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Porte-voix des collectivités engagées pour le développement et la 
promotion du vélo au niveau national et européen 

Centre national de 

coordination pour 

EuroVelo



I. LES SCHÉMAS VÉLOS



70 000 km

16 itinéraires

un poids économique

estimé à 44 Mds €/an

Le contexte national et européen des itinéraires
EuroVelo, le Schéma européen

https://www.velo-territoires.org/schemas-itineraires/schema-europeen-eurovelo/eurovelo-4/


8 itinéraires en France

+1 : EuroVelo 19

8 685 km*

85% réalisé*

* Chiffres au 01/02/2019 (hors 

EV19)

Le contexte national et européen des itinéraires
EuroVelo, le Schéma européen en France



Le Schéma national vélo
Objectif  2030

23 330 km inscrits

15 780 km ouverts

68 %

dont 48 % en site propre

470 km ouverts en 2018

Restent 7550 km à 

réaliser pour 2030

+ 8 700 km de schémas 

régionaux

https://www.velo-territoires.org/schemas-itineraires/schema-national/v50/


Le Schéma national vélo

5 523 communes

situées sur le SNV

4 483 < 3 500 hbts

102 > 100 000 hbts

VÉLO & TERRITOIRES  



Le Schéma national vélo
Et le périurbain ?

199 CA-CU-Agglos

< 600 000 hbts

7 métropoles

600 000 hbts <> 3 millions hbts



Actualisation du Schéma National Vélo en 2019

4 Demandes d’ajouts 3
Demandes de 

modification

3e et dernier COPIL : 11 juillet 2019, 2nd arbitrages avant finalisation

9
Propositions de 

suppression

En Nouvelle-Aquitaine : 



18%
Des EuroVelo

françaises situées en 

Nouvelle-Aquitaine

8,3%
Des itinéraires du SNV 

situés en Nouvelle-

Aquitaine

Schéma régional vélo en 
cours de révision en 2019



ON3V, WebSIG et Géostandard
Des outils au service des politiques cyclables en France

Observatoire National des 

véloroutes voies vertes : outil 

d’agrégation de données SIG

Géostandard vélo Covadis : 

validé en 2014 pour 

homogénéiser les données

WebSIG vélo : outil de 

visualisation et de partage 

des données

https://www.velo-territoires.org/observatoires/observatoire-national-des-veloroutes-et-voies-vertes/geostandard-velo/
https://www.velo-territoires.org/observatoires/observatoire-national-des-veloroutes-et-voies-vertes/geostandard-velo/
https://on3v.veremes.net/vmap/?mode_id=vmap&map_id=31&token=publictoken&extent=-1044591.7929259372%7C5093746.445852157%7C2058140.0592259374%7C6761908.151147842


II. LES TERRITOIRES À VÉLO : LEVIERS D’ACTION



Les Territoires à vélo
13 leviers pour l’action

13 domaines d’actions pour 

une politique cyclable 

intégrale

Des déclinaisons pour 

chaque niveau de 

collectivité

https://www.velo-territoires.org/ressources/categorie/publications-velo-territoires/?resource-id=458#resource-dossier-special-territoires-a-velo




Exemples d’actions dans les 13 domaines

1. INTERMODALITÉ | Mise en place du Train Vélo InterLoire| Régions Centre-Val de Loire 

et Pays-de-la-Loire

2. CONTINUITÉ EN AGGLOMÉRATION | Traitement de la traversée des V50 et EV17-

ViaRhôna | Grand Lyon la Métropole

3. URBANISME ET PLANIFICATION | Coordination des SR3V, intégration Sraddet et 

délibérations cadres | Région Sud

4. TRAVAUX DE VOIRIE| Le schéma de liaisons douces | Interco Erdres et Gesvres 

5. ANIMATION POLITIQUE ET TERRITORIALE | Schémas vélo et contrats de territoires |

CD30 ou CD67

6. DESSERTE D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS | 500 places dans la vélostation de la nouvelle 

gare| Chambéry Métropole



Exemples d’actions dans les 13 domaines

7. PROMOTION | Evènement « Rand’Ostrevent » | Interco Cœur d’Ostrevent

8. SERVICES TOURISTIQUES | 3 600 établissements Accueil Vélo© en France

9. SOUTIEN AUX ENTREPRISES | Dessertes et stationnements vélo | Syndicat mixte de 

Savoie Technolac

10. ACCESSIBILITÉ SCOLAIRE | Accessibilité, stationnement, animations dans les 

collèges | CD26

11. SPORT ET LOISIRS | Vélo sur ordonnance | CD67 partenaire de la démarche

12. DONNÉES CYLISTES | Enquête de fréquentation et de retombées économiques des 

VVV de Bretagne | Région Bretagne

13. ENVIRONNEMENT | Inscription des infra vélo au PDIPR et financements via la Taxe 

d’aménagement | Département de Charente-Maritime



Vélo en territoire rural : levier de mobilité 
quotidienne ?
Article de Vélo & Territoires, la Revue : n°55, Printemps 2019

https://www.velo-territoires.org/actualite/2019/05/10/velo-territoire-rural-levier-de-mobilite-quotidienne/
https://www.velo-territoires.org/actualite/2019/05/10/velo-territoire-rural-levier-de-mobilite-quotidienne/


Enquête Territoires 2019

Enquête Territoires

• Un inventaire des politiques cyclables des territoires français tous les 5 ans

• Quels moyens ? Quelle gouvernance ? Quels aménagements ? Quels acteurs ?  

