-of-europe2019s-population
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_protocol/transport/index_en.htm
http://www.gracq.org/sites/default/files/2014rbceconomievelo.pdf
http://www.gracq.org/sites/default/files/2014rbceconomievelo.pdf
https://issuu.com/helsinkisuunnittelee/docs/pyorailykatsaus_2015_en_issuu
http://www.cyclinguk.org/campaigning/views-and-briefings/cycling-and-economy
http://www.conebi.eu/?page_id=154
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job-Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf
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 Affectation des sols. Dix vélos peuvent être garés dans l'espace occupé par une 

seule voiture. Une bande de circulation peut généralement permettre la 
circulation de 2 000 voitures par heure, contre 14 000 vélos. 

 Qualité de vie. De nombreuses villes d'Europe du Nord ont compris que la 
pratique du vélo pouvait largement contribuer à rendre l'environnement urbain 
plus agréable. Les villes dans lesquelles les vélos sont les bienvenus attirent 
l'investissement, encouragent la revitalisation des quartiers, et peuvent 
améliorer la qualité de vie des citoyens. 

Outre les bienfaits de l'activité physique, le vélo permet aux gens de se déplacer plus 
rapidement et avec plus de flexibilité, deux facteurs particulièrement appréciables dans 
les centres-villes. À part l'achat initial, les vélos engagent des coûts de fonctionnement 
faibles et nécessitent un entretien et un espace d'entreposage limités. Par ailleurs, la 
mise en place des systèmes de vélos en libre-service dans de nombreuses villes allège 
encore ces contraintes. 

Le vélo a des effets positifs même sur les gens qui ne le pratiquent pas. À Helsinki, où 
11% des trajets se font à vélo, la plupart des résidents sont favorables à une utilisation 
plus intensive, qu'ils l'utilisent eux-mêmes ou non. Clairement, le cyclisme présente de 
nombreux avantages. Néanmoins, il convient malgré tout d'examiner les problèmes 
qu'il pose. 

2.3. Difficultés 

La préoccupation des cyclistes pour leur sécurité est «l'entrave majeure» à 
l'augmentation du nombre des pratiquants du vélo23. Pour qu'il puisse devenir une forme 
régulière de transport, le cyclisme doit être sûr et perçu comme tel. Or, les chiffres 
récents sont plutôt préoccupants. Plus de 2 000 cyclistes ont perdu la vie sur les routes 
de l'Union européenne en 2014 (soit 8 % des accidents de circulation mortels dans 
l'Union)24, et les progrès faits dans la réduction du nombre des décès de cyclistes sur la 
route se sont tassés. Les chiffres relatifs à la sécurité routière en 2015 publiés par la 
Commission européenne25 confirment cette tendance: bien que le nombre total des 
accidents de la route mortels ait chuté de 18 % entre 2010 et 2014, cette diminution n'a 
été que de 4 % pour les cyclistes. 

En 2015, la Commission européenne a également publié pour la première fois des 
chiffres sur les blessures graves résultant des accidents de circulation. Les cyclistes et les 
piétons constituent une proportion importante26 des 135 000 blessés estimés. Toutefois 
les collisions impliquant des cyclistes et des véhicules motorisés sont largement sous-

                                                      

de 5 à 10 ans et 2 % des enfants âgés de 11 à 15 ans allaient à l'école à vélo en 2014. Cycle-friendly 
schools and colleges, Allan C., Cycling UK, novembre 2015. 

23 Fishman E., Cycling as transport, Transport reviews, 36:1, 2016. 
24 Fiche d'information Statistiques de la sécurité routière pour 2015: que révèlent les chiffres? 

Commission européenne, mars 2016. 
25 les dernières statistiques incitent à redoubler d’efforts pour sauver des vies sur les routes de l’UE, 

communiqué de presse de la Commission européenne. 
26 La Commission européenne n'a pas encore publié de chiffres exacts sur les blessures. Selon des 

données antérieures de l'IBD dans neuf pays (2005-2008), les usagers vulnérables représentaient 
presque deux tiers des victimes des accidents de la route hospitalisées (41 % étaient des cyclistes) et 
plus de la moitié des décès des patients hospitalisés (dont 30 % de cyclistes). Traffic Safety Basic Facts 
2015 – Main Figures, European Commission, DG Transport, juin 2015. 

http://www.cyclinguk.org/campaigning/views-and-briefings/cycle-friendly-schools-and-colleges-ctc-views
http://www.cyclinguk.org/campaigning/views-and-briefings/cycle-friendly-schools-and-colleges-ctc-views
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01441647.2015.1114271
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-864_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-863_fr.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics/dacota/bfs2015_main_figures.pdf
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics/dacota/bfs2015_main_figures.pdf
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déclarées27 et la déclaration des collisions n'impliquant que des vélos est encore moins 
fiable. Si la vitesse excessive est le premier facteur d'un tiers des accidents mortels28, la 
mauvaise qualité des revêtements des chaussées est une cause importante des accidents 
qui n'impliquent que des cyclistes29. 

Outre les blessures liées aux accidents de la route, l'exposition des cyclistes à la pollution 
de l'air dans le trafic est également préoccupante. Cependant, des études montrent que, 
comparés aux risques pour la sécurité30, les bienfaits pour la santé de la société en 
général sont substantiels et pourraient même être plus nets si l'environnement était plus 
propice à la pratique du vélo31. 

Cependant, se contenter d'ajouter des cyclistes dans la circulation sans adopter d'autres 
mesures de réduction des risques les expose à un plus grand risque d'accident32. Les 
efforts visant à augmenter le nombre des cyclistes devraient donc rendre la circulation 
routière plus sûre pour l'ensemble des usagers (selon une approche de système sûr), 
au lieu d'introduire des améliorations partielles pour les seuls cyclistes. Des politiques 
bien conçues, ciblées et soutenues peuvent faire progresser le nombre des cyclistes tout 
en améliorant leur sécurité33. Les navetteurs actifs sont également susceptibles de 
bénéficier d'un effet de «sécurité par le nombre»: plus les gens feront du vélo, plus le 
vélo deviendra sûr34, car les conducteurs s'habitueront progressivement à la présence 
des cyclistes et seront plus susceptibles de devenir des cyclistes eux-mêmes. 

Le processus doit débuter par une planification intégrée, qui doit tenir compte des 
nombreux aspects différents, par exemple, le climat peu favorable ou les déclivités du 
terrain. Ces facteurs sont parfois considérés comme des raisons expliquant les faibles 
niveaux d'utilisation du vélo, de même que l'absence d'une tradition cycliste ou les 
mentalités locales. Mais le véritable problème est souvent l'absence d'aménagements 
systématiques par les autorités locales. Par exemple, les politiques de promotion du 
cyclisme omettent souvent de cibler les groupes sous-représentés comme les femmes et 
les personnes âgées, qui ont besoin d'infrastructures aménagées35. 

                                                      
27 Making walking and cycling on Europe's roads safer, Adminaite D., Allsop R., Jost G., PIN Flash 

Report 29, ETSC, juin 2015. 
28 Speed Management, Forum international des transports. 
29 Highway maintenance, Allan C., Cycling UK, avril 2016. 
30 «Presque toutes les études scientifiques montrent que les bienfaits du vélo pour la santé compensent 

largement les dangers de la circulation», Jacobsen P. L. et Ruter H., Cycling Safety (p. 142), in 
City Cycling, contr. Pucher J. et Buehler R., Massachusetts Institute of Technology, 2012, pp. 141-156. 

31 Health economic assessment tools (HEAT) for walking and for cycling, Bureau régional pour l'Europe 
de l'OMS, 2014, p. 6. 

32 Le vélo, santé et sécurité, OCDE/FIT, 2013. 
33 Par exemple, Séville (Espagne) a construit un réseau de plus de 120 km de pistes cyclables en voie 

propre et a mis en place un système dense de vélos en libre-service (258 stations d'accueil et 
2 500 vélos). Entre 2006 et 2012, les déplacements à vélo sont passés de 6 000 à 70 000 par jour, alors 
que la part modale du cyclisme est passée de 0,5 % à 7 %, ce qui a réduit les niveaux de pollution et 
donné une dimension plus humaine à la ville. How Seville transformed itself into the cycling capital of 
southern Europe, The Guardian, 28 janvier 2015. 

34 L'OCDE avertit que cette corrélation entre le nombre des cyclistes et une sécurité renforcée ne 
constitue pas nécessairement un lien de causalité car le risque n'est pas linéaire. Le vélo, santé et 
sécurité, OCDE/FIT, 2013, p 20. 

35 Does more cycling mean more diversity in cycling? Aldred R., Woodcock J., Goodman A., 
Transport Reviews, vol. 36, no 1, 2016, pp. 28-44. 

http://etsc.eu/wp-content/uploads/etsc_pin_flash_29_walking_cycling_safer.pdf
http://www.itf-oecd.org/content/publication
http://www.cyclinguk.org/campaigning/views-and-briefings/highway-maintenance
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/256168/ECONOMIC-ASSESSMENT-OF-TRANSPORT-INFRASTRUCTURE-AND-POLICIES.pdf?ua=1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/le-velo-sante-et-securite_9789282105979-fr#page1
http://www.theguardian.com/cities/2015/jan/28/seville-cycling-capital-southern-europe-bike-lanes
http://www.theguardian.com/cities/2015/jan/28/seville-cycling-capital-southern-europe-bike-lanes
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/le-velo-sante-et-securite_9789282105979-fr#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/le-velo-sante-et-securite_9789282105979-fr#page1
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01441647.2015.1014451
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L'aménagement est étroitement lié au financement disponible pour le développement 
et l'entretien des infrastructures cyclistes. Le soutien financier fourni par les fonds 
nationaux varie d'un pays à l'autre, et la majorité des financements est nécessairement 
assurée par les sources locales et régionales; des financements de l'Union européenne 
ont aussi été rendus disponibles. Au cours de la dernière période de programmation 
financière (2007-2013), on estime que 600 millions d’euros ont été alloués au cyclisme, 
sur un total de 82 milliards d’euros de financement de l'Union en faveur des 
infrastructures de transport (0,7 %)36. L'argent provenait en majorité des fonds 
structurels et de cohésion et a été distribué en passant par les autorités nationales, 
conformément à leurs documents de programmation concernés. 

