
Mobilité douce et active



La mobilité douce est active favorise des modes de déplacement non motorisés et autogènes, associés le plus
souvent à la marche à pied et à la pratique du vélo. 

FICHE PRÉSENTATION

0-1km 1-2 km 2-4 km 5-10 km

9% des déplacements en vélo (3% aujourd'hui).2024 :

10 km/jour
= 100 €/an à vélo
= 1 000 €/an en voiture

30 mn
de vélo ou de marche quotidienne

de risque de maladie
= -30%



10% de chance de faire du vélo ou de la
marche sous la pluie. 

30 % des accidents à vélo impliquent
un autre usager. 

Aide à l'assistance et pratique
régulière.

5km = 20 minutes en vélo contre 14
minutes en voiture en milieu urbain.



Offre d’itinéraires adaptés aux piétons et aux
cyclistes.

Développer des offres de services
types réparation. 

Garantir la sécurité et offrir des
possibilités de stockage.

Diversifier les offres de service. 



RETOUR D'EXPÉRIENCE N°1



Expérience 2 roues

200 à 1 500 M

50 hab/km²



7 déplacements sur 10 
se font en voiture, 

soit 22 km/jour

92,3% des ménages ont une voiture

CONSTAT : 

+ 50% des ménages ont 2 voitures ou +

Part modale 2 roues 2,3%

}

Plus de 90% des habitants ne se déplacent pas quotidiennement en vélo. 



Objectif du dispositif : tester des vélos à assistance électrique et scooters en territoire rural, afin de réduire l'usage de la
voiture, notamment de la deuxième voiture. 
Expérimenter, retours d'expériences d'utilisateurs, évaluation pour pérenniser ou non le dispositif.

Coût de l'opération :  
Coût total 100 000 euros 
Subvention TEPCV 64 000 euros

LE DISPOSITIF : 

Lancement du dispositif : 2017, 
pour une durée de 2 ans.

Trajets réguliers (travail, loisirs, achats) sur de
courtes distances (-5km).

Par la location ou le prêt de VAE et de
scooters. 

15 communes participantes



en régie ou prestation, 
location ou prêt, 
courte ou longue durée
La gestion comprendra la prise des réservations des 2 roues, la mise à disposition et l’état des lieux, le
petit entretien courant.

Gestion du service laissé libre aux communes : 

22 vélos électriques 25km/h
5 vélos électriques 45 km/h

LE FONCTIONNEMENT : 

5 scooters électriques

Retours précis sur les coûts, les moyens nécessaires, les prix de location acceptables. 

Mis à disposition des communes pour des périodes de 3 mois (renouvelables).

+ sièges enfants et remorques



Les coûts de communication autour du service se sont avérés très modestes car réalisés en régie par les personnels
de la CCVD.

Le coût de montage du projet est estimé à environ 1ETP sur une période de 3 mois, puis environ 1/4 d’ETP pour la
gestion du service au quotidien.

LE BUDGET : 



Certaines communes n’ont pas de moyens
pour porter la gestion quotidienne.
La gestion est coûteuse et demande du
temps : les vélos sont déplacés tous les 3
mois. 
Coût de réparation élevé dû à des
déplacements trop loin pour peu de
réparation. 

Une organisation parfois trop lourde :

40% ballades  
27 % aller au travail 
18% courses et rdv médicaux
9% déposer les enfants
7% se rendre à une activité 

Pour des trajets du quotidien : 

LE BILAN : 

55 000 kms parcourus pour 500 utilisateurs.

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Une grande diversité d’uti l isateurs :
65% de femmes 35% d’hommes
Entre 30 et 75 ans

Des demandes toute l ’année même l 'hiver. 

Plus de demandes que de disponibil ités.
(demandes spontanées). 

Un besoin d’aménagements cyclables a été
souvent exprimé (sécurité) + de stationnement. 

Manque de puissance en montée
Manque d’autonomie et de fiabil ité

Des vélos pas tout le temps adaptés au
territoire : 

Des trajets de 22 kms en moyenne.

La CCVD a ainsi mandaté un atelier associatif pour assurer une

formation aux réparations de base aux élus intéressés.

Pas de hausse du nombre d’accidents de vélo. 



LES SUITES POSSIBLES : 

Location sur 1 mois / 2 mois / 3 mois / 6 mois.

Gestionnaire 
+

Point de location fixe

Point de location fixe

Point de location fixeBassin de vie n°1

Bassin de vie n°4

Prix location envisageable : 1€ par jour
Revente des vélos tous les 2 ans

Financements :
 

Subvention ADEME 15 000 euros
Revente des vélos 16 000 euros
Récupération Certificats d’économie d’énergie

2020
2021

Acquisition 20 vélos à
assistance électrique VAE
et mise en place du
service.

Acquisition 20
nouveaux VAE.

2022

Renouvellement
d’une partie de la
flotte.



RETOUR D'EXPÉRIENCE N°2



L'association Tous Deux Roues,  prénommée "Un Guidon Dans LA Tête" a pour objet la promotion et l’aide à
l’utilisation du vélo. Elle se situe à Clermont-Ferrand, au 2 Rue Louise Michel.

PRÉSENTATION :

Atelier associatif d'autoréparation de vélos.
Méca-école, insertion.
Atelier création, vente de vélos.
Atelier mobile.

Local, pièces détachées, vélo d’occasion
ou révisé, outils de réparation. 

Vise à accroître, améliorer et faciliter
l’accès pour tous au vélo. 

S'appuie sur un réseau de bénévoles. 
3 salariés (deux à 80% et un à 50%).



