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Les experts de la Cellule autonome d’avis en Développement durable  (CAADD)  travaillent en 

toute autonomie et assument l’entière responsabilité de leur « avis fondé sur un examen 

préalable et indépendant de conformité avec le développement durable (…) », tel que le prévoit 

l’article 9 du décret sur la stratégie wallonne de développement durable.  
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Avis relatif aux lignes directrices du Plan Wallonie cyclable 2.0 
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La bonne compréhension de l’avis nécessite une brève introduction. 

La note au Gouvernement wallon (NGW) expose les lignes directrices 2016-2020 d’un plan intitulé 

« Wallonie cyclable 2.0 ». Il concerne le développement de la politique cyclable à l’échelle de la 

région. Ses lignes directrices s’inscrivent dans la continuité du plan Wallonie cyclable 2011-2015 et 

prennent appui sur l’évaluation qui en a été faite par Timenco. 

 

La CAADD salue l’intention d’une politique cyclable créant un cadre « attractif, sécuritaire 

et utilitaire (…) en phase avec les attentes des citoyens et les enjeux de la mobilité de 

demain ». (NGW, p.1) 

La CAADD se réjouit que l’on porte l’attention sur la pratique du vélo utilitaire comme du 

vélo à des fins touristiques ou sportives.  

 

Les lignes directrices appellent les observations suivantes.  

 

Rappelons tout d’abord quelques ordres de grandeur. La CPDT présentait dans son Diagnostic 

territorial1 que :  

- « Concernant le réseau routier, la Wallonie disposait, en 2009, de 80.826 kilomètres de routes 

dont 869 kilomètres d’autoroutes. (…) Le réseau routier wallon se répartit entre les 

autoroutes (1,1%), les routes régionales (8,5%), les routes provinciales (0,9%) ainsi que le 

domaine des voiries communales (89,5%) dont 10% ont une vocation de grande circulation » 

(p.126) ; 

- « En Wallonie, la longueur totale des voies destinées exclusivement aux modes doux (sentier 

piéton, piétonnier, piste cyclable autonome) a été estimée à ± 3.535 kilomètres dont 1.300 

font partie du Réseau Autonome de Voies Lentes (RAVeL) » (p.128). 

 

 

  

                                                 
1
 Conférence Permanente du Développement Territorial, Diagnostic territorial de la Wallonie, 2011. 

http://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/dt2_secteur_8.pdf
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL2 

 

Intégration entre stratégies 

o Schéma de développement de l’espace régional (SDER) 

Selon le projet de SDER3, « L’objectif est qu’en 2020, 10 % de nos déplacements sur 

courtes et moyennes distances se réalisent à vélo, avec ou sans assistance électrique. » 

 

o Stratégie wallonne de Développement durable  

Dans le projet de 2ème Stratégie wallonne de Développement durable, un des trois axes 

du plan d’actions concerne l’autonomie énergétique4. 

Accroître la part modale du vélo contribue à la réduction de la dépendance de la 

Wallonie aux énergies fossiles. 

 

o Plan régional de mobilité 

Dans le projet de Plan régional de mobilité, le vélo est clairement positionné comme un 

mode à part entière, non seulement avec un grand potentiel mais aussi comme une 

nécessité dans une politique de mobilité durable en Wallonie. Le diagnostic5 pointe que : 

« L'enjeu principal réside dans le développement du vélo ‘utilitaire’, actuellement trop 

faible en Wallonie, malgré une demande croissante. ».  

Il s’agit en effet de pouvoir répondre à une demande croissante en déplacements locaux 

et de maîtriser la croissance du trafic automobile. À l’horizon 2030, la part modale du 

vélo et de la marche à pied – qui, en 2013, ne dépassait pas les 5% en Wallonie – devrait 

atteindre 20 à 30% au centre des agglomérations et 5 à 10% dans les aires 

métropolitaines. 

Le plan prévoit pour y arriver de promouvoir fortement le vélo en zones urbaines et 

denses et, pour les zones interurbaines, de développer le vélo à l’échelle des pôles et des 

noyaux d’habitat ainsi que le vélo à usage touristique et le vélo en rabattement sur les 

trains et les bus. De plus, une politique forte du vélo à l’heure de pointe (domicile-

école/domicile-travail) est nécessaire pour désengorger le trafic automobile et les 

transports en commun. 