Inquiète de cette disponibilité limitée de sources de financement, la Fédération cycliste 
européenne a proposé que 10 % du budget de l'UE consacré au transport soient affectés 
au cyclisme. De même, le réseau Eurocities a suggéré que des financements plus 
considérables soient consacrés aux stratégies relatives aux transports publics, au 
transport à vélo et aux piétons, afin d'apporter une solution réelle aux embouteillages 
dans les villes37. Le financement demeure un problème: non seulement les sources 
européennes et nationales disponibles sont limitées, mais de nombreuses autorités 
ignoraient comment accéder au financement de l'UE, ce qui explique en partie pourquoi 
la proportion allouée était si limitée. 

Une autre question concerne les pratiques existantes qui découragent les gens d'utiliser 
leur vélo. Ainsi, dans la plupart des pays, les systèmes fiscaux permettent de mettre à la 
disposition des employés un véhicule de société peu imposé dont ils font un usage 
privé38, ce qui pousse naturellement à l'utilisation de la voiture. Des stratégies de 
promotion ciblées doivent être mises en place pour encourager une évolution des 
comportements vers le transport actif, ce qui contribuerait à généraliser le transport 
à vélo. 

Le processus d'intégration du vélo dans le système des transports doit s'appuyer sur des 
données vérifiables permettant d'identifier le point de départ, de fixer des objectifs, et 
d'en évaluer les progrès. Alors que certains pays de l'UE collectent des données sur 
l'utilisation du vélo, largement basées sur les études nationales du trafic et les données 
relatives aux déplacements des navetteurs, d'autres États membres ne collectent pas 
d'informations sur ce mode de transport. C'est pourquoi Eurostat ne publie pas non plus 
de données sur l'utilisation du vélo. Cette situation empêche les comparaisons et doit 
être corrigée. 

                                                      
36 Voir: 6 billion euros for cycling campaign, ECF. 
37 Pour y parvenir, on a suggéré que les objectifs du programme Horizon 2020 de l'UE soient rééquilibrés 

pour mieux refléter le nouvel accent mis sur le financement des modes de transport doux (y compris 
les vélos électriques) et des transports publics, au lieu de se focaliser principalement sur les voitures 
électriques. Pour citer Eurocities: «un embouteillage écologique reste un embouteillage». Sustainable 
urban mobility in EU transport strategy, Eurocities, mai 2015. 

38 Company car taxation: subsidies, welfare and environment, Copenhagen Economics, 2009. 

https://ecf.com/what-we-do/european-funding/6-billion-euros-cycling-campaign
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES%20Statement%20on%20Sustainable%20Urban%20Mobility.pdf
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES%20Statement%20on%20Sustainable%20Urban%20Mobility.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_22_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_22_en.pdf
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3. Aller de l’avant 

3.1. Améliorer la sécurité des cyclistes 

L'organisation mondiale de la santé a mis au point un outil d'évaluation économique des 
effets de la pratique du vélo sur la santé (HEAT)39. En estimant la valeur de la réduction 
de la mortalité grâce à la pratique du vélo, l’outil peut évaluer la situation d'une ville à 
un moment donné et les investissements passés, et pousser ainsi à l'investissement dans 
le cyclisme. Les villes qui participent à l'expérience HEAT ont apprécié les résultats 
tangibles et économiques du modèle40. 

3.1.1. Action de l'Union européenne 
Dans son Livre blanc de 2011 sur le transport41, l'UE s'est fixée comme objectif 
stratégique de réduire de moitié le nombre des décès sur les routes d'ici à 202042, et vise 
2050 comme année de rapprochement maximal de l'objectif de «zéro mort». L'Union 
contribue à atteindre cet objectif par des législations et des recommandations adaptées. 
Il s'agit avant tout de mesures techniques dans des domaines tels que l'état des 
véhicules, le transport de biens dangereux, ou la sécurité des réseaux routiers43. 

En plus des efforts visant à réduire les décès sur les routes, on constate un soutien 
politique fort en faveur d'une action visant à limiter le nombre des blessures graves dans 
les accidents de la circulation. Après que le Conseil eut appelé à une définition commune 
des blessures en 2010 et que le Parlement européen eut demandé l'adoption d'un 
objectif ambitieux44 visant à réduire de 40 % les blessures graves infligées dans les 
accidents de la route entre 2014 et 2020, la Commission européenne a annoncé qu'elle 
fixerait un objectif pour 2020, ce qu'elle n'a toujours pas fait à ce jour45. 

La Commission européenne assure l'analyse et le suivi réguliers des législations 
existantes, dont certaines sont essentielles à la sécurité des cyclistes. C'est le cas de 
l'évaluation en cours des règles régissant la sécurité des infrastructures46, du règlement 
sur la protection des usagers de la route vulnérables47 et du règlement de sécurité 

                                                      
39 Outil d’évaluation économique des effets sanitaires (HEAT) liés à la pratique du vélo et à la marche, 

Kahlmeier S. et al., Bureau régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, 2014. 
40 Using the Health Economic Assessment Tools for walking and cycling:lessons learnt, WHO, 2013. 
41 Livre blanc «Feuille de route pour un espace européen unique des transports ― Vers un système de 

transport compétitif et économe en ressources», COM(2011) 144. 
42 Déjà plus de 46 % de diminution en 2000 par rapport aux 30 300 décès de 2010. L'objectif de l'UE est 

de réduire ce nombre de moitié d'ici à 2020. Transport routier: changer de cap, Commission 
européenne, 2012. 

43 Un exemple récent d'action de l'Union européenne est la directive (UE) 2015/413 facilitant l'échange 
transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. 

44 Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la sécurité routière 2011-2020 ― premiers 
jalons d'une stratégie relative aux blessés de la route 2013/2670(RSP). 

45 Alarmées par les signes suggérant l'abandon de cet objectif, environ 40 organisations actives dans le 
secteur de la sécurité routière, en collaboration avec 11 députés européens, ont adressé une lettre au 
président de la Commission, Jean-Claude Juncker, en l'appelant à conserver l'objectif. 

46 Directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières. 
47 Le Règlement (CE) n° 78/2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la 

protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route. 

http://www.euro.who.int/fr/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/publications/2011/health-economic-assessment-tools-heat-for-walking-and-for-cycling.-methodology-and-user-guide.-economic-assessment-of-transport-infrastructure-and-policies.-2014-update
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/241728/USING-THE-HEALTH-ECONOMIC-ASSESSMENT-TOOLS-HEAT-FOR-WALKING-AND-CYCLING,-LESSONS-LEARNT.pdf?ua=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1460456437523&uri=CELEX:52011DC0144
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/doc/broch-road-transport_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0413&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0413&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-314
http://www.polisnetwork.eu/uploads/Modules/PublicDocuments/2015-06-letter-president-juncker-serious-injury-target.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1461335205836&uri=CELEX:32009R0078
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générale, qui fixe les normes pour les véhicules motorisés48. Cette dernière évaluation 
en particulier est une occasion d'améliorer la sécurité des véhicules, par exemple en 
imposant une conception particulière des cabines de poids lourds et en introduisant de 
nouvelles technologies de sécurité embarquées comme par exemple l'assistance 
intelligente de vitesse (ISA — Intelligent Speed Assistance) et l'aide au freinage d'urgence 
(AFU)49. La Commission européenne finance également des projets visant à renforcer la 
sécurité des cyclistes et à disséminer les résultats50. 

3.1.2. Action des États membres 
Les États membres demeurent les principaux protagonistes de l'amélioration de sécurité 
routière. Ils adoptent et mettent en œuvre les règles relatives aux limitations de vitesse51 
et à la réduction du trafic routier, fixent les normes visant à améliorer la sécurité des 
infrastructures, et sensibilisent les cyclistes et les conducteurs. Par exemple, la Pologne 
a investi dans l'amélioration de ses infrastructures cyclistes et est parvenue à réduire le 
nombre des décès de cyclistes sur les routes de 52 % entre 2003 et 2013, une période 
qui a vu le nombre total des cyclistes augmenter52 en Pologne. Certains pays ont introduit 
des normes d'installation de phares sur les vélos ou de port du casque (alors que d'autres 
se contentent de les recommander, vu les opinions divergentes sur leur utilité)53. 
Plusieurs gouvernements encouragent les administrations locales à mettre en place des 
infrastructures sûres et attrayantes et prodiguent des conseils dans ce domaine54. 

3.1.3. Action des régions et des villes 
Les mesures adoptées par les régions et les villes sont notamment: l'introduction de la 
limitation de la vitesse à 30 kilomètres par heure (km/h); l'amélioration du trafic et de la 
signalisation routière; l'adoption de règles de partage de l'espace routier avec les 
voitures, les bus et les piétons; la construction d'infrastructures cyclistes, y compris des 
parkings à vélos; la transformation des intersections et des carrefours; ainsi que la 
fourniture de services d'entretien. Certaines villes ont introduit des mesures visant à 

                                                      
48 Le Règlement (CE) no 661/2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité 

générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités 
techniques distinctes qui leur sont destinés.  

49 Document de prise de position de l'ETSC sur la révision du règlement général de sécurité, mars 2015. 
50 Tels que BIKEPAL et SafeCycle. 
51 L'Institut néerlandais de sécurité routière a analysé l'impact sur les piétons et les cyclistes de la 

transformation des zones 50 km/h zones en zones 30 km/h, qui a eu un effet positif net sur la réduction 
des accidents mortels sur la route, que l'on estime à plus de 70 %. De veiligheid van voetgangers en 
fietsers op 30km/uur-erftoegangswegen (Sécurité routière des piétons et des cyclistes sur les routes 
d'accès où la vitesse est limitée à 30 km/h), l'influence sur la conception des routes d'accès urbain sur 
les collisions entre le trafic lent et les véhicules motorisés, Berends E.M., Stipdonk H.L., SWOV, 2009. 

52 Données de l'Institut polonais des transports motorisés, mentionnées dans la publication Making 
walking and cycling on Europe's roads safer, Adminaite D., Allsop R, Jost G., ETSC PIN Flash Report 29, 
juin 2015, p. 14. 