LE FONCTIONNEMENT : 

tarif 20€
solidaire 10€ 
de soutien 30€ 

Adhérer à l'association : 

Réserver un créneau sur le site internet, aux horaires définies :  

Mercredi, jeudi vendredi : 14h-16h, 16h-18h, et 18h-20h
Samedi : 14h-16, et 16h-18h

Se rendre à l'atelier de réparation. 

Réparer et entretenir soi-même son vélo avec l'aide des
bénévoles référents. 

Imaginer, créer des vélos ou autres prototypes. 

Réparer des vélos appartenant à l'association afin de les
revendre par la suite.

Pièce détachée en prix libre, issues de la récupération sur d'autres cycles. 



LE FINANCEMENT : 

Pièces détachées 
Vente de vélo d'occasion 
Adhésion 

Fond propre :

Financement participatif
via une cagnotte en ligne.
Epargne citoyenne. 

Fond FSE, dans le cadre du
programme opérationnel national
"initiative pour l'emploi des jeunes
2014-2020"

Subvention politique de la ville pour
l'intervention de l'atelier mobile dans
les maisons de quartiers, quartiers
politiques de la ville.



Permet à des groupes ou des individus venant d'associations ou de groupes scolaires (jeunes décrocheurs scolaires,
jeunes en recherche d'emplois, personnes malvoyantes, enfants ...) d'accéder à la mécanique cycle et de monter des
projets d'animation et de formation autour du vélo et de la mécanique cycle.

LA MECA-ÉCOLE : 

INSERTION ET MOBILITÉ : 

16-29 ans 

Non scolarisé ou en recherche d'emploi

ECHANGE APPRENTISSAGE VALORISATION 

Projet professionnel via 
des ateliers. 

Réparation vélo. 
Itinéraire cyclable. 

Des compétences acquises.



mécanique vélo approfondi
la circulation et le réseau en ville
retours d'expérience et échanges
construction d'un itinéraire

Sessions collectives par groupe de 5 maximum : 

Diagnostic projet professionnel.
Identification atouts et freins.
Auprès d'un conseiller.

Découverte du vélo et de la mécanique de base. 

Accompagnement au projet
professionnel animé par le CREFAD,
valorisation des compétences. 

Suivi du projet professionnel. +

LE PARCOURS : 

1

2

3

4

5



POINTS FORTS

POINTS FAIBLES
Complète l 'offre de service sur le territoire de la
métropole clermontoise. 

Atelier ouvert à tout type de public. 

Intègre, démocratise et facil ite l 'usage du vélo, en
proposant une offre diversifiée d'atelier. 

Un atelier d'autoréparation à succès : 3 salariés, 30
bénévoles et 800 adhérents. 
Prochaine ouverture d'un autre atelier au sein de la
métropole clermontoise.  

Un stock important en pièces et outils et des
ressources diverses pour pouvoir les trouver.

Superficie de local conséquente. 

Structure associative, demande de trouver
suffisamment de bénévoles engagés pour assurer la
pérennité du projet.

Des pièces à prix l ibres et une adhésion possible 
 au tarif solidaire. 



RETOUR D'EXPÉRIENCE N°3



A assistance électrique. 
Supporte des charges lourdes jusqu'à 200 kg (poids du cycliste inclus).
A partir de 2000 € sans motorisation et 3500 € avec. 
Vélos biporteurs, à deux roues, et triporteurs à trois roues.
Chargement à l'avant ou à l'arrière.

LE VÉLO CARGO: 

A destination : 

Des familles. D'une personne. De professionnels

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biporteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triporteur


Initiatives locales : 
"La Miche à roulettes"

© Thierry NICOLAS

Remis en état et adapté à l'activité par l'association "un guidon dans la tête".

Fabrication du pain de A à Z.

Projet d'ouvrir un fournil en circuit court, zéro déchet dans l'agglomération.  

"Les colis verts"
Vélos équipés de caissons avant :  90 kg, 216 litres ou 156 litres.
Remorques : caisson d'1m3 ou une palette de 180kg.

Tout type de marchandises et produits : marchandises, colis et palettes pour les
transporteurs, livraisons en local et location d'espaces publicitaires sur les
remorques.  

À CLERMONT-FD et ses alentours. 
© les clolis verts

Livraison sur trois marchés clermontois : 
à Saint-Joseph le vendredi, place du Mazet le samedi et aux Gravouses le dimanche



LE LONGTAIL : 

A assistance électrique. 

Supporte des charges lourdes jusqu'à 200 kg (poids du cycliste inclus).

A partir de 2000 € sans motorisation et 3500 € avec. 

Plusieurs tailles possible court, moyen et grand.

ex : 75 km avec une seule charge pour 35kg à l'arrière.

ex : 2 enfants ou 100 kg 

ex : 3400 €

ex : 1.85m ; 27kg

A destination : 

Des familles. D'une personne. 



Initiatives locales : agglomération Grenobloise  

"Le covélotage" Flotte de 250 vélos en libre service. 250 stations, visible sur l'application marqué par
des signalétiques jaune au sol. 

Un système informatique repère les batteries vides, une coopérative se charge de
les charger en se rendant sur place avec leur vélo-cargo. 

Vélo à assistance électrique, transporte enfant, adulte, des courses, jusqu'à 250
kilos.

Accessible via une application smartphone. Paiement par CB. 1€ de déverrouillage ;
0,19€ la minute d’utilisation

 Service de mobilité à vélo quotidien partagé et accompagné. 
Les covéloteurs partagent un itinéraire commun (sur leur trajet domicile-travail

par exemple), qu'ils effectuent ensemble dans la convivialité et l'entraide. 

 Spontanée en tendant son pouce, soit en participant à une animation pour
covéloter entre vélo-coachs et vélo-initiés. 


