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Le vélo, une alternative 
réaliste / souhaitable
à la voiture ?
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En moins d’un siècle, les changements de mobilité 
ont profondément redessiné nos sociétés

Un Français passe dans les transports :
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Une mobilité pas soutenable

Mobilité des personnes 
18% des émissions de 

gaz à effet de serre

Coût des pollutions
68 à 97 milliards 

d’euros par an

Réseau routier
20 % des surfaces 

artificialisées

Coût du bruit routier 
80 milliards d’euros 

par  an

Statistiques pour la France



Une mobilité pas souhaitable

Alors on continue comme avant ? 

Activité physique
95 % n’en font pas 

assez

Accident de la route
3000 décès par an

Pollution
40 000 

morts par an

Espace public
60 à 80% dédié à 

la voiture

Statistiques pour la France



Le vélo, une 
alternative ? 
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Sans parler du bruit, de la pollution, de 
l’apaisement des villes, de la dangerosité …
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Et sans compter toutes les possibilités 
offertes par le vélo et ses aménagements

Évidemment, on ne peut pas tout faire en vélo ! 
Mais on peut faire beaucoup mieux :

Également un vecteur d’inclusion sociale 
Aux Pays-Bas, les principaux cyclistes sont les 65-75 ans

3% de tous nos 
déplacements=



Alors quel potentiel pour le vélo ? 

vit à – de 9 km de l’ensemble de 
ses activités (hors sociales)

vit à - de 20 min (vélo) d’un pôle de 
vie : commerces, écoles, santé, …
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En France



Mais le temps de transport, lui, est resté stable !

Depuis plus de 200 ans, la distance sur laquelle 
on se déplace a augmenté

Si cette même durée était passée 
sur un vélo plutôt que dans une voiture …

… cela  favoriserait les 
commerces de proximité tout      

en réduisant la dangerosité et 
l’étalement urbain !



Alors pourquoi aussi peu de 
déplacements en vélo ? 

Manque 
d’infrastructures

Sentiment 
d’insécurité

Le tout dans un contexte où 
la voiture est socialement valorisée

Quant au vélo, il est plus associé à une 
activité sportive qu’à un moyen de transport



Pourtant, il est 
possible

d’inverser 
la tendance ! 

+ de 

+ de prudence 
des 

automobilistes

+ de 
sécurité à 

vélo

+ d’infrastructure 
vélo + de commerces 

de proximité
+ de réparateur



On peut attendre que ça vienne progressivement

Ou réclamer aux pouvoirs publics 
Des infrastructures

Beaucoup moins 
que les économies réalisées

Des aides

!

Accidents
Bruit

Essence

Activité physiquePollution



Pour résumer

Inspiré par les 5 articles « vélo » 
de Guillaume Martin publiés sur le site

La mobilité telle qu’on la connaît 
n’est ni soutenable ni souhaitable : 
pollution, CO2, dangerosité, bruit, ...

À retrouver sur liglou.fr

Le vélo est une alternative pertinente 
dans de nombreuses situations

Mais son développement doit être 
soutenu par les pouvoirs publics