                                                 
2
 L’analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur 

les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d’une 
vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre les politiques, et l’on renforce les synergies. 
3
 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, Schéma de développement de l’espace régional (SDER), projet adopté par le 

Gouvernement wallon le 7 novembre 2013, SPW Editions, 140p. 
4
 GOUVERNEMENT WALLON, Stratégie wallonne de Développement durable, Projet adopté par le Gouvernement 

wallon le 3 décembre 2015, actuellement soumis à consultation publique, 63p. 
« La volonté d’accroître l’autonomie de la Wallonie en énergie afin d’assurer à tous les Wallons une accessibilité 
matérielle et financière aux services en matière d’énergie nécessite de prendre des mesures visant à promouvoir 
un plus grand recours aux énergies renouvelables, à encourager la poursuite des efforts en matière d’économie 
dans la consommation sans oublier de favoriser les innovations technologiques qui sont indispensables pour un 
territoire ne disposant pas ou très peu de ressources énergétiques fossiles disponibles. ». 
5
 TRANSITEC, ICEDD, SEGEFA, INTRACOCONSULTING, TR@ME, Plan Régional de Mobilité Durable pour la Wallonie – 

rapport de synthèse – phase 1 : diagnostic et enjeux, décembre 2013, p49.  

http://spw.wallonie.be/dgo4/sder/dwnld/5806-sderprojetbr1.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/20151211_swdd2_sansannexes_0.pdf
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Recommandation 1 : Les éléments contenus dans l’évaluation6 du premier plan Wallonie 

Cyclable, plaident pour une articulation entre le plan Wallonie cyclable 2.0 et le plan 

régional de mobilité en cours d’élaboration, notamment au niveau de la vision et des 

objectifs. 

 

o Plan infrastructures  

Le Plan infrastructures7 2016-2019 affirme prendre en compte « systématiquement les 

cyclistes, piétons et personnes à mobilité réduite dans les aménagements des voiries 

régionales et ce dès l’élaboration des projets routiers. » Parallèlement, le plan RAVeL 

2015-2019 vise essentiellement l’aménagement des chainons manquants sur des 

itinéraires cyclables de longue distance. 

 

Politique décloisonnée 

o Vélo : transport, sport et tourisme 

« La Wallonie se doit ainsi, plus que jamais, [d]'encourager [le vélo] aussi bien pour 

valoriser l'attractivité touristique de la région que pour son usage sportif auprès de ses 

adeptes. Par-dessus tout, le vélo doit être valorisé pour l'outil de mobilité et de transport 

performant et durable qu'il représente. » (NGW, p.1) 

Recommandation 2 : Afin de concrétiser les synergies possibles entre le vélo à usage 

utilitaire, sportif ou touristique, la CAADD recommande que les lignes directrices du plan 

Wallonie cyclable 2.0 donnent un aperçu complet de la promotion du vélo sous ces 

différents plans. 

 

o Compétences ministérielles 

La CAADD salue la volonté affichée de décloisonner la politique cyclable et d’embarquer 

différentes compétences ministérielles. Sont expressément citées les compétences des 

Ministres en charge des Travaux publics, des Sports et du Tourisme, et de la Mobilité 

(NGW, p.10). 

Recommandation 3 : La CAADD recommande qu’au sein du « lieu d’échange renforcé et 

régulier » entre les différentes compétences ministérielles en lien avec la pratique du vélo, 

soient également représentés les Ministres ayant des compétences en matière de : 

- Pouvoirs locaux : En effet, l’évaluation de Wallonie cyclable 1.0 a mis en évidence que les 

communes sont un levier essentiel pour la politique vélo (NGW, p.4). 

- Santé : La promotion du vélo gagnerait à explorer les synergies avec la politique de santé. 

- Action sociale : La question de l’accès à l’usage d’un vélo est développée sous la section 

‘vers un bien-être optimal pour tous’ de cet avis. 

- Economie : La structuration d’une véritable filière économique autour du vélo 

nécessiterait le portage d’une telle ambition par le Ministre en charge de l'Economie, de 

l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique. 

                                                 
6
 TIMENCO, Rapport d’étude. Evaluation de la politique cyclable régionale en Wallonie, version finale du 12 

février 2014, 45p. 
7
 GOUVERNEMENT WALLON, Plan infrastructures 2016-2019, 21 janvier 2016, 292p. 

https://drive.google.com/file/d/0B0RO3gCpZcNaWmJhQzRmcVFYdWc/view?pref=2&pli=1
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Intermodalité 

o Pour les personnes 

Dans le Mémorandum 2014 du GRACQ8 à l’attention du futur Gouvernement wallon, le 

point noir soulevé en matière d’intermodalité était l’élément suivant : « Le vol de vélo est 

fort répandu. La rareté, sinon l’absence d’emplacements de parking sécurisé constitue un 

frein réel à l’utilisation du vélo au quotidien. Nous demandons que tous les endroits où il 

est possible de changer de mode de déplacement soient systématiquement équipés 

d’infrastructures (si possible couvertes) permettant d’attacher son vélo de manière 

sécurisée (gares SNCB, principaux arrêts TEC, parkings de covoiturage) ». 

La NGW (p.7) annonce que l’on veillera « à renforcer le potentiel d'intermodalité du vélo 

avec l'offre de transports publics. » En ce sens, une volonté de « booster et valoriser le 

nombre et la qualité des parkings. » est affichée. (…) « Une attention toute particulière 

sera accