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S’il est un secteur du transport 
de personnes qui semble ne pas 
devoir souffrir du contexte de crise 
dans lequel le pays se trouve en-

glué depuis main-
tenant plus de 18 
mois, c’est bien ce-
lui des micro-mo-
bilités. Sans doute 

parce qu’elles ne réclament que 
des investissements que l’on peut 
qualifier de modestes, qu’elles 
sont immédiatement perceptibles 
par l’électeur, et plutôt « dans 
l’air du temps », la plupart des 
collectivités accordent désormais 
une place importante à toutes 
ces mobilités dites douces. L’effer-
vescence qui caractérise pour l’ins-
tant ce secteur est à la fois sym-
pathique et porteuse d’innovations 
permanentes, comme le démontre 
chaque jour le nombre de nou-
veaux produits ou services mis à 
disposition des collectivités et des 
usagers. La prochaine étape, 
lorsque toutes ses micromobilités 
auront su trouver leur place sur 
la voirie des grandes villes, consis-
tera, pour ces nouveaux modes, 
à proposer des solutions réalistes 
et pérennes pour les zones pé-
riurbaines, voire les campagnes. 
Un aspect que Micro-Mobilités 
Magazine aborde d’ores et déjà 
dans ce numéro de rentrée. 

Pierre Cossard 
Directeur de la rédaction 

 
La mobilité inversée, garante  
de la république
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Le REV lyonnais sur la 
bonne voie 
La première ligne du premier Réseau Express 
Vélo (REV) vient d’être présentée à Lyon. Du 
nord au sud de l’agglomération, ses 17 
kilomètres relieront deux des communes de la 
Métropole en desservant le centre-ville 
lyonnais. 

COLLECTIVITÉ VÉLO

Consultante, Sophie Lacour 
est une spécialiste de la 
prospective en matière de 
transport et de tourisme. 
Nous l'avons interrogée sur 
la grande oubliée :  
la micro-mobilité rurale... 
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Les ambitions de Zeway  
Le loueur de scooters électriques Zeway vient de 
lancer ses locations de scooters électriques avec 
un système inédit d’échanges de batterie. Après 
Paris, Zeway envisage de les déployer dans de 
nombreuses villes françaises avant de conquérir 
l’Europe.  
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Micro-Mobilité Magazine : La mi-
cro-mobilité en milieu rural : le 
grand débat ! Quel constat peut-
on faire aujourd'hui ? 
Sophie Lacour : Il y a plein de 
"y'a qu'à" et plein de "pas possible". 
Soyons clairs : il n'y a pas de mi-
cro-mobilité en ruralité ; un peu 
comme si le concept ne pouvait 
exister qu'en ville... Cela tient en 
un chiffre, effarant : il n'y a que 
22% des ruraux qui peuvent choisir 
entre deux modes de transport. 
Les 78% restant ? Ils n'ont qu'une 
possibilité : la voiture. Beaucoup 
d'opérateurs ont prétendu se pen-
cher là-dessus. Ils se sont vite re-
tirés. Mais on peut toujours s'amu-
ser à faire fantasmer les gens : la 
trottinette, l'Hoverboard... Tout 
cela est illusoire en milieu rural. 
Déjà parce qu'il faudrait procéder 
au partage des routes secondaires, 
imposer une structure hiérarchi-
sant les usagers : ce serait vite 
dangereux. Une départementale 
ne devient pas, comme ça, la rue 
de Rivoli - avec tous ses couloirs 

distincts. D'ailleurs avant cela, il 
faudrait améliorer l'état de toute 
la voirie française. Si 61% des ac-
cidents en trottinette électrique 
sont dus à l'état des chaussées 
urbaines, imaginez à la cam-
pagne... Mais pour nous illusionner, 
on nous vend du MaaS (Mobility 
As a Service), avec l'incantation 
à la fameuse "télécommande uni-
verselle du voyageur" comme ils 
nomment le Smartphone. Ce sont 
des effets de manche : ça fonc-
tionne en ville, pas à la campagne, 
ne serait-ce que par l'insuffisance 
du réseau... Combien de ruraux 
doivent gagner le fond du jardin 
pour passer un coup de fil ? 
  
MMM : Tous ces obstacles pour-
raient trouver des solutions...   
SL : Sauf que le premier de tous 
est l'obstacle financier. Car quelle 
rentabilité apporterait ces réamé-
nagements ? Une voirie dédiée ? 
Mais ça coûte des millions et des 
millions ! Aucune boîte privée ne 
peut s'y intéresser. Ce sont exclu-

sivement des collectivités terri-
toriales qui pourraient accomplir 
ces efforts - à une époque où les 
budgets sont en récession. Je viens 
de m'installer en milieu rural 
(dans la Nièvre, NDLR). J'apprends 
à quel point c'est difficile de faire 
coïncider les échelons adminis-
tratifs. Une des clefs, c'est de ne 
surtout rien soumettre à un seul 
modèle économique. Après tout, 
à voir les efforts accomplis pen-
dant les vacances pour accueillir 
les visiteurs, on se dit que tout 
n'est pas impossible : les voitu-
rettes, la desserte des monu-
ments... Des efforts saisonniers. 
Dès que l'été s'achève, plus rien. 
Si les villageois sont contre les 
touristes, c'est que, trop souvent, 
on privilégie ses déplacements et 
néglige ceux des locaux. C'est l'in-
verse qu'il faudrait faire, comme 
ces municipalités qui, dès que le 
ramassage scolaire n'a plus lieu, 
le convertissent en ramassage 
touristique, donnant du travail 
au même personnel.  

MMM : Que pensez-vous d'inno-
vations fracassantes comme l'Hy-
perloop d'Elon Musk ? Ou l'Urban 
Loop de Nancy ? 
SL : On nous vend l'Hyperloop 
comme si sa vitesse était 
constante ; or il met des centaines 
de kilomètres pour atteindre sa 
vitesse de croisière. Partant de 
Paris, il ne l'atteindrait... qu'à Mar-
seille ! On est loin des micro-mo-
bilités rurales ! Pareil pour l'Ur-
banloop : ce sont des systèmes 
qui marcheraient en terrain plat, 
tels les Hauts-de-France, puisque 
les tubes doivent éviter les tour-
nants, les côtes et les pentes. 
Même la voiture autonome de 
Vinci, présentée avec enthou-
siasme, ne me semble pas via-
ble. 
  
MMM : Pour une spécialiste de 
la prospective vous n'avez guère 
confiance dans la technique fu-
ture... 
SL : Je vais vous étonner, mais la 
ruralité a une chose pour elle : 

Consultante, Sophie Lacour est une spécialiste de la prospective en matière 
de transport et de tourisme. Nous l'avons interrogée sur la grande oubliée : 
la micro-mobilité rurale... 

 
La mobilité inversée, 
garante de la République

INTERVIEW SOPHIE LACOUR

http://www.catp.fr


des solutions qui ont fait leurs 
preuves dans le passé. On remet 
en route du trafic fluvial. Des vil-
lages restaurent le service à che-
val. J'en connais un où on assure 
le service de 600 habitants en 
ayant acheté une carriole et un 
percheron, utilisé pour l'école, les 
liaisons courtes, le garde cham-
pêtre et sa coupe... Ça commence 
à s'étendre. Déjà une dizaine de 
communes. Le cheval est très per-
formant sur de courtes distances. 
Il est économique. Non polluant. 
Et le tape-cul de Louis XIII, c'est 
fini : la technique a rendu le véhi-
cule confortable. Et on ne dira 
jamais tout ce qu'on doit au mulet, 
cet animal formidable ! De plus, 

cela restaure le rapport à l'animal 
- beaucoup de gens souffrent de 
sa disparition. En moins extrême, 
j'ai beaucoup vécu en Allemagne 
: j'ai vu à quel point les systèmes 
de co-voiturage marchent bien. 
Même en France je vois se déve-
lopper à la sortie des gares TER 
ou RER des parcs dédiés au "court-
voiturage". De là, on vous dépose 
où vous voulez. Enfin, il y a la 
mobilité inversée : ce n'est plus 
vous qui allez vers le service, c'est 
le service qui vient à vous.  
  
MMM : Un retour à la camionnette 
du boucher et du boulanger ? 
SL : Exactement. La crise sanitaire 
a développé cela : on voit le succès 

des salons de coiffure ambulants ! 
Cela va des expos itinérantes au 
camion-vélos qui dépanne le cy-
cliste sur un simple appel. On re-
vient aux petits métiers de contact, 
aux colporteurs des tableaux d'Eu-
gène Buland, qui vendaient des 
portraits du président de la Ré-
publique. Je relis actuellement 
les ouvrages de Maxime Ducamp 
; sur la poste impériale, notam-
ment : si une lettre mettait plus 
de 2h pour traverser Paris et ses 
6 levées par jour, c'est qu'il y 
avait un problème.  
  
MMM : Peut-être parce que le 
postier d'aujourd'hui fait un peu 
tout... 

SL : Ah ! La Poste et ses nouvelles 
fonctionnalités ! On parle même 
de former les facteurs à faire des 
piqûres. En vous parlant du "grand 
désenclavement de la ruralité" : 
rien que des formules ! Cela a ses 
limites. Les technocrates trouvent 
ça formidable, mais moi je discute 
avec le postier sur un coin de 
comptoir... Cependant une mobilité 
inversée bien comprise permettrait 
de faire face au vieillissement de 
la population et à la chute du 
service public, qui est un problème 
politique, celui de la fin de la Ré-
publique - ou non. l 

Propos recueillis par  

Dominique de La Tour
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Geovelo, la startup franca̧ise leader dans le calcul d’itinéraires a ̀veĺo, a dev́oilé au printemps dernier son 
palmares̀ des ameńagements cyclables 2020, et le 11 mai 2021 un premier bilan sur le développement des 
coronapistes.  

 
Geovelo : palmares̀ 2020 
des deṕartements « cyclables »

COLLECTIVITÉ PALMARÈS

Parmi les departements 
laureats comptant le plus 

grand nombre de kilometres 
d’amenagements cyclables : le 
Nord, la Gironde, Le Bas-Rhin, la 
Haute- Garonne et la Loire-At-
lantique. Des statistiques(1), ve-
nant recompenser des travaux de 

fond entames depuis plusieurs 
annees, qui prouvent que le velo 
est aujourd’hui au cœur des 
differentes politiques territoriales 
a travers le pays... pour le plus 
grand bonheur des sportifs, velo-
tafeurs et autres cyclistes occa-
sionnels !  

Nord (59)  
Avec un total de 3 618 km 
d’amenagements cyclables, dont 
196 km ayant vu le jour sur 
l’annee 2020, le Nord tient la 1ère 
place de ce palmares. Parmi les 
differents amenagements cycla-
bles existants, Le Nord est le 3e 

departement francais en termes 
de pistes cyclables, comptabilisant 
un total de 1009 km. Preuve no-
tamment d’une volonte marquee 
du territoire de permettre des 
deplacements urbains a velo. 
Aussi, si ces statistiques sont prin-
cipalement portees par la metro-



pole de Lille, qui represente a elle 
seule 40% des amenagements 
cyclables du territoire, le velo-
tourisme n’est pas en reste avec 
le record national de 1 115 km de 
voies vertes (soit 30% des amena-
gements cyclables locaux) dediees 
a la balade a velo, a l’instar de 
la Velomaritime (sur le parcours 
de l’Eurovelo 4) et de la ViaRomea 
(sur le parcours de l’Eurovelo 5). 
Les statistiques d’activite 
enregistrees par l’application Geo-
velo en 2020 temoignent par ail-
leurs d’une forte hausse de l’interet 
des habitants du departement 
pour la pratique du velo : +148% 
vs. 2019. 
 
Gironde (33)  
En deuxieme position de ce clas-
sement, la Gironde comptabilise 
3 245 km d’amenagements cy-
clables, dont 41% sont situes dans 
la metropole de Bordeaux. Elle 
tient par ailleurs la 1ère place 
des departements a la plus longue 
distance de pistes cyclables : 2 
370 km, la placant ainsi loin de-
vant les autres. Des pistes cycla-
bles largement empruntees par 
les usagers, en temoigne les sta-
tistiques d’activite sur Geovelo 
en 2020 : +180% vs. 2019. Nean-

moins, bien que traverse par la 
Velodyssee qui longe l’Atlantique 
; le Canal des Deux mers, qui re-
joint la Mediterranee et l’Atlan-
tique ; et le tour de Gironde a 
velo, le departement ne compte 
que 5% de voies vertes sur l’en-
semble de ces amenagements 
cyclables.  
 
Bas-Rhin (67)  
Avec 2 093 km d’amenagements 
cyclables, le Bas-Rhin est 3e de 
ce palmares. Il se place egalement 
en 2e position des departements 
comportant la plus longue dis-
tance de pistes cyclables, avec 1 
621 km dont 114km nouvellement 
apparus en 2020. Des statistiques 
largement impulsees par la metro-
pole de Strasbourg qui represente 
43% du total des amenagements 
cyclables du territoire. Si les 
donnees d’activite enregistrees 
sur Geovelo sont la encore en 
forte hausse (+122% vs. 2019), le 
departement compte lui aussi une 
faible part de voies vertes (6,6% 
des amenagements cyclables). 
Parmi ces dernieres : la ViaRomea 
et le canal du Rhone au Rhin. 
Nul doute que le rapprochement 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin initie 
debut 2021 permettra a la nou-

vellement formee collectivite eu-
ropeenne d'Alsace de figurer en-
core mieux a ce classement pour 
2021 !  
 
Haute-Garonne (31)  
Si elle n’est pas sur le podium de 
tete, la Haute-Garonne n’est ce-
pendant pas en reste : en 4e posi-
tion, elle compte 2 053 km 
d’amenagements cyclables. Elle 
se place egalement en 3e position 
des departements comportant la 
plus longue distance de pistes 
cyclables, avec 1 185km, dont 
pas moins de 161km ayant vu le 
jour en 2020. Les nombreux cy-
clistes du departement (+100% 

d’activite en 2020 sur Geovelo vs. 
2019) peuvent ainsi de deplacer 
aisement en ville (71% des amena-
gements cyclables se situent dans 
la metropole de Toulouse), comme 
se balader au grand air : 18,75% 
des amenagements cyclables de 
Haute-Garonne sont des voies 
vertes, a l’image du Canal des 
Deux mers et de la veloroute de 
la Garonne.  
 
Loire-Atlantique (44)  
Arrivée en 5e position de ce pal-
mares pour ses 2 045 km 
d’amenagement cyclables (dont 
54% pour la metropole de Nantes), 
la Loire-Atlantique se place ega-
lement en 2e position des depar-
tements comportant la plus 
longue distance de voies vertes. : 
543 km, representant 26,55% des 
amenagements cyclables du ter-
ritoire. De quoi ravir les amateurs 
de balades et de voyages a velo 
! Parmi les plus connues : la Velo-
dyssee et la Loire a Velo. C’est 
egalement ici que Geovelo a 
connu sa plus forte augmentation 
de l’usage du velo en 2020 : avec 
+243% d’activite enregistree par 
rapport a 2019 ! l 
 
 

(1) Calculees sur la base des reference-
ments OpenStreetMap a fin 2020.  
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La première ligne du premier Réseau Express Vélo (REV) vient d’être présentée à Lyon. 
Du nord au sud de l’agglomération, ses 17 kilomètres relieront deux des communes de 
la Métropole en desservant le centre-ville lyonnais. 

 
Le REV lyonnais sur la bonne voie

COLLECTIVITÉ VÉLO

Pionnière du système des Vélos 
en Libre-Service (VLS) avec 

le premier contrat JCDecaux en 
2005, la métropole de Lyon veut 
conserver sa longueur d’avance 
en matière de déplacements à 
vélo. Bruno Bernard, son président, 
en a même fait l’un de ses objectifs 
de mandat, et il l’a rappelé le 4 
juin 2021 : « multiplier par trois 
le nombre des déplacements à 
vélo entre 2020 et 2026 ».  
Le REV s’inscrit parfaitement dans 
cet objectif, accompagné d’autres 
initiatives telles que la multipli-
cation des stationnements sécu-
risés. Son lancement s’est effectué 
à l’Université Lyon 2 qui partage, 
elle aussi, la même philosophie 
avec son programme « Lynx » 
visant à bâtir une société plus in-
clusive, et une économie plus en-
vironnementale. Elle est aussi si-
tuée sur l’un des spots les plus 
denses en matière de circulation 
vélo.  
Située sur les quais du Rhône, un 
comptage effectué en septembre 
dernier a pointé près de 15 000 
passages quotidiens, la moitié 
sur le quai haut et l’autre moitié 
sur le quai bas.  
« L’arrivée du REV séduira tout le 
monde : les étudiants, les ensei-
gnants, les salariés », s’est félicitée 

Nathalie Dompnier, la présidente 
de l’Université Lyon 2.  
Du « Mas du Taureau » à Vaulx-
en-Velin, au nord, à Saint-Fons, 
au sud, cette première ligne reliera 
plusieurs pôles universitaires, des 
parcs, le centre-ville… avant de 
rejoindre Saint-Fons à travers la 
« Vallée de la Chimie ».  
 