53 Les campagnes en faveur du port du casque à vélo donnent l'impression que le cyclisme (qui est 
essentiellement une activité sûre) est dangereux et ne peut être pratiqué en toute sécurité qu'en 
portant un casque, ce qui détourne l'attention de l'environnement dans lequel le cyclisme s'inscrit. 
Si l'efficacité des casques est limitée, l'obligation d'en porter un dissuade en fait très efficacement les 
gens de faire du vélo. Aux Pays-Bas et au Danemark, le réseau cycliste est perçu comme sûr et peu de 
cyclistes portent un casque. Ceci est confirmé par le nombre d'accidents par kilomètre parcouru à vélo. 
Cycle helmets, Cycling UK, janvier 2016. 

54 Voir l'Allemagne: Cycling expertise, Fahrradportal, ministère fédéral du transport et des infrastructures 
numériques. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1461324615092&uri=CELEX:32009R0661
http://etsc.eu/position-paper-revision-of-the-general-safety-regulation/
http://etsc.eu/projects/bike-pal/
http://www.safecycle.eu/
https://www.swov.nl/rapport/R-2009-06.pdf
https://www.swov.nl/rapport/R-2009-06.pdf
http://etsc.eu/wp-content/uploads/etsc_pin_flash_29_walking_cycling_safer.pdf
http://etsc.eu/wp-content/uploads/etsc_pin_flash_29_walking_cycling_safer.pdf
http://www.cyclinguk.org/campaigning/views-and-briefings/cycle-helmets
https://nationaler-radverkehrsplan.de/en/literature/research/cycling-expertise
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réduire les collisions impliquant des cyclistes et des poids lourds (voir encadré ci—
dessous). 

Villes danoises 

Pour limiter le nombre des collisions lorsqu'un camion tourne à droite et qu'un cycliste circulant 
à droite du camion continue tout droit, le Danemark a lancé une campagne visant à informer et 
à former les chauffeurs de camions à bien positionner leur rétroviseur, afin d'améliorer leur 
champ de vision. Certaines villes ont introduit un certain nombre de restrictions pour les poids 
lourds de plus de 18 tonnes et ont marqué les nouveaux itinéraires de transit dans leur zone. 
Le nombre des décès de cyclistes à la suite de collisions impliquant des poids lourds et des 
cyclistes a chuté de deux tiers depuis 200455. 

Londres 

Pour réduire le nombre des collisions impliquant des véhicules de chantier et des cyclistes, 
l'initiative Construction Logistics and Cyclist  Safety (CLOCS ― Logistique de construction et 
sécurité des cyclistes)56 promeut les bonnes pratiques dans le secteur de la construction en 
développant une norme nationale de sécurité des véhicules de construction. En parallèle, 
toujours pour protéger les piétons et les cyclistes, le Fleet Operator Recognition 
Scheme (FORS ― Système de reconnaissance des opérateurs de flottes)57 a mis au point des 
équipements de sécurité normalisés pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes et encourage les 
opérateurs de flottes à faire le nécessaire pour que ce type de dispositif fasse partie des contrats 
de fourniture de services. Des cours de formation certifiés sur la conduite urbaine sûre sont 
également proposés aux chauffeurs de poids lourds, avec un module comprenant la pratique de 
vélo sur route. 

3.2. Aménagement 

Si le cyclisme n'est en aucun cas limité aux seules villes, les mesures qui le concernent se 
focalisent souvent sur les zones urbaines, qui ont le plus grand potentiel d'évolution 
véritable, en raison de la concentration de la population et des distances parcourues. 
Un certain nombre de villes ont commencé à promouvoir le vélo comme mode de 
transport urbain. Elles ne sont cependant pas toutes parvenues à faire la différence et à 
faire progresser l'utilisation du vélo de manière vraiment significative. Des voies et des 
pistes cyclables ont été construites mais elles demeurent parfois sous-utilisées, ou alors 
les voitures se parquent dessus. C'est souvent dû à une approche non systématique de 
l'aménagement ou à la nature isolée des mesures adoptées. 

Planifier le transport à vélo est un processus qui aide à garantir l'intégration optimale 
progressive des cyclistes dans les infrastructures de transport et dans l'environnement 
urbain58. Un processus d'aménagement intégré change la manière dont le vélo est 
considéré par les acteurs de la ville ― non plus comme un accessoire mais plutôt comme 
un moyen de réduire l'impact du trafic des voitures ― et contribue à faciliter 
l'investissement public nécessaire. Pour adapter les politiques de transport aux 
différents groupes cibles, les planificateurs doivent comprendre les différences entre les 
comportements et les attitudes des usagers, ainsi que les choix plus larges qui 
influencent les déplacements urbains. Une planification intégrée sera l'occasion 

                                                      
55 Mentionné dans Making walking and cycling on Europe's roads safer, Adminaite D., Allsop R, Jost G., 

ETSC PIN Flash Report 29, juin 2015. 
56 Construction Logistics and Cyclist Safety, CLOCS. 
57 Fleet Operator Recognition Scheme, FORS, Managing Road Risk at Work – Case Study: Transport for 

London, ETSC, avril 2016. 
58 Infrastructures: aménager l'espace public, Cyklodoprava cz. 

http://etsc.eu/wp-content/uploads/etsc_pin_flash_29_walking_cycling_safer.pdf
http://www.clocs.org.uk/about/
https://tfl.gov.uk/corporate/terms-and-conditions/fors
http://etsc.eu/managing-road-risk-at-work-case-study-transport-for-london/
http://etsc.eu/managing-road-risk-at-work-case-study-transport-for-london/
http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/planovani-verejneho-prostoru/
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d'introduire des mesures d'intérêt général; un exemple serait l'octroi des permis de 
construire exclusivement aux projets qui prévoient les places de parking nécessaires 
pour les vélos en nombre suffisant et sont connectés au réseau cycliste. 

3.2.1. Action de l'Union européenne 
La Commission européenne soutient la transition vers des villes européennes plus 
propres et plus performantes grâce à la mise en œuvre de plans de mobilité urbaine 
durable (PMUD)59, où planification et conception intersectorielles sont coordonnées afin 
d'éviter les conflits entre l'aménagement urbain et des transports. Les PMUD exigent des 
urbanistes qu'ils tiennent compte des cyclistes dans l'espace urbain partagé. 

Afin d'encourager leur adoption, la Commission européenne a mis en place une plate-
forme européenne pour les PMUD60 et financé plusieurs initiatives visant à développer 
des normes, à proposer des orientations, et à disséminer les bonnes pratiques61. Grâce 
à ces connaissances, les urbanistes peuvent non seulement se concentrer sur leurs 
objectifs, mais également sur ce qu'ils veulent éviter: des infrastructures cyclistes 
déconnectées, mal mises en œuvre ou mal intégrées dans les infrastructures urbaines 
existantes, qui existent sur la carte mais qui ne sont pas adaptées à l'utilisation par 
les cyclistes62. 

La planification de la mobilité durable a gagné en importance et en reconnaissance et le 
développement des PMUD a suivi la même tendance. Dans les PMUD existants, le vélo 
revêt généralement une importance centrale (voir encadré ci-dessous). 

Exemples de PMUD existants 

À Milan (Italie, 1,35 million d'habitants), un PMUD a été adopté en 2015, actualisant un plan de 
mobilité urbaine antérieur. Les objectifs comprennent l'extension du réseau cycliste de 9 à 25 % 
du réseau routier urbain, le développement d'un programme de mobilité à vélo, l'amélioration 
du service de vélos en libre-service, des services pour les cyclistes, et l'introduction de zones de 
transport modéré (zones 30)63. 

À Dresde (Allemagne, 523 000 habitants), un cadre de développement du transport est en place 
depuis 1994, et un plan de style PMUD depuis 2009. Les objectifs liés au cyclisme comprennent 

                                                      
59 Le paquet «mobilité urbaine»: la communication Ensemble vers une mobilité urbaine compétitive et 

économe en ressources, complétée par une annexe définissant le concept pour les plans de mobilité 
urbaine durable. 

60 Sous l'égide d'ELTIS, l'observatoire de la mobilité urbaine. 
61 Centralmeetbike a aidé les villes à développer leur plan en faveur du cyclisme et proposé des 

orientations en faveur du développement régional et rural du transport à vélo; Transport learning a 
aidé à développer des politiques de transport dans les régions de convergence; Cyclecities a développé 
des plans de mise en œuvre du cyclisme et a rassemblé les bonnes pratiques concernant les systèmes 
de vélos en libre-service et les coûts d'investissement public/privé; CIVITAS 2020 s'est focalisé sur 
l'adoption de nouvelles approches de la mobilité urbaine dans la vie réelle; Urbact a soutenu le 
développement durable intégré dans les villes; Endurance a développé le réseau de PMUD. Autres 
projets opérationnels: BUMP, un plan visant à encourager la mobilité urbaine (boosting urban mobility 
plan); Ch4llenge, Addressing the four Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning (trouver 
une solution aux quatre défis majeurs de la planification de la mobilité urbaine durable); et Poly-SUMP, 
Polycentric Sustainable Urban Mobility Plans (plans de mobilité urbaine durable polycentriques). 

62 L'architecte danois Jan Ghel, renommé pour sa détermination à construire des «villes pour les gens», 
a dénoncé la tendance de certains architectes à «parsemer la ville de nouveaux bâtiments sans tenir 
compte de l'échelle humaine, la qualifiant d'architecture «fiente d'oiseau». Pour paraphraser Ghel, un 
blogue sur le cyclisme suggère que les infrastructures telles que définies ci-dessus pourrait être 
qualifiées d'«infrastructures cyclistes fientes d'oiseau», Cycle Luxembourg. 

63 Plan milanais pour une mobilité durable, efficace et novatrice, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1460124073467&uri=CELEX:52013DC0913#_blank
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1460124073467&uri=CELEX:52013DC0913#_blank
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_fr.pdf#True
http://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform
http://www.centralmeetbike.eu/palio/html.run?_Instance=centralmeetbike&_PageID=352&_CatID=142&_NewsID=440&_CheckSum=2116915081
http://transportlearning.net/index.php?id=67
http://www.cyclecities.eu/results
http://www.civitas.eu/mobility-solutions-page
http://urbact.eu/urban-mobility
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2795
http://www.bump-mobility.eu/en/about-bump.aspx
http://www.sump-challenges.eu/content/about
http://www.poly-sump.eu/
http://dirt.asla.org/2014/02/10/jan-gehl-the-city-is-big/
https://www.cycleluxembourg.lu/2014/10/23/bird-shit-bicycle-infrastructure/
http://www.eltis.org/discover/case-studies/milans-plan-sustainable-efficient-and-innovative-mobility-italy
https://www.amat-mi.it/it/mobilita/pums/
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une meilleure utilisation des pistes cyclables toute l'année, de nouveaux parkings à vélos, la 
création d'autoroutes cyclables; et des itinéraires cyclotouristiques. L'intégration dans un plan 
de développement du transport à vélo rendrait ces mesures plus concrètes64. À Vitoria Gasteiz 
(Espagne, 240 000 habitants), en 2010, un plan pour la mobilité des cyclistes a été ajouté au plan 
de la ville pour la mobilité durable et l'espace public de 2008, intégrant la promotion du vélo à la 
politique de transport de la ville. Il a fixé un objectif de 15 % de part modale au cyclisme d'ici 
à 2020, tout en retenant la proportion élevée de piétons (54 %) dans la ville. Entre 2011 et 2014, 
l'utilisation du vélo est passée de 7% à plus de 12 %, alors que celle de la voiture est tombée 
de 28 à 25 %65. 

À Maribor (Slovénie, 112 000 habitants), un PMUD est en place depuis 2012. Les objectifs liés au 
cyclisme comprennent le passage à 10% de la part modale du transport à vélo sur les itinéraires 
urbains (par rapport aux 5 % de 2002), l'augmentation de la proportion de navetteurs qui se 
déplacent à vélo, la création d'un couloir vert, la construction d'un kilomètre de nouveaux 
itinéraires cyclables par an dès 2015, et le développement d'un réseau cyclable comportant des 
liens essentiels vers les faubourgs de la ville à l'horizon de 202566. 

Les PMUD sont souvent complétés par des plans cyclistes spécifiques, conçus pour créer 
des réseaux destinés à l'utilisation courante du vélo pour certaines destinations et pour 
stimuler la demande. Ces plans se focalisent sur la continuité et la sécurité des pistes 
cyclables et sur la réduction du trafic, tout en accordant une attention aux intersections, 
à la signalisation, aux places de parking, à l'intermodalité et aux services cyclistes. Les 
consultations publiques peuvent fournir des informations précieuses sur les besoins 
actuels du cyclisme et pointer vers/identifier les améliorations les plus nécessaires. 

Les défenseurs d'une mobilité urbaine durable ont suggéré que les PMUD soient 
obligatoires et deviennent une condition préalable à tout financement de l'Union 
européenne en faveur de projets de transport urbain. Cette approche a également été 
envisagée par le Parlement européen lors des discussions sur la résolution de 2015 sur 
la mobilité urbaine durable. Toutefois, les députés européens ont préféré reconnaître 
l'importance des PMUD avec plus de réserve67. Les réactions des organisations des 
parties intéressées ont également été mesurées, certaines craignent une charge 
administrative supplémentaire, ainsi qu'un impact négatif sur les villes qui ont déjà des 
plans similaires en place68. 

3.2.2. Plans de mobilité nationaux 
Le concept de mobilité durable a également été développé par un certain nombre de 
systèmes d'aménagement déjà en place. La Suède, par exemple, dispose d'un système 
de soutien à la planification depuis 2004, appelé «Transport pour une ville attrayante». 
Une étude qui compare ces plans avec les PMUD a conclu que les deux systèmes avaient 

                                                      
64 Dresde: Verkehrsentwicklungsplan 2025plus. 
65 Vitoria Gasteiz. 
66 Sustainable Urban Mobility Plan for Maribor. 
67 La rapporteure du Parlement européen Karima Delli (Verts/ALE, France) a proposé cette condition. 

Après la discussion, le Parlement européen a reconnu l'importance des PMUD dans le texte adopté, 
ajoutant qu'ils «devraient être l'un des principes directeurs du financement des projets de l'Union». 
Résolution du Parlement européen du 2 décembre 2015 sur la mobilité urbaine durable, 
2014/2242(INI). 

68 Évaluation à mi-parcours du Livre blanc sur le transport, document de prise de position de Polis, 
avril 2015. Rapport sur la mobilité urbaine durable, suggestions d'amendements, Polis, Cities and 
Regions for Better Transport, mai 2015. Sustainable urban mobility in EU transport strategy, Eurocities, 
mai 2015. 

http://www.dresden.de/media/pdf/stadtplanung/verkehr/VEP_2025plus_-_Ein_Ueberblick.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/04/47/60447.pdf
http://mobilitytoolbox.mobilnostniforum.si/Sumps_html/SUMP%20Maribor.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0423
http://www.polisnetwork.eu/uploads/Modules/PublicDocuments/polis-position-paper-on-white-paper-on-transport-midterm-review.pdf
http://www.polisnetwork.eu/uploads/Modules/PublicDocuments/sustainable-urban-mobility-report---polis-overall-position.pdf
http://www.polisnetwork.eu/
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES%20Statement%20on%20Sustainable%20Urban%20Mobility.pdf
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des orientations similaires69. La France a également introduit des plans de mobilité 
urbaine en 1982 et les a rendus obligatoires pour les agglomérations de plus de 
100 000 habitants dès 1996. Ces plans70 visent à garantir un équilibre entre mobilité, 
environnement et protection de la santé. Ils couvrent l'ensemble du périmètre des 
transports urbains et tous les modes de transport. Une consultation publique est 
organisée et le développement des transports publics, du transport à vélo, et des 
déplacements à pied est prévu dans les 11 obligations légales. Actuellement, plus de 
80 agglomérations sont dotées d'un plan de mobilité urbaine71. 

C'est pourquoi, si le principe d'imposer à chaque projet de faire la preuve de sa durabilité 
avant de lui concéder quelque financement européen que ce soit a un sens, et si l'idée 
d'un aménagement durable obligatoire n'est, en soi, pas neuve, la question de savoir ce 
qui constitue exactement un plan de mobilité urbaine durable valide doit être clarifiée 
au préalable. 

3.3. Financement 

Le budget de l'UE pour la période financière en cours (2014-2020) atteint environ 
1 000 milliards d'euros, dont au moins 94 milliards d’euros sont affectés au transport. On 
s'attend à ce que les investissements dans le transport à vélo augmentent, pour 
atteindre approximativement 1,5 milliard d'euros, mais ce chiffre pourrait être 
nettement plus élevé si des projets de qualité sont présentés. Pour faciliter l'accès à ces 
fonds, la Fédération cycliste européenne (ECF) a mis sur pied un observatoire72, qui peut 
aider à identifier les financements potentiels des diverses sources de l'UE disponibles et 
qui propose également des orientations. Les plans potentiellement éligibles à un 
financement comprennent le développement de réseaux d'itinéraires cyclables, les 
parkings à vélos et l'entreposage de ceux-ci, des initiatives de campagne, de promotion 
et d'éducation à destination des cyclistes, des systèmes de vélos en libre-service, le suivi 
de l'utilisation des vélos et l'évaluation d'impact73. 

Les voies de financement des infrastructures des fonds structurels et d'investissement 
européens74 varient selon le contenu des accords de partenariat de chaque État membre, 
qui déterminent les possibilités de cofinancement du Fonds européen de 
développement régional et du Fonds de cohésion. De plus, la priorité accordée aux 
infrastructures cyclables dans les politiques nationales de transport diffère d'un État 
membre à l'autre (États membres qui peuvent également instaurer des critères 
d'éligibilité pour chaque projet)75. 

De plus, le financement des infrastructures pour les projets liés au réseau transeuropéen 
de transport (RTE-T) peut provenir du Mécanisme pour l’interconnexion en 

                                                      
69 'Comparison of the EU's Sustainable urban mobility plan (SUMP) et soutien à l'aménagement suédois. 

Transport for an attractive city (TRAST), Robertson K., Institut national suédois de recherche en matière 
routière et de transport (VTI), juin 2015. 

70 Plans de déplacements urbains. 
71 Par exemple, Lille métropole est dotée d'un plan de mobilité urbaine pour 2010-2020, qui ouvre la voie 

vers «une ville intense» où un espace public de qualité permet aux citoyens d'opter de préférence pour 
la marche et le vélo.  

72 Fonds de l'UE Observatoire pour le cyclisme, ECF. 
73 Manifeste de l'ECF pour les élections européennes, 2014.  
74 Fonds structurels et fonds d'investissement européens. 
75 Accords de partenariat dans la Politique de cohésion 2014-2020, FEDER, Fonds de cohésion.  

http://www.vti.se/en/publications/resarch-areas/planning-and-decision-making-processes/1
http://www.vti.se/en/publications/resarch-areas/planning-and-decision-making-processes/1
http://www.polisnetwork.eu/uploads/Modules/PublicDocuments/plan%20deplacements%20urbains%201.pdf
http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/competences/transports-mobilite/plan-de-deplacements-urbains.html
https://ecf.com/what-we-do/european-funding/eu-funds-observatory-cycling
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/EP-2014-elections_ECF-manifesto_full-version_final1.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/
https://epthinktank.eu/2015/02/11/partnership-agreements-within-cohesion-policy-2014-2020/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/cohesion-fund/
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Europe (MIE)76. Le MIE peut soutenir des projets infrastructurels comportant des 
éléments d'infrastructures cyclables ainsi que des projets dans les nœuds urbains. Le 
Parlement européen a récemment fait une référence expresse à cette possibilité, 
appelant tous les acteurs à en profiter et soulignant la possibilité d'un taux de 
cofinancement supplémentaire pour les projets prévoyant une synergie entre le 
transport et l'énergie77. 

Au-delà des infrastructures, les projets précis comportant un élément lié au transport à 
vélo sont également éligibles au financement d'autres sources de l'UE. Par exemple, il est 
possible de recourir au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 
pour soutenir les projets d'innovation et de recherche orientés vers les transports 
intelligents, verts et intégrés78, avec un total de 2,9 milliards d’euros affectés à ce type 
de projets durant la période 2014-2020. Des possibilités existent également dans le 
cadre du programme pour la compétitivité des entreprises et des PME79, en particulier 
pour les projets en rapport avec le tourisme. Les perspectives sont en fin de compte 
toujours déterminées par chaque programme de travail et par les appels80. 

Estimations des financements d'un plan national 

Le plan national cycliste allemand 2020 estime les besoins de financement des autorités locales 
pour le cyclisme (en fonction de la situation de départ et des perspectives futures d'une localité 
donnée) à 8 à 19 euros par résident et par an. Ceci comprend la construction, l'entretien et le 
fonctionnement des infrastructures cyclables, des infrastructures de parking, et des mesures 
«douces» telles que la communication et les services81. 

3.4. Généraliser le cyclisme 

Il y a dans la plupart des villes européennes un potentiel énorme de développement de 
l'utilisation du vélo. La moitié des trajets en voiture font moins de cinq kilomètres et une 
bonne partie de ces trajets pourrait se faire à vélo. De plus, la moitié des déplacements 
motorisés impliquant le transport de biens pourrait être effectuée à vélo ou à 
vélo utilitaire82. 

Fournir aux populations des infrastructures cyclables adaptées n'est que la première 
étape. L'idée d'attirer en construisant ne fonctionne bien que lorsqu'elle est soutenue 
par des mesures complémentaires83 de promotion du vélo et de restriction de 
l'utilisation de la voiture. 

                                                      
76 Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), réseau transeuropéen de transport (RTE-T). 
77 Résolution du Parlement européen du 2 décembre 2015 sur la mobilité urbaine durable, 

2014/2242(INI). 
78 Horizon 2020, Transport intelligent, vert et intégré, Programme de travail 2016-2017. 
79 COSME. 
80 Par exemple, le Programme Santé de l'UE 2008-2013 tient compte du transport à vélo et a financé un 

projet qui encourage à pratiquer une activité physique plus intensive et à intégrer le vélo dans les 
habitudes quotidiennes du citoyen comme principal moyen de transport. 

81 Plan national cycliste allemand 2020, p. 60. 
82 25 % des biens urbains ou 50 % lorsque seuls les biens légers sont pris en considération. Cyclelogistics, 

moving Europe forward, rapport final, Recherche autrichienne sur la mobilité, FGM-AMOR. 
83 L'analyse de 22 villes néerlandaises de taille moyenne en termes de performances des politiques en 

faveur du vélo a confirmé que pour améliorer la part, la sécurité et la perception du cyclisme, les 
mesures d'amélioration de la quantité et de la qualité des infrastructures cyclables doivent aller de pair 
avec des mesures de réduction de l'attrait de l'utilisation des voitures (mesures «push and pull»). 
D'autres facteurs de succès sont la fixation d'objectifs mesurables et vérifiables, un niveau élevé de 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013R1315
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0423
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-transport_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/about-easme
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/2008-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/chafea/projects/database.html?prjno=2007307
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/nationaler-radverkehrsplan-2020.pdf?__blob=publicationFile
http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/D6_9_FPR_Cyclelogistics_print_single_pages_final.pdf
http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/D6_9_FPR_Cyclelogistics_print_single_pages_final.pdf
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Au niveau des mesures restrictives, on estime que le meilleur soutien est un plan de lutte 
contre l'encombrement du trafic et/ou une zone à faibles émissions, combinés à la 
gestion de la vitesse, et qui limitent l'espace de parking consacré aux voitures. Ce plan 
doit en outre être mis en œuvre et appliqué rigoureusement. 

La promotion du cyclisme cible aussi bien les gens qui ne s'y adonnent pas, en leur 
présentant le vélo comme une activité agréable, et en les invitant à s'y essayer, que les 
gens qui en font déjà occasionnellement, en les encourageant à utiliser le vélo de 
manière plus régulière. Les initiatives associent les campagnes d'information, de 
motivation et de sensibilisation et les systèmes d'incitation, et donnent aussi des 
occasions de pratiquer le vélo. Les systèmes éducatifs comportent l'enseignement des 
techniques cyclistes de base dans le cadre du programme scolaire84 et couvrent 
également les programmes de formation des adultes au déplacement à vélo dans le trafic 
et les initiatives de sensibilisation des conducteurs. 

Pour les villes, la promotion visible du vélo par des mesures telles que les systèmes de 
partage s'intègre dans une stratégie plus large de valorisation des marques. Elle peut 
prévoir l'adoption d'un logo «ville amie du vélo», qui sera utilisé sur l'ensemble des 
supports promotionnels pour signaler visuellement que la ville attache de l'importance 
à la mobilité active et à la qualité de vie85. Cela contribue à attirer l'investissement dans 
le centre-ville et à s'assurer le soutien des citoyens pour la stratégie, ce qui peut alors 
faciliter l'introduction des mesures restreignant la circulation des voitures. 

Comme les navetteurs forment une proportion importante du trafic quotidien, 
remplacer la voiture par le déplacement actif peut avoir un impact profond sur la 
réduction de l'encombrement du trafic et de la pollution. L'introduction de mesures 
d'incitation efficaces en faveur de l'utilisation du vélo par les navetteurs est donc 
essentielle. Aller à l'école et au collège à vélo a fait le thème de plusieurs campagnes, au 
niveau national86 et européen87. L'UE a également financé un certain nombre de projets 
qui encouragent les employeurs à introduire des plans d'entreprises pour faire évoluer 
les habitudes des navetteurs vers le déplacement actif88, pour mettre en œuvre des 
méthodes personnalisées de planification des déplacements89, et pour se servir des jeux 
de mobilité compétitifs sur les application mobiles, afin de garantir un déplacement actif 

                                                      

participation des citoyens, et la présence de leaders convaincus (maires ou autres dirigeants publics). 
Performance of Municipal Cycling Policies in Medium-Sized Cities in the Netherlands since 2000, 
Harmsa L., Bertolinia L., Te Brömmelstroeta M., Transport Reviews, vol. 36, no 1, 2016, pp. 134-162. 

84 En République tchèque, la formation au cyclisme fait partie de l'éducation au transport, qui est un 
aspect obligatoire des programmes scolaires de base depuis 2013. Après cinq leçons théoriques, les 
élèves de dix ans suivent cinq leçons sur un terrain de jeu consacré aux transports afin d'être mis dans 
des conditions réelles de transport en tout sécurité. 

85 Exemples de logos en faveur du vélo, Marketing, Cyklodoprava. 
86 Quelques exemples du Royaume-Uni: la Bike to School Week annuelle (semaine où l'on se rend à l'école 

à vélo); et le défi scolaire The Big Pedal (la grande pédale). 
87 Le projet STARS (Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools ― Accréditation et 

reconnaissance du transport durable pour les écoles) de l'UE vise à faire progresser le nombre des 
élèves qui se rendent à l'école à vélo parmi ceux qui y allaient auparavant en voiture. 

88 Le projet Bike2work. 
89 Le projet PTP-Cycle (Personalised travel Planning for Cycling ― Planification personnalisée des 

déplacements en faveur du vélo). 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01441647.2015.1059380
http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/detska-dopravni-hriste
http://www.cyklodoprava.cz/marketing/znacka-cyklomesta/
http://www.sustrans.org.uk/our-services/who-we-work/teachers/bike-school-week
http://bigpedal.org.uk/
http://starseurope.org/overview.php
http://www.bike2work-project.eu/en/
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ptp-cycle
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au moins une fois par semaine90. Par contre, les mesures d'incitation négative sous la 
forme de voitures de sociétés demeurent très influentes.  

3.4.1. Mesures d'incitation fiscale 
En l'absence d'harmonisation entre les règles fiscales91 régissant les modes de transport 
et les carburants, de même qu'entre les États membres et à l'intérieur de ceux-ci, la 
Commission européenne a estimé nécessaire de «revoir l'imposition des voitures de 
sociétés afin d'éliminer les distorsions et de favoriser le déploiement de véhicules 
propres», ce qui est l'un des objectifs de son livre blanc sur le transport de 201192. Bien 
que les régimes fiscaux soient l'une des compétences des États membres, la Commission 
européenne peut formuler des recommandations précises à l'intention des pays dans le 
cadre du Semestre européen93. 

En concédant des mesures d'incitation fiscale, les États membres peuvent encourager les 
navetteurs à passer de leurs véhicules privés à la mobilité active et aux transports publics. 
Grâce à ce type de soutien, les autorités locales sont en mesure d'adopter des initiatives 
plus nombreuses et de meilleure qualité94 et les entreprises peuvent adopter des plans 
de mobilité. Le transport à vélo peut être intégré dans les plans de gestion de la mobilité, 
voire même devenir une priorité, y compris dans les écoles et les entreprises95. 

Plusieurs pays ont déjà divers instruments en place: la Belgique96, le Royaume-Uni97, les 
Pays-Bas98 et, plus récemment, la France99 ainsi que la Suède et l'Allemagne.100 Ces 
mesures d'incitation doivent toutefois s'accompagner d'un traitement fiscal parallèle 
d'autres modes de transport des navetteurs. Le résultat doit être équilibré et ne pas 
rendre un mode de transport particulier plus avantageux qu'un autre. Les Pays-Bas, par 

                                                      
90 Le projet Mobi (Promoting smart mobility to employees ― Promouvoir une mobilité intelligente auprès 

des employés). 
91 Évaluation d'impact accompagnant le livre blanc sur le transport, SEC(2011) 358. 
92 Livre blanc: Feuille de route pour un espace européen unique des transports ― Vers un système de 

transport compétitif et économe en ressources, COM(2011) 144. 
93 Semestre européen 2016. 
94 Déclaration sur le cyclisme en tant que mode de transport respectueux de l'environnement, Conseil 

européen, 7 octobre 2015. 
95 Cycling — cost-effective measures, Clean Air, novembre 2015. 
96 Belgique: Prime de 0,22 EUR/km pour l'utilisation volontaire du vélo. Fourniture de vélos et 

installations pour deux roues: avantage non imposable pour l'employé, 120 % des coûts et TVA 
totalement déductibles pour l'employeur.  

97 Royaume-Uni: Système Cycle to work: exemption fiscale pour les vélos prêtés aux employés pour les 
trajets entre leur domicile et le lieu de travail. 

98 Pays-Bas: en 2014, fourniture non imposable d'un vélo à hauteur de 749 euros maximum tous les 
trois ans. Depuis 2015, les vélos font partie de la réglementation sur les avantages généraux 
complémentaires. 

99 Combinaison de déductions fiscales pour les employeurs et d'une prime aux employés. À partir de 
janvier 2016, un employeur qui propose des vélos à ses employés pour leurs trajets entre leur domicile 
et leur lieu de travail peut déduire jusqu'à 25 % des dépenses du montant de l'impôt sur les entreprises. 
L'employé peut revendiquer 0,25 EUR par kilomètre parcouru à vélo (sur un vélo traditionnel ou 
électrique), auxquels peut s'ajouter une prime pour un titre de transport public ou une inscription à un 
système de vélos en libre-service. Des changements de dernière minute au projet de loi ont cependant 
rendu le système volontaire pour les employeurs et limité la prime à 200 euros par an pas cycliste, 
exemptés de contributions sociales et de TVA. Loi pour la transition énergétique et la croissance verte, 
(article 50, modifié le 1er décembre 2015). 

100 En Allemagne et en Suède, bien qu'un vélo d'entreprise soit un avantage imposable, sa valeur peut être 
déduite en faveur de l'employé. 

http://www.mobi-project.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0358:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1460456437523&uri=CELEX:52011DC0144
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_fr.htm
http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/10/07-info-transports-declaration-velo/07-Info-Transport-Declaration-of-Luxembourg-on-Cycling-as-a-climate-friendly-Transport-Mode---2015-10-06.pdf
http://www.cleanair-europe.org/fileadmin/user_upload/redaktion/downloads/BUND/10_B2_Update_Guideline_-_Cycling_FR.pdf
http://www.sustrans.org.uk/change-your-travel/make-change-your-workplace/cycle-work-scheme-explained?gclid=CNSRrPH1zMwCFQccGwodTUkIjg
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=JORFARTI000031044934&categorieLien=cid
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exemple, autorisent les employeurs à rembourser les frais de transport généraux des 
employés, alors que l'Allemagne propose une série de déductions fiscales neutres sur les 
revenus101. De tels instruments permettent aux entreprises d'introduire des «budgets de 
mobilité» fiscalement intéressants, qui encouragent l'utilisation de modes de 
déplacement actifs, généralement moins chers que la voiture. 

En termes de budgets publics, il est utile de comparer les dépenses pour la promotion 
des trajets à vélo et les pertes de recettes gouvernementales directes liées au traitement 
fiscal des voitures de société. En Belgique, par exemple, les entreprises consacrent 
quelque 4 milliards d’euros par an aux systèmes de voitures de société, contre seulement 
70 millions d’euros par an pour les navetteurs qui se rendent au travail à vélo. 
L'introduction d'avantages fiscaux pour ceux qui effectuent les trajets à vélo aurait un 
impact positif sur le budget public si les subsides en faveur des véhicules de société 
étaient réduits parallèlement à ces mesures. Des mesures d'incitation efficaces peuvent 
également être introduites au niveau local, comme l'illustre particulièrement bien 
l'exemple de Nantes102. 

3.4.2. Intermodalité 
Une manière d'élargir le groupe/le public des utilisateurs de vélos réguliers est de 
garantir une meilleure intermodalité du trafic, qu'il s'agisse des trains ou des transports 
publics. Si l'intermodalité est bien développée dans certains pays103, les règlements de 
l'UE n'encouragent pas les opérateurs à faciliter le transport des vélos sur les trains et les 
bus par des mesures d'incitation104. Certaines régions et villes facilitent l'implication 
active des gens dans les trajets combinés en installant des parkings à vélos dans les gares 
ferroviaires et en introduisant des systèmes de location de vélos et de vélos en libre-
service105, tout en proposant également des tickets combinés106. 

                                                      
101 Commuting: who pays the bill? Haubold, H., European Cyclists' Federation, octobre 2014. 
102 Nantes (France) a introduit des plans volontaires de mobilité entreprise (plan de mobilité entreprise) 

en 2004, dans le cadre de son plan de mobilité urbaine, afin d'encourager les employeurs à adopter 
diverses mesures pour motiver les employés à modifier leurs habitudes lors de leurs trajets quotidiens. 
En plus d'améliorer les transports publics, les mesures proposées en faveur du vélo comprenaient des 
infrastructures de parking sûres et couvertes, l'achat ou la location de vélos de service; l'installation de 
vestiaires, l'organisation de contrôles techniques, et une journée du vélo avec un pique-nique. 

103 Le système néerlandais, qui combine transports publics et location de vélos (OV Fiets), dispose de vélos 
dans plus de 100 gares ferroviaires, avec un parking à vélos surveillé et un service de réparation. Le 
système allemand (Call a bike) est lié aux gares ferroviaires de longue distance et permet aux 
utilisateurs de réserver un vélo à l'avance. 

104 Le Règlement (CE) no 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires se limite à 
demander aux opérateurs ferroviaires d'autoriser «les voyageurs à emporter leur bicyclette dans le 
train, si elles sont faciles à manipuler, si cela ne porte pas préjudice au service ferroviaire spécifique et 
si le matériel roulant le permet, et moyennant un paiement éventuel»; Directive 2007/46/CE 
établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, 
des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre). 

105 Les systèmes de location à court terme de vélos en libre-service permettent de louer un vélo dans une 
station d'accueil et de le rendre dans une autre. Depuis 2000, alors que quelques systèmes seulement 
étaient en fonctionnement, on a constaté un développement massif et en 2016, plus de 600 systèmes 
avaient été mis en place dans le monde. Ils complètent les transports publics et donnent l'image d'une 
ville amie des vélos. 

106 À Séville, les voyageurs qui arrivent à la gare de bus principale peuvent louer un vélo gratuitement avec 
leur billet de bus. 

https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141117-Commuting-Who-Pays-The-Bill_2.pdf
http://www.placeauvelo-nantes.fr/index.php/nos-actions/plan-deplacement-entreprises/252-plan-de-deplacement-entreprise-pde
http://www.bikesharing.eu/dutch-solution/
http://bicyclegermany.com/Images/Day%20Rental%20Bikes/2012_Flyer%20Allgemein_eng.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1461923343638&uri=CELEX:32007R1371
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1461924246928&uri=CELEX:32007L0046
http://www.eumayors.eu/news_en.html?id_news=616
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3.4.3. Les infrastructures 
Pour les cyclistes réguliers qui utilisent leur propre vélo, les infrastructures installées sur 
leur lieu de destination sont aussi importantes que le déplacement à vélo. Il s'agit 
notamment des porte-vélos ou des logements pour l'entreposage des vélos, afin de 
protéger ceux-ci des vols et du vandalisme, des armoires, des douches et des vestiaires, 
des services d'entretien accessibles, et des magasins d'accessoires pour vélos. Les villes 
ayant un taux élevé d'utilisation du vélo (Ljubljana, Copenhague) déclarent que les 
navetteurs apprécient également de pouvoir pratiquer le cyclisme en ville de manière 
confortable et pratique, ce qui est possible quand on procède à la construction de pistes 
cyclables équipées d'un revêtement de qualité, et quand on assure la fluidité du passage 
aux intersections (vague verte pour les cyclistes) ou quand on introduit une priorité de 
trois secondes pour les cyclistes aux feux de signalisation. 

À l'extérieur des villes, des routes cyclables rapides sont introduites comme solution 
rentable à faibles émissions carboniques permettant de se rendre vers les pôles urbains 
d'emploi et de les quitter. Suivant l'exemple de nombreuses régions et villes 
néerlandaises et de la région flamande en Belgique, des villes comme Copenhague et 
Londres ont également rejoint le mouvement et d'autres routes sont actuellement en 
construction en Allemagne et en Suède107. Ce développement est lié au nombre 
grandissant de vélos électriques en utilisation, qui permettent de couvrir des distances 
plus longues. Avec la construction d'un plus grand nombre d'autoroutes cyclables, un 
corpus de plus en plus considérable de connaissances est disponible dans le domaine des 
normes de conception et des bonnes pratiques108. Ainsi, l'UE soutient un projet qui vise 
à mettre en place une «deuxième génération» de voies cyclables rapides109. 

3.5. Données et évaluation des progrès 

Pour développer puis mettre en œuvre des mesures efficaces et plus ciblées en faveur 
du vélo, des données harmonisées sont nécessaires. Au niveau de l'UE à ce jour, seul 
l'Eurobaromètre spécial de 2014 sur l'utilisation des modes de transport110 donne une 
idée générale de la fréquence de l'utilisation du vélo dans l'UE. Les données nationales 
agrégées existantes contiennent généralement une mention signalant qu'une estimation 
doit être effectuée pour les données manquantes. Une autre stratégie utilisée par l'ECF 
pour établir le «baromètre du cyclisme» qui classe les pays de l'UE111, consiste à agréger 
les données de cinq études à l'échelle de l'UE afin de compenser les différences dans la 
façon dont le problème du vélo est abordé par les divers États membres de l'UE112. On 
dispose de plus de données sur la pratique du vélo dans les villes, car la plate-forme 

                                                      
107 Copenhague: Developing cycling highways in Greater Copenhagen; Londres: cycle superhighways; 

Allemagne: Radschnellweg Ruhr; Suède: first 'cycle superhighway' on its way. 
108 Towards fast commuting, ECF. 
109 Cycle highways innovation for smarter people transport and spatial planning. 
110 Eurobaromètre spécial 422a, 2014. 
111 ECF cycling barometer, 2015. 
112 Un rapport récent qui explore le potentiel d'intensification de l'utilisation du vélo et du vélo électrique 

déplore le manque d'harmonisation dans les calculs de la répartition des modes, même dans les villes 
d'un même pays. Il recommande avec insistance d'améliorer les définitions et les systèmes de collecte 
des données, ce qui permettrait de collecter des informations de meilleure qualité sur la situation de 
base et permettrait de suivre l'évolution dans le temps. A Global High Shift Cycling Scenario, Mason J., 
Fulton L., McDonald Z., Institute for Transportation & Development Policy and the University of 
California, Davis, novembre 2015. 

http://www.cycling-embassy.dk/2015/10/02/developing-cycling-highways-in-greater-copenhagen/
https://tfl.gov.uk/modes/cycling/routes-and-maps/cycle-superhighways
http://www.rs1.ruhr/
http://blogs.sweden.se/sustainability/2012/03/26/swedens-first-cycle-superhighway-on-its-way/
https://ecf.com/what-we-do/urban-mobility/fast-cycling-routes
https://ecf.com/groups/chips-factsheet
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_422a_en.pdf
https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
https://www.itdp.org/a-global-high-shift-cycling-scenario/
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européenne sur la gestion de la mobilité entretient une base de données de 480 villes113, 
ce qui permet de comparer l'utilisation du vélo. 

3.5.1. Données relatives à la sécurité routière  
En termes de données relatives à la sécurité routière des cyclistes, les différences entre 
les données disponibles sur les décès et celles concernant les blessures de cyclistes sur 
la route doivent être soulignées. Alors que pour les décès liés à la pratique du vélo, la 
définition est claire114 et que tous les pays de l'UE collectent des données, il n'existait pas 
de définition commune d'une «blessure grave» avant 2013 et, par conséquent, aucune 
donnée comparable à l'échelle de l'UE. En 2014, les pays de l'UE ont commencé à 
collecter des données en utilisant une nouvelle définition, basée sur une échelle 
communément utilisée par les professionnels médicaux115. Les nouvelles données 
permettront à la Commission européenne de suivre les performances des États membres 
et de concentrer l'action sur les domaines essentiels que sont la sécurité des usagers de 
la route vulnérables et la sécurité dans les zones urbaines. 

Le niveau des risques liés à la pratique du vélo pourrait être mieux évalué si les données 
concernant les collisions étaient comparées au nombre des trajets ou aux distances 
parcourues à vélo. Cela permettrait de comprendre quels domaines devraient être ciblés 
par les politiques de sécurité de la pratique du vélo. Actuellement, seuls les Pays-Bas, la 
Suède et le Royaume-Uni font état de ce type de données116. 

3.5.2. Nouvelles méthodes de collecte des données 
Si les principales méthodes de collecte des données relatives à la pratique du vélo 
étaient, jusqu'à il y a peu, des recensements et des études humaines ou mécaniques, de 
nouvelles possibilités de collecte des données ont émergé ces dernières années. Les 
caméras et les comptages automatiques de cyclistes aident à estimer le nombre total des 
usagers sur un tronçon routier donné et peuvent également avoir un impact 
promotionnel. Les systèmes de vélos en libre-service collectent automatiquement de 
vastes quantités de données; cependant, les questions de protection de la vie privée sont 
susceptibles de limiter l'utilisation de cette source. Grâce à l'utilisation d'appareils GPS 
embarqués sur les vélos, des études spéciales sont également réalisées, par exemple 
pour analyser les itinéraires préférés des cyclistes. 

Le nombre grandissant des applications consacrées au cyclisme sur les téléphones 
intelligents est considéré comme un signe positif qu'une attention plus grande est prêtée 
au cyclisme urbain. Ces données sont importantes non seulement pour les utilisateurs 
eux-mêmes mais également pour les autorités des villes où ils résident. En plus de 
montrer aux cyclistes qu'ils sont pris au sérieux, la collecte de ces données fournit 
également aux municipalités locales des informations importantes sur les pratiques 
actuelles du vélo, notamment le nombre et les diverses catégories de cyclistes, leurs 
itinéraires de prédilection, leur vitesse de déplacement, les temps d'attente aux 

                                                      
113 Outil de répartition modale de la plate-forme européenne sur la gestion de la mobilité (EPOMM), TEMS. 
114 Décès sur la route: «personne qui succombe à des blessures dans un délai de 30 jours des suites d'un 

accident de la route». 
115 La nouvelle définition normalisée des blessures graves résultant d'un accident de la route s'appuie sur 

une échelle communément utilisée par les professionnels de la médecine. 
116 Making walking and cycling on Europe's roads safer, Adminaite D., Allsop R, Jost G., ETSC 

PIN Flash Report 29, juin 2015. 

http://www.epomm.eu/tems/index.phtml
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_fr.htm
http://etsc.eu/wp-content/uploads/etsc_pin_flash_29_walking_cycling_safer.pdf
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carrefours, et les problèmes particuliers rencontrés sur les pistes cyclables117. De plus, 
elle fournit aux municipalités un retour sur leur politique en matière de transport à vélo, 
en montrant, par exemple, le degré d'utilisation de nouveaux éléments des 
infrastructures cyclistes. Ces sources de données sont utiles, car le suivi est assuré de 
manière plus efficace par ceux qui sont le plus directement impliqués. Leur collecte 
devrait être encouragée, à condition de surmonter les difficultés liées aux questions de 
protection de la vie privée. 

3.6. Action coordonnée au niveau de l'UE 

Si, par sa nature, le cyclisme revêt une dimension locale, en tant que mode de transport 
il concerne tous les niveaux de gouvernance, même au-delà des frontières nationales. 
Bien que la plupart des mesures visant à renforcer les niveaux d'utilisation du vélo soient 
prises aux niveaux local et régional, ces efforts doivent être soutenus par un soutien 
adapté aux niveaux les plus élevés de l'administration nationale et européenne.  

En général, l'UE joue un rôle actif dans la promotion du vélo, en reconnaissant la 
pertinence du cyclisme pour divers domaines d'action de l'UE, en particulier le transport 
et le tourisme, l'énergie et l'environnement, la politique régionale et de cohésion, et la 
santé publique. En plus d'adapter la législation, l'action de l'UE consiste généralement à 
orienter les autorités locales qui souhaitent promouvoir la mobilité cycliste, à faciliter 
l'échange des bonnes pratiques118,et à apporter un soutien financier aux projets119. Dans 
le domaine de la santé publique par exemple, plusieurs documents politiques de l'UE 
font le lien entre les politiques du transport et de la santé120, et l'UE a également financé 
un projet de promotion de la mobilité active121. L'Union soutient également l'adoption 
des nouvelles tendances d'utilisation du vélo, telles que les vélos électriques et les 
vélos utilitaires122. 

                                                      
117 Bruxelles: l'application et le site internet Fix My Street assurent une communication directe avec les 

cyclistes. Royaume-Uni: FillThatHole est une page internet qui permet de faire rapport des nids-de-
poule et des routes défectueuses. 

118 Par exemple, PRESTO — Promoting cycling for everyone as a daily transport mode (promouvoir le 
cyclisme pour tous en tant que mode de transport quotidien) (2009-2012). Ce projet a formulé des 
orientations politiques sur le cadre général en matière de transport à vélo, d'infrastructures cyclistes 
et de promotion du cyclisme et des vélos électriques. 

119 Par exemple, durant la période 2007-2013, des projets cofinancés par le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) prévoyaient la création d'un réseau de routes et de ponts cyclables 
reliant l'Autriche et la Slovaquie, créant une piste cyclable dans la région des Pyrénées atlantiques, des 
pistes de randonnée entre l'Italie et la Suisse, et des itinéraires de cyclotourisme en Lettonie et en 
Lituanie, impliquant la Biélorussie. Les projets plus vastes se sont focalisés sur l'amélioration de la part 
modale du vélo dans les transports sur les courtes distances, y compris l'adaptation des infrastructures 
ou l'intégration du vélo dans les systèmes de gestion de la mobilité durable. 

120 Strategy on nutrition, overweight and obesity-related health issues; Plan d'action pour la mobilité 
urbaine COM(2009) 490, Action 3 ― Des transports pour un environnement urbain sain; 
Recommandation du Conseil sur la promotion transversale de l'activité physique bienfaisante pour la 
santé (HEPA), 2013/C 354/01. 

121 Physical Activity through Sustainable Transport Approaches (PASTA ― Activité physique grâce aux 
approches de transport durable).  

122 Exemples de projets financés par l'UE: PRO-E-BIKE a promu l'utilisation du vélo électrique pour le 
transport des biens et des passagers comme mode de transport alternatif pour les entreprises de 
livraison, les administrations publiques et les citoyens; La cyclologistique promue par Cyclelogistics 
Ahead augmente l'utilisation des vélos utilitaires pour le transport des biens dans les villes.  

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/news/fixmystreet-une-application-et-un-site-web/
http://www.fillthathole.org.uk/
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/presto
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/austria/network-of-bicycle-roads-and-bridges-to-link-austria-and-slovakia
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/france/creating-a-cycle-route-in-atlantic-pyrenees-region
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/italy/blazing-a-cycling-trail-with-improved-paths-and-connections
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/belarus/wheels-rolling-for-baltic-tourism
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fr/projects/czech-republic/supporting-cycling-strategies-in-central-european-cities
http://www.cyclecities.eu/objectives
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/strategy_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52009DC0490
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:354:0001:0005:FR:PDF
http://www.pastaproject.eu/home/
http://www.pro-e-bike.org/
http://www.cyclelogistics.eu/index.php?id=11
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En plus de ce soutien direct, l'Union européenne propose également un soutien indirect 
à travers la coopération régionale. Elle encourage la mise en place de structures 
transfrontalières comme les groupements européens de coopération 
territoriale (GECT)123, comme forme la plus intégrée de gestion des réseaux ou des 
itinéraires de transport transfrontalier. Plusieurs GETC ont déjà des initiatives cyclistes 
en cours ou en préparation dans le transport et le tourisme124. 

Exemples d'actions à divers niveaux 

Les États membres expriment leur soutien et définissent le cadre général en adoptant une 
stratégie nationale en faveur du vélo (actuellement en place dans 13 pays)125, qui peut également 
prendre la forme d'une loi (comme au Pays de Galles)126, et garantissent la coordination entre 
les différents niveaux de gouvernement. Par ailleurs, ils fournissent leurs compétences 
techniques et dans le domaine du financement grâce à un point central national et créent un 
poste de coordinateur national chargé du cyclisme. En intégrant l'utilisation du vélo dans les 
projets infrastructurels nationaux (tels que les gares ferroviaires et les routes), les États membres 
peuvent soutenir la mobilité intermodale et contribuer à la construction d'un réseau cohérent 
de pistes cyclables. 

Certaines régions développent des réseaux cyclistes plus importants à des fins pratiques et de 
loisir, tout en adaptant le réseau de transport public régional pour faciliter les déplacements 
combinés (parking et vélo ou vélo embarqué dans les transports en commun) et en développant 
le cyclotourisme, comme c'est le cas en Alsace127. 

Certaines municipalités créent, améliorent et entretiennent le réseau cycliste. Des villes de 
grande et de moyenne taille ont mis en place des systèmes de partage des vélos, en les reliant 
au réseau de transport public existant. En parallèle, certaines villes introduisent et mettent en 
œuvre des mesures de réduction du trafic routier et fixent des règles pour la livraison des biens 
qui peuvent encourager la livraison à vélo utilitaire et électrique, comme c'est le cas de Milan128. 

3.6.1. Vers une feuille de route de l'UE 
Alors que les documents stratégiques nationaux reconnaissent l'importance du cyclisme 
et identifient les actions nécessaires pour qu'un plus grand nombre de personnes se 
mettent au vélo, il n'existe pas de document de ce type au niveau de l'UE. Et pourtant, 
on appelle de plus en plus à l'élaboration d'une telle stratégie de haut niveau. 

                                                      
123 Depuis 2006, plus de 50 GETC ont été créés. Le Comité des régions a une liste de GETC existants et 

planifiés. Pour en savoir plus, consultez le briefing de la direction générale des services de recherche 
parlementaire sur les GETC. 

124 Par exemple, Pons Danubii, construit des pistes cyclables le long du Danube et prévoit un nouveau pont 
doté d'une piste cyclable; Via Carpathia prévoit la construction de routes cyclables (ces deux GECT 
concernent la Hongrie et la Slovaquie). L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau (France, Allemagne) promeut 
les trajets à vélo à partir des parkings en améliorant les infrastructures de parking à vélos dans les gares 
ferroviaires et en développant le transport des vélos sur les trains. 

125 Les politiques cyclistes nationales, ECF. Certains États préfèrent inclure les politiques de transport à 
vélo dans leurs plans nationaux plus généraux pour le transport, l'environnement ou la santé, alors que 
d'autres limitent leur intervention à la réglementation de la sécurité routière. 

126 Pays-de-Galles: Active Travel Act 2013. 
127 Alsace à vélo. 
128 En 2011, Milan a introduit une zone à faibles émissions combinée à un système de péages, avec une 

autorisation pour les vélos de circuler dans la zone piétonne. Milan's Area C reduces traffic pollution 
and transforms the city center. Peu après, plusieurs services de livraison et de livraison de courrier à 
vélo ont été créés. Recommendations on cyclelogistics for cities, Swennen B., Rzewnicki R., ECF. 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages/egtc-list.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569003/EPRS_BRI(2015)569003_EN.pdf
http://www.ponsdanubii.eu/en/cycle-routes-in-the-region/
http://www.viacarpatia.eu/ovzp/viacarpatia/en/via-carpatia/basic-information/
http://www.eurodistrict.eu/fr/mobilit%C3%A9
https://ecf.com/what-we-do/cycling-all-policies/national-cycling-policies
http://gov.wales/topics/transport/walking-cycling/activetravelact/?lang=en
http://www.region.alsace/sites/default/files/fichiers/tourisme/strategie_developpement_tourisme_alsace.pdf
http://www.c40.org/case_studies/milan-s-area-c-reduces-traffic-pollution-and-transforms-the-city-center
http://www.c40.org/case_studies/milan-s-area-c-reduces-traffic-pollution-and-transforms-the-city-center
https://ecf.com/groups/recommendations-cyclelogistics-cities
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Dans la déclaration de Paris de 2014129, les parties au programme paneuropéen sur les 
transports, la santé et l'environnement (PPE) ont confirmé leur engagement de 
développer un plan paneuropéen de promotion du cyclisme. Au moment des élections 
européennes, la Fédération européenne des cyclistes (ECF) a publié un manifeste du 
cyclisme130, qui appelait à l'action et proposait dix mesures clés en faveur de la mobilité 
à vélo. 

En juillet 2015, six organisations œuvrant en faveur du transport durable ont appelé à 
rédiger une feuille de route pour le cyclisme131, dans un document central unique qui 
harmoniserait l'action de l'ensemble des directions générales de la Commission 
européenne concernées. Ces organisations craignaient que le manque de soutien 
coordonné n'affecte les villes européennes ayant déjà adopté des objectifs cyclistes 
ambitieux, alors qu'à l'époque 12 États membres seulement avaient apporté leur soutien 
à leurs autorités locales et régionales par le truchement/d’en forme d’une stratégie 
cycliste nationale. En septembre 2015, le Parlement européen a appelé132 à insérer une 
feuille de route de l'UE en faveur du cyclisme dans le programme de travail de la 
Commission européenne pour 2016. 

En octobre 2015, la présidence luxembourgeoise du Conseil a organisé la première 
réunion informelle des ministres du transport consacrée exclusivement au vélo en tant 
que mode de transport, au cours de laquelle une déclaration sur le vélo en tant que 
mode de transport respectueux du climat a également été adoptée133. Reconnaissant 
les divers avantages du vélo et tenant pleinement compte du principe de subsidiarité, la 
déclaration invite la Commission européenne à envisager l'intégration du cyclisme dans 
les politiques de transport multimodales, à élaborer au niveau européen un document 
stratégique sur le transport à vélo, et à mettre en place un point central européen pour 
le cyclisme134. La commissaire européenne au transport, Violeta Bulc, a confirmé que la 
Commission européenne est prête à collaborer avec les États membres et à faciliter 
l'échange des bonnes pratiques135. 

Un document stratégique affirmant la position indiscutable du vélo dans la 
palette/l’ensemble des moyens de transport non seulement enverrait un message positif 
aux autorités locales sur le fait qu'elles sont sur la bonne voie, quelle que soit la position 
de leurs autorités nationales, mais il contribuerait également à intégrer le vélo dans les 
politiques de la santé et du transport. 

Par la même occasion, cela aiderait également à faire le lien entre les différentes 
politiques de l'UE. Un exemple récent de message ambigu envoyé par l'UE est la 

                                                      
129 Déclaration adoptée par les ministres et les représentants des États membres de la Commission 

économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
15 avril 2014. 

130 Manifeste de l'ECF, 2014. 
131 Fédération cycliste européenne, Transport & Environment, Conseil européen pour la sécurité en 

matière de transport (ETSC), Polis, Confédération de l'industrie cycliste européenne (CONEBI) et 
Eurocities. Intervention au Parlement européen. 

132 Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2015 sur la mise en œuvre du livre blanc de 2011 
sur les transports: bilan et voie à suivre pour une mobilité durable. 

133 Déclaration sur le vélo en tant que mode de transport respectueux de l'environnement, Conseil 
européen, 7 octobre 2015. 

134 European Commission appoints a 'focal point' for cycling, EU Cyclists' Group, 19 avril 2016. 
135 Conseil Transports informel – Les ministres et secrétaires d'État adoptent une «Déclaration sur le vélo 

comme moyen de transport respectueux du climat et de l’environnement». 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/thepep/documents/D%C3%A9claration_de_Paris_EN.pdf
https://ecf.com/groups/ecf-manifesto-full-version
http://www.polisnetwork.eu/uploads/Modules/PublicDocuments/open-letter-am467---final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0310
http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/10/07-info-transports-declaration-velo/07-Info-Transport-Declaration-of-Luxembourg-on-Cycling-as-a-climate-friendly-Transport-Mode---2015-10-06.pdf
https://eucg.eu/2016/04/19/european-commission-appoints-a-focal-point-for-cycling/
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/10/07-info-transports/
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proposition de la Commission européenne de rendre les limites nationales d'émissions 
plus strictes136, sans évoquer la question des déplacements actifs. Le Parlement 
européen a modifié le texte en y ajoutant des mesures de contrôle des émissions dans 
les zones urbaines, et la promotion d'une évolution modale vers le vélo, la marche et les 
transports publics137, et a appelé à agir sans tarder. Cependant, la directive n'a pas 
encore été adoptée, et le Conseil, composé des ministres de l'environnement des États 
membres, semble prêt à revoir ses ambitions à la baisse138. 

Un autre soutien de l'UE au transport à vélo pourrait être l'introduction de la 
conditionnalité aux financements de l'UE, ce qui maximiserait son impact. L'Union 
pourrait par exemple demander que tous les projets d'infrastructures tiennent compte 
du vélo. Elle pourrait également demander que les nouvelles infrastructures construites 
soient conformes aux normes de sécurité de l'UE; cette condition existe déjà pour les 
projets soutenus dans le cadre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), 
mais elle pourrait être étendue à d'autres fonds. 

4. Conclusions 

Une véritable transition vers une mobilité à vélo plus intensive pourrait être obtenue 
grâce à des politiques cyclistes coordonnées à tous les niveaux d'administration. À cause 
de la subsidiarité, la responsabilité de l'élaboration des politiques du transport à vélo est 
principalement nationale et locale. Et pourtant, l'UE pourrait renforcer ces efforts en 
publiant un document stratégique qui couvrirait l'ensemble des domaines ayant un 
impact sur le transport à vélo dans un texte unique. En combinaison avec un financement 
adapté, cela pourrait envoyer à tous les niveaux d'administration le signal fort que le vélo 
est pris au sérieux en sa qualité de moyen de transport qui réduit l'encombrement du 
trafic et la pollution dans les villes, tout en améliorant la santé de la population. 

Une politique de promotion du vélo devrait relever efficacement les défis qui ont été 
décrits et proposer un cadre global pour la mobilité alternative. Tout en se basant sur 
des données fiables, il faut associer les mesures de promotion (infrastructures, conseils, 
campagnes) à des mesures de réduction du transport en voiture. Il faut également voir 
plus loin que les données sociales et démographiques pour se concentrer sur les 
comportements et les attitudes des usagers, et adapter les mesures politiques afin de 
cibler chaque groupe identifié. 

                                                      
136 Proposition de directive concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants 

atmosphériques COM(2013) 920. Pour en savoir plus, consultez le briefing de la direction générale des 
services de recherche parlementaire Réduire la pollution de l'air. 

137 2013/0443(COD), amendements adoptés par le Parlement européen P8_TA(2015)0381. 
138 Plafonds d'émissions nationaux révisés (directive PEN), Conseil européen. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52013PC0920
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572780/EPRS_BRI(2015)572780_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0443(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0381
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/clean-air/national-emission-ceilings/
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