RÉPONDANTS 2019: 100 % des Régions métropolitaines ; 

91% des Départements ; + de 370 EPCI

5 enquêtes réalisées à ce jour 

• 1998 : 57 départements  

• 2000 : 51 départements

• 2003 : 49 départements 

• 2006 : 50 départements, 15 régions 

• 2014 : 70 départements, 15 régions, 

et 7 EPCI

NOUVEAUTÉ : une enquête réalisée en partenariat avec l’Ademe

Partenaires techniques : Cerema et l’ADCF



III. MESURE DE LA FRÉQUENTATION DES 

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES 



Mesurer la fréquentation, à quoi ça sert ?
Un dispositif  pour 3 enjeux majeurs

Mesurer les 
effets des 

actions mises 
en œuvre

Vérifier 
l’adéquation 

entre les 
aménagements 
et les besoins

Disposer d’un 
suivi continu et 

de son 
évolution



Quels outils pour quels résultats ?
Trois dispositifs au service de l’évaluation

• Compteurs automatiques
Répond au besoin d’évaluation quantitative de la fréquentation

=> COMBIEN ?

• Enquêtes
Répond au besoin d’évaluation qualitative de la frequentation

=> QUI ? POURQUOI ? COMBIEN CA RAPPORTE ?

• Plateforme Nationale des Fréquentations 

(PNF) | Lien
Répond à un besoin de données consolidées au niveau national et permet 

de se comparer à des aménagements similaires.

https://www.velo-territoires.org/observatoires/plateforme-nationale-de-frequentation/


Du compteur à l’observation nationale
La Plateforme Nationale des Fréquentations, c’est quoi ?

Près de 700 compteurs
agrégés pour apporter une vision 

nationale

• 18 EPCI représentés (208 

compteurs)

• 435 compteurs sur des itinéraires 

régionaux, nationaux ou européens

2 objectifs principaux
• approfondir la connaissance des pratiques 

cyclables en France

• promouvoir le développement du Schéma national 

vélo, des politiques cyclables et de l’usage du vélo.



Quels outils pour quels résultats ?
Les enquêtes sur sites

DU NOMBRE DE PASSAGES A LA RETOMBEE 
ECONOMIQUE…
Une méthode partagée au niveau national

• Développée sur l’EuroVelo 6 en 2006

• Mise en œuvre à de multiples reprises

en France (La Loire à Vélo, Bretagne,

Alsace, Tour de Bourgogne, ViaRhôna,

EV8, EV1-La Vélodyssée...)

• Un dispositif local à consolider

• Profil

• Comportement

• Dépenses

• Nb de passages/j

• Profil horaire

• Type de fréquentation

• Nb de cyclistes

• Rentabilité du projet

Crédit : Symetris

ENQUETE SUR SITE DONNEES COMPTEURS RETOMBEE ECONOMIQUE



La fréquentation vélo 2018
La croissance se poursuit

Les éléments à retenir :

Une fréquentation sensible aux effets 

de calendrier et à la météo

Juillet et août restent les mois les plus 

fréquentés

Vacances scolaires et jours fériés 

propices à la pratique de loisirs

Une nouvelle année record

Évolution du nb de passages de vélos (à échantillon comparable)

Répartition mensuelle des passages 2018 (base : 443 compteurs)

Comparaison de la fréquentation moyenne journalière, à échantillon comparable

+8% de passages par rapport à 2017
+20% par rapport à 2013



La fréquentation vélo 2018
Évolution de la fréquentation des itinéraires EuroVelo

198 passages par jour

+13% par rapport 2017

180 passages par jour

-5% par rapport 2017

387 passages par jour

+9% par rapport 2017

137 passages par jour

+14% par rapport 2017

157 passages par jour

+5% par rapport 2017

193 passages par jour

+12% par rapport 201793 passages par jour

+9% par rapport 2017

Fréquentation moyenne par jour par compteur et

évolution par rapport à 2017

Légende :

Évolution par rapport à 2017 :

Nb moyen de passage par jour par compteur :

229 passages par jour

+1% par rapport 2017



Un vélo = deux usages
De grandes différences selon les milieux observés ?

2 objectifs principaux

Zones rurales ou périurbaines
(Vélo loisirs / touristique)

Zones urbaines
(Vélo utilitaire)

+4% par rapport à 2017

Poids important de la fréquentation 
estivale

Fréquentation plus importante les 
week-ends

+10% par rapport à 2017

Fréquentation homogène sur l’année 
(légère baisse en été)

Fréquentation plus faible le week-end

Des niveaux de fréquentation très différents
260

189

101



Merci de votre attention

Et rendez-vous 
les 26 et 27 septembre !

Agathe DAUDIBON

agathe.daudibon@velo-territoires.org

09 72 56 85 05