320 kilomètres de REV 
en 2030 
Elle sera réalisée progressivement. 
Les travaux vont démarrer en oc-
tobre, tout d’abord sur les parcours 
de centre-ville. « Pour dynamiser 

le trafic vélo, il faut le sécuriser 
sur la continuité du parcours », 
avance Bruno Bernard.  
Les nouvelles voies seront déli-
mitées sur une bande de 3 à 4 
mètres avec bordures les séparant 
des flux voitures. Divers aména-
gements sont prévus :  fontaines 
à eau, repose-pieds aux feux de 
signalisation, stations de gonflage, 
arceaux de vélos, végétalisation 
des voies…  
Le tracé sera coordonné avec les 
arrêts des futures lignes de tram-
way T9 et T10. Le positionnement 
des stations de VLS sera repensé, 

et la métropole reste à l’écoute 
des opérateurs qui fleurissent çà 
et là pour proposer divers services 
aux cyclistes.  
La totalité du programme du REV 
lyonnais sera présenté ce mois-
ci. Enfin, pour accentuer la lisibilité 
du REV auprès de la population, 
une marque et un packaging pro-
pres lui seront dédiés.  
A l’horizon 2030, ce sont 320 ki-
lomètres de REV qui doivent mail-
ler l’agglomération lyonnaise au 
profit des vélos, dont 250 avant 
la fin du mandat actuel… l 

Jean-François Bélanger 

Grégory 
Doucet, maire 
de Lyon, 
Nathalie 
Dompnier, 
présidente de 
l’Université 
Lyon 2 et 
Bruno 
Bernard, 
président de 
la Métropole 
de Lyon.

https://www.mobilitesmagazine.com/
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Le loueur de scooters électriques Zeway vient de lancer ses locations de 
scooters électriques avec un système inédit d’échanges de batterie. Après Paris, 
Zeway envisage de les déployer dans de nombreuses villes françaises avant de 
conquérir l’Europe.

 
Les ambitions de Zeway

ENTREPRISE SCOOTER

Amaury Korniloff et Stéphanie 
Gosset, deux ingénieurs de 

formation, ne sont pas novices 
en matière de nouvelles énergies. 
Ils font partie de l’équipe d’origine 
qui a fondé Solairedirect, le leader 
mondial de l’industrie photovol-
taïque.  
Sa vente au groupe Engie leur a 
donné certains moyens pour se 
lancer dans un nouveau défi. Les 
deux partenaires ont financé sur 
fonds propre, pour un million 
d’euros, la nouvelle aventure pour 
les scooters électriques Zeway 
(Zéro Emission).  
Puis, en mars 2020, Zewai Invest 
a levé 15 M€, notamment auprès 
de Demeter, d’Allianz… et égale-
ment de business angels.  
 
Une batterie amovible 
La principale originalité de la 
technologie des scooters Zeway 
réside dans son principe inédit 
d’échange de batterie. Au lieu 
d’attendre sa recharge, l’utilisateur 

l’échange instantanément auprès 
d’une borne de stockage de l’une 
des 40 stations qui sont installées 
dans Paris auprès de partenaires : 
Fnac, Darty, BNP Paribas, Mono-
prix...  
Chaque borne dispose de sept 
batteries. La formule de location 
proposée est mensuelle : 130 € 
tout inclus : kilométrage illimité, 
assurance (Allianz), maintenance, 
échanges de batterie… Pour les 

entreprises, il est éligible aux aides 
de l’Etat, dans le cadre du Forfait 
Mobilités Durables. Compte tenu 
de la situation sanitaire, Zeway 
a attendu la fin du mois de juin 
pour lancer une centaine de scoo-
ters à l’assaut des rues parisiennes. 
L’ambition du projet est d’accom-
pagner concrètement la transition 
énergétique en ville, en particulier 
dans le domaine des deux roues 
thermiques, ce mode qui est deux 
fois plus polluant qu’une voiture 
à essence.  
Son développement prévoit l’ar-
rivée des scooters Zeway, dès 
l’année prochaine, dans la plupart 
des grandes villes françaises : 
Nantes, Lyon, Bordeaux, Nice…  
« Ensuite, nous envisagerons son 
déploiement dans 3 capitales eu-
ropéennes à choisir en Espagne, 
Italie, Angleterre, Allemagne… », 
explique ainsi Stéphanie Gosset. 
A terme, Zeway prévoit une flotte 
de 50 000 scooters en 2026, dont 
10 000 à Paris. l 

Jean-François Bélanger Stéphanie Gosset au lancement de Zeway à Paris.

Moovit, filiale d'Intel, créateur de 
l'application de mobilité urbaine 
très populaire avec plus d'1 milliard 
d'utilisateurs, a annoncé le 27 
juillet 2021 s'associer à Lime, 
l'application de location de 
trottinettes, vélos et scooters 
électriques en libre-service. 
Ce partenariat à l'échelle 
mondiale, permettra aux 
trottinettes, vélos et scooters 
électriques Lime d’être désormais 
disponibles sur l'appli Moovit dans 
117 villes à travers 20 pays : aux 
États-Unis, en Europe, en Afrique du 
Sud et en Australie.  
Cette association entre Moovit et 
Lime, est la plus grande intégration 
de micromobilité jamais conclue en 
termes du nombre de villes. Dans 
les mois à venir, le partenariat 
s'étendra à 40 autres pays. l PC

 
Moovit et Lime 
annoncent leur 
partenariat  

ENTREPRISE RAPPROCHEMENT

 
eBikeLabs lev̀e  
1 million €  

ENTREPRISE VÉLO

L’entreprise grenobloise eBikeLabs 
a annoncé le 5 juillet 2021 avoir 
développé une intelligence 
artificielle qui immobilise le vélo en 
cas de tentative de vol, det́ecte les 
pannes et remplace des 
composants physiques par du 
logiciel. La campagne de 
financement a réuni 500 
contributeurs et permet a ̀la start-
up de lever 1 M€, ce qui lui 
permettra de deṕloyer 
massivement sa solution auprès 
des concepteurs de vélos 
eĺectriques. Cette technologie, qui 
s’appuie sur un logiciel embarque,́ 
est capable, entre autres, de 
détecter le vol et d’immobiliser le 
vélo, d’adapter automatiquement 
l'assistance en fonction du 
ped́alage du cycliste, de faire un 
diagnostic a ̀distance des 
composants eĺectroniques ou de 
det́ecter une panne. l PC
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L’emballement du phénomène vélo notamment dans les villes, modifie les 
attentes de stationnement. Lyon Parc Auto (LPA) décide d’adapter son offre et leur 
dédie une part plus importante de ses emplacements dans ses parkings en silo, 
pour du stationnement sécurisé.

 
Lyon Parc Auto fait de  
la place aux vélos

VÉLO PARKING

Avec le chiffre record de plus 
de 3 millions de vélos vendus 

en France l’année dernière et une 
présence des voitures en ville revue 
à la baisse, il est un moment où 
l’appellation même de Lyon Parc 
Auto peut être remise en cause. 
En attendant, la société d’économie 
mixte fait une place de reine à la 
bicyclette dans ses parkings. Lyon 
fait partie des villes où l’usage du 
vélo s’est considérablement dé-
veloppé. Encouragé de plus par 
la crise sanitaire et la baisse du 
recours aux transports collectifs, 
la demande en stationnement sé-
curisé explose de ce fait. « Il est in-
dispensable de mieux intégrer le 

vélo au sein de nos parcs de sta-
tionnement », admet Fabien Ba-
gnon, président de LPA. « Au-
jourd’hui, nous constatons une 
liste d’attente de 370 personnes », 
renchérit Pascale Gibert, sa direc-
trice générale.  
 
Accélaration pour les 
vélos 
Présente depuis 2010, cette offre 
va donc subir un fort coup d’accé-
lérateur. De 1 110 emplacements 
aujourd’hui, l’offre va doubler d’ici 
l’année prochaine. Cette évolution 
va se trouver facilitée par l’ouver-
ture du prochain parking Saint-
Antoine, en presqu’île, qui fournira 

à lui seul 200 emplacements sé-
curisés pour vélo.  Le reste se fera 
en supprimant des emplacements 
voiture, sachant qu’un emplace-
ment voiture peut accueillir sept 
emplacements vélos sécurisés. Un 
investissement global de 850 000 €. 
« Economiquement, l’emplacement 
voiture reste le moteur de LPA, 
mais politiquement, nous tenons 
beaucoup aux vélos », explique 
Pascale Gibert.  
 
Multiplier par 10  
le nombre 
d’emplacements 
sécurisés 
Phénomène de marché tout à fait 
conventionnel, les tarifs vont bien 
sûr s’aligner en proposant une forte 
augmentation pour les vélos, de 
façon à rapprocher les points de 
vue. Cette orientation de Lyon Parc 
Auto s’intègre parfaitement dans 
la politique globale de la Métropole. 
D’une façon générale, il est prévu 
que, durant le mandat, le nombre 
d’emplacements sécurisés pour 
vélo soit multiplié par 10, c’est-à-
dire passe de 1 500 en début de 
période à 15 000 en fin de pé-
riode. lJean-François Bélanger 

Au premier plan à gauche : Grégory Doucet, maire de Lyon et Fabien 
Bagnon, président de LPA.

Après avoir réalisé une levée de 
fonds de 1 M€ cet été, la PME 
Effigear, compte bien mettre en 
avant l’innovation qui la porte 
depuis sa création : le 
remplacement du dérailleur des 
vélos par une boîte de vitesses.  
Présnte au prochain salon Eurobike 
2021(du 1er au 4 septembre 
prochains à Friedrichschafen), elle 
y présentera sa nouvelle boîte de 
vitesses, la Mimic, le Smart-ebike 
system développé avec Valeo (une 
boîte de vitesse couplée à un 
moteur électrique 48V) monté sur 
un VTT et un concept de vélo 
électrique de sa marque Cavalerie. 

Pierre Cossard 

 
Effigear, une boîte 
de vitesses pour 
les vélos

INNOVATION  VÉLO

 
Les vélos Zoov 
disponibles sur 
Citymapper à 
Paris et Bordeaux !

ENTREPRISE  VÉLO

L’application Citymapper, 
disponible sur iOS et Android, offre 
un comparateur d'itinéraires qui 
combine instantanément tous les 
modes de transport disponibles 
pour se rendre à une destination 
donnée, des transports en commun 
traditionnels type bus ou RER aux 
nouvelles mobilités comme les 
trottinettes électriques et vélos en 
libre-service, électriques ou non. 
Elle vient d’intégrer dans son offre 
les vélos électriques partagés Zoov 
qui sont implantés en Ile-de-France 
le long des branches sud du RER B, 
entre Bourg-la-Reine et Gif-sur-
Yvette. Le service de vélos 
électriques partagés Zoov est aussi 
disponible dans toute la ville de 
Bordeaux.  
Une fois dans l’application Zoov, 
les utilisateurs n’ont qu’à scanner 
un QR code situé sur le vélo 
électrique de leur choix pour le 
déverrouiller. L’utilisation des vélos 
est facturée 0,20€ la minute. PC
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Teebike, la roue de vélo électrique

NOUVEAUTÉ VÉLO

La roue tourne peut-être pour 
les fabricants de vélos élec-

trique… La start-up francaise Tee-
bike a en effet developpe une so-
lution astucieuse pour s’offrir un 
nouveau velo électrique, sans 
pour autant avoir a jeter l’ancienne 
bicyclette classique, grace a sa 
roue avant connectee. Selon son 
promoteur, celle-ci permet d’elec-
trifier n’importe quel velo classique 
en quelques minutes. Il suffit de 
remplacer la roue avant par la 
roue Teebike, equipee d’un moteur 

de 250 Watts et d’une batterie dis-
simules a l’interieur, qui lui don-
nerait jusqu’a 80 km d’autonomie. 
Connectee via Bluetooth, elle est 
controlable via une application 
mobile qui permet de choisir un 
des trois modes d’assistance dis-
ponibles (20, 50 et 99% de puis-
sance). Cette roue, qui pourrait 
révolutionner le marché du VAE 
et éviter l’envoi de quelque 1,5 
millions de vieux vélos à la casse 
chaque année, est disponible en 
6 tailles de roues differentes (20 / 

24 / 26 / 27,5 / 28 ou 29 pouces) 
pour un investissement de moins 
de 800€ TTC.l Pierre Cossard

 
Valeo présent au salon Eurobike

NOUVEAUTÉ VÉLO

Valeo, le spécialiste de l’electrification au-
tomobile, est present, pour la premiere 

fois, a Eurobike, plus grand salon au monde 
dedie au velo, du 1er au 4 septembre 2021 a 
Friedrichshafen, en Allemagne, pour y presenter 
sa technologie Valeo smart e-Bike System, 
l’assistance electrique pour velo. Valeo presente 
pour l’occasion trois demonstrateurs equipes 
de sa technologie : un velo urbain, un VTT et 
un velo cargo a trois roues pour le transport 
de charge. La technologie de Valeo, developpee 
en partenariat avec l’entreprise francaise Effi-

gear, integre dans un meme module, situe 
dans le pedalier, un moteur electrique 48V et 
une boîte de vitesses automatique adaptative 
a sept vitesses. Cette boîte de vitesses auto-
matique adaptative, qui constitue une premiere 
mondiale sur un velo electrique, s’adapte ins-
tantanement au besoin du cycliste grace a 
un algorithme predictif. Le changement des 
vitesses s’effectue en moins de 100 millise-
condes quelles que soient les conditions 
d’usage et, surtout, sans aucune activation 
de commande manuelle.l Pierre Cossard

 
Laon : un bon début pour les Vélo’Cités

LIBRE-SERVICE VÉLO

Lancé en decembre 2020, le service de vélos 
électriques en libre-service Velo’Cite a été 

mis en place par le Pays de Laon. Le service 
compte à ce jour plus de 450 inscrits sur son 
service. Ecovelo, le fournisseur nantais de la 
solution, met en évidence une moyenne de 
135 trajets par mois pour le lancement de ce 
service, malgre une periode compliquée que 
ce soit vis-a-vis du climat, du recours massif 
au teletravail ou au couvre-feu. Plus de 235 
locations ont été enregistrées pour le seul mois 

d’avril. Des chiffres grandissants qui montrent 
la bonne dynamique en cours. Aujourd’hui, 
sur les 10 vélo-stations installée a Laon, trois 
d’entre elles concentrent plus de 44% de la 
fréquentation du service. Pour louer un Vélo, 
l’usager a le choix : App, Badge ou SMS. Que 
ce soit pour la facilité d’utilisation, ou les fonc-
tionnalités proposées, 93% des usagers plé-
biscitent l’utilisation de l’application disponible 
sur Android ou Apple, ou via le QR code rediri-
geant vers la Web App. l Pierre Cossard
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Véritable mine d’or d’informations, l’essor du traitement et 
de l’exploitation des données permet d’analyser les 
comportements des usagers dans des secteurs divers et 
variés. Forts des informations fournies par leurs flottes 
connectées, les opérateurs de mobilité partagée ont réalisé 
que leurs services n'intégraient pas la globalite ́des individus 
de manière égale, les femmes ne repreśentant qu’un tiers des 
usagers totaux de leurs flottes. 

 
Les inégalités de genre  
dans les mobilités urbaines 

TRIBUNE ANALYSE

Le constat est variable en fonc-
tion des pays : la différence 

est moins visible dans les pays 
ou ̀ le vélo est très couramment 
utilisé (Pays-Bas, Allemagne), 
tandis que les Etats-Unis voient 
ces inégalités être les plus affir-
mées. Comment cette différence 
genrée s’explique-t-elle ?  
 
Des freins sociétaux...  
L’écart observé dans l’utilisation 
des micro-mobilités reflète des 
disparités historiquement ancrées. 
En effet, l’accès aux deux-roues a 
longtemps été refusé aux femmes : 
on associait l’acte à une obscène 
lubricité, a ̀un manque d’hygiène. 
D’un point de vue pratique, les 
robes des dames ne permettaient 
pas une utilisation sereine de la 
bicyclette, et le contexte dans le-
quel évoluaient celles qui adap-
taient leurs garde-robes à l’engin 
(en portant des pantalons) restait 
hostile. Si les mentalités ont 
changé, force est de constater 
que les événements cyclistes spor-
tifs les plus importants restent 
très masculins. Le Tour de France, 
par exemple, n’est pas ouvert aux 
femmes (le Tour féminin ayant 
pris fin en 2009, faute de sponsor 
et de financement). En parallèle, 
le monde des deux-roues motori-
sés reste fortement dominé par 

les hommes dans l’imaginaire 
collectif. Un deuxième facteur 
vient d’une division genrée du 
travail domestique qui pousse les 
femmes à dédier une part impor-
tante de leur temps à autrui, en 
particulier des populations dé-
pendantes, enfants ou personnes 
âgées, qu’il faut amener tantôt à 
l’école, tantôt̂ à des activités ex-
tra-scolaires. Le transport des 
courses est aussi à considérer. Or, 
les mobilités douces ne possèdent 
bien souvent pas suffisamment 
d’équipements pour permettre la 
réalisation de ces tâches sans 
éprouver physiquement l'usager. 
La voiture ou les transports en 
commun restent donc bien sou-
vent de mise. Cette tendance est 
renforcée par le fait que les 
femmes ont davantage tendance 
à voir les mobilités douces encore 
comme un loisir, à l’inverse des 
hommes qui lient plutôt la mi-
cro-mobilité a ̀un usage utilitariste 
et quotidien.  
 
À la question 
protéiforme de la 
sécurité  
La question de la sécurité éclaire 
aussi grandement la différence 
genrée des usages. Les femmes 
auraient une perception plus aiguë 
du risque. Elles considèrent plus 

volontiers que les infrastructures 
dédiées aux mobilités douces n’of-
frent pas les garanties suffisantes 
afin d’assurer la sécurité des usa-
gers. En France, fort est de consta-
ter que bien des pistes cyclables 
ne sont pas séparées des routes 
sur lesquelles circulent voitures 
ou camions. Le manque d’infra-
structures adaptées et le partage 
de la route avec d’autres formes 
de véhicule constituent en cela 
un frein puissant pour de nom-
breuses femmes.  
La question de la sécurité resurgit 
également devant la question de 
la place de la femme dans l’espace 
public. De nombreuses femmes, 
en effet, ne se sentent pas en sé-
curité dans la rue, et craignent 
de se faire suivre ou même atta-
quer sur la route. Si l’utilisation 
du vélo et la vitesse qu’elle octroie 
permettent de réduire les risques, 
la crainte d’avoir a ̀subir les inci-
vilités d’aucuns reste un frein im-
portant dans l’usage des micro-
mobilités. Un constat d’Yves Rai-
baud, chercheur au CNRS, va 
dans ce sens : il observait que 
seuls 38% des usagers de vélo à 
Bordeaux étaient des femmes, et 
que cette proportion tombait à 
22% la nuit ou par temps de pluie. 
Quelle qu'en soit la motivation 
(manque de visibilité ou peur de 

faire une mauvaise rencontre), la 
question de la sécurité est donc 
centrale pour les femmes cyclistes.  
 
Une égalité au prix fort  
Ainsi les raisons ne manquent pas 
pour garder les femmes à distance 
des mobilités partagées et douces. 
Cet état de fait ne cessera qu’à 
l'issue d’un combat de longue ha-
leine et de tous les jours contre 
les discriminations structurelles 
liées au genre, dans la sphère du 
privé et dans le monde profes-
sionnel. Des améliorations pour-
raient voir le jour en prenant en 
compte les doléances liées à la 
sécurité des femmes interrogées. 
Un investissement urbain plus im-
portant dédiés à des pistes cycla-
bles plus larges et protégées du 
reste de la circulation, pourrait 
inciter plus de femmes à enfour-
cher leur vélo. Une politique plus 
coercitive et contraignante à 
l’égard des comportements dan-
gereux et protégeant mieux les 
femmes des incivilités et autres 
formes de harcèlement pourrait 
également contribuer à réduire 
ces inégalités de genre. Reste donc 
aux pouvoirs publics de s’emparer 
de ces enjeux et rendre aux femmes 
l’émancipation et la liberté qu’of-
frent les mobilités douces. l  
Par Pierre Régnier, PDG de Velco  
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Un 4e appel à projets  
« aménagements cyclables »

COLLECTIVITÉ VÉLO

La célèbre marque américaine 
Harley Davidson a lancé cet 
été son premier vélo électrique 
sous le nom de « Serial 1 ».  
Cette gamme d'eBicycles est 
disponible en Europe depuis le 
1er août 2021 en exclusivité 
chez les concessionnaires Har-
ley-Davidson. l PC 
  

 
Vélo électrique, 
même Harley  
s’y met !

ENTREPRISE  VÉLO

Barbara Pompili, ministre de 
la Transition écologique et 

Jean-Baptiste Djebbari, ministre 
délégué chargé des Transports, 
ont lancé officiellement le 28 mai 
22021 le 4e appel à projets du 
Fonds mobilités actives « amé-
nagements cyclables », visant à 
soutenir le déploiement d’itinéraires 
cyclables structurants dans tous 
les territoires. Depuis 2018 et la 
parution du Plan vélo, l’Etat cofi-

nance, via le Fonds mobilités ac-
tives et avec les collectivités ter-
ritoriales, des infrastructures cy-
clables sur l’ensemble du territoire 
français métropolitain et des ou-
tre-mer. Avec les trois premiers 
appels à projets, l’Etat a déjà par-
ticipé au financement de 533 pro-
jets d’aménagements cyclables 
répartis sur 323 territoires pour 
un montant total de 215 M€ de 
subvention, et ce sont près de 13 

000 km de pistes cyclables et 
voies vertes qui ont été ouvertes 
en France depuis 2017. Afin de 
poursuivre dans cette dynamique, 
un 4e appel à projets du fonds 
mobilités actives a donc été lancé 
pendant la première édition de 
l’opération « mai à vélo ». Il est 
ouvert à tous les maîtres d’ouvrage 
publics, notamment les com-
munes, les départements, les grou-
pements de collectivités, les au-

torités organisatrices de la mobilité, 
les établissements publics de coo-
pération intercommunale, dès lors 
que le projet s’inscrit dans une 
politique cyclable cohérente à 
l’échelle du territoire et qu’il res-
pecte les recommandations tech-
niques élaborées par le Cerema. 
Les candidats sont invités à dé-
poser leur(s) projet(s) avant le 15 
septembre 2021 selon un cahier 
des charges bien précis.l PC

 
Bird présente de nouvelles trottinettes 
et un vélo 

NOUVEAUTÉ TROTTINETTE

L’opérateur Bird, présent dans plus de 200 villes 
dans le monde, a présenté le 27 mai 2021 la 

Bird Three sa nouvelle trottinette électrique partagée, 
présentée comme plus sûre, plus connectée et plus 
durable.  Elle sera déployée dans le monde entier à 
partir de cet été 2021. Le nouveau modèle possède 
des doubles freins indépendants, un freinage d’ur-
gence autonome, un accélérateur à double capteur, 
un système de détection des pannes en temps réel, 
et une capacité de batterie accrue… 
Par ailleurs, Bird a lancé cet été la nouvelle trottinette 
Bird Air qui possède plus de 30 certifications de sé-
curité américaines et internationales, de sa batterie 
longue durée à son système de freinage réactif et 
régénératif. Selon son fabricant, elle est conçue 
avec un cadre en aluminium, est équipée de pneus 
increvables et affiche une vitesse maximale de 
25 km/h pour son autonomie allant jusqu'à 25 km. 

Elle est également équipée d'une connectivité Blue-
tooth et son logiciel se met à jour automatiquement 
via l'application Bird. Enfin, l’industriel se lance 
aussi dans le vélo avec le Bird Bike, qui se caractérise 
par une vitesse maximale de l'assistance électrique 
de 25 km/h, obtenue grâce à un Bafang de 250W, 
par des pneus anti-crevaison Kenda Kwick K Shield+, 
système de changement de vitesses Shimano Tourney 
7 Speed & RapidFire Plus Shift, des freins à disque 
Tektro à l'avant et à l'arrière, et une batterie amovible 
de 346 Wh, alimentée par des cellules LG. Il offre 
jusqu'à 100 km d'autonomie électrique. l  

Pierre Cossard 
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Smoove et Zoov dévoilent 
leur vélo Fusion

COLLECTIVITÉ VÉLO

Les deux entreprises françaises Smoove et 
Zoov, qui se sont rapprochées en avril 

dernier, ont dévoilé le 6 septembre 2021 Fusion, 
le premier vélo électrique connecté à desti-
nation des villes et des exploitants, conçu à 
la fois pour un usage en libre-service et en 
longue durée.  
Les habitants de Bordeaux, où Zoov exploite 
des vélos électriques en libre-service depuis 
2019, seront les premiers à en bénéficier avec 

une offre par abonnement dès cet automne. 
En libre-service, Fusion bénéficiera d’une au-
tonomie de 65 kilomètres et se recharge sur 
l’infrastructure la plus légère au monde.  
Une seule borne accueillera jusqu’à 10 vélos 
accrochés les uns aux autres par des élec-
troaimants, le transfert d’énergie entre les 
vélos étant piloté par un algorithme qui opti-
mise le niveau de charge des vélos. 
En location longue durée, la batterie amovible 

sécurisée par verrou électronique offrira une 
liberté de recharge et une tranquillité d’esprit 
à l’utilisateur. Le porte-bagages conçu sur 
mesure assurera des trajets de type domicile-
travail et permettra d’accueillir un siège en-
fant.l Pierre Cossard 
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Les vélo Bloom sont 
arrivés à Paris 

COLLECTIVITÉ VÉLO

Bloom, nouvel acteur de l’uni-
vers des vélos électriques, 

proposera dès le mois de mai pro-
chain un nouveau service de lo-
cation de VAE à Paris. Son offre 
d’abonnement allie l’exclusivite ́
d’un veĺo eĺectrique de qualite ́
avec la seŕeńite ́du partage. L’usa-
ger peut donc s’abonner sans en-
gagement, recevoir son vélo et 
beńéficier des services de répara-
tions à la demande. L’offre de 
Bloom comprend un veĺo élec-
trique urbain, sa batterie, doteé 
d’une autonomie de 50km. Elle 
est amovible et rechargeable to-
talement en quatre heures sur une 
prise classique. L’offre comprend 
eǵalement une assurance contre 

le vol et la casse ainsi qu’un service 
de réparation à la demande. 
Bloom propose eǵalement de livrer 
le veĺo au domicile de l'abonné 
ou dans plusieurs points de retrait 
partout dans Paris. Une application 
smartphone connectée au vélo 
qui permet d’enrichir l’expeŕience 
utilisateur en fournissant des 
données précises sur les itineŕaires, 
une navigation GPS, du support 
client et d’autres fonctionnaliteś 
visant à faciliter les déplacements 
des utilisateurs.  
L’offre de lancement est de 
59€/mois tout compris sans en-
gagement et inscription sur le site 
www.ridebloom.com .l  

Pierre Cossard 

 
Un plan vélo  
pour l’Ile-de-France 

ILE-DE-FRANCE VÉLO

La Metropole du Grand Paris a validé le 8 juillet 2021 la mise en 
place d’un Plan velo metropolitain pour lequel elle compte 

investir 10 M€ par an. Ce Plan velo s’inscrit dans la dynamique du 
Plan metropolitain de relance, qui, dans son axe 3, vise l’acceleration 
de la transition ecologique et le developpement des mobilites douces. 
L’annee 2020 a ete marquee par le lancement de cette demarche 

d’elaboration du Plan 
velo en partenariat 
avec le Collectif Velo 
Ile-de-France, qui re-
groupe 41 associations 
et federations cyclistes 
dans plus de 80 villes, 
et represente pres de 
4 000 adherents. Il ac-
compagne aussi la 
mise en œuvre opera-
tionnelle de la Zone a 
Faibles Emissions (ZFE) 
metropolitaine, qui est 
instauree depuis le 1er 
juillet 2019 a l’interieur 

du perimetre de l’A86. Le plan consiste d’abord en la définiton d’un 
reseau cyclable structurant a l’echelle metropolitaine, en complemen-
tarite des reseaux RER V, et en lien avec les differents gestionnaires 
d’infrastructures concernes par les propositions de la Metropole. 
L’objectif affiché par la métropole consiste à faire en sorte que le vélo 
représente 10% des déplacements des Franciliens en 2024, à multiplier 
par 3 l’usage du vélo à l’horizon 2030. l Pierre Cossard 
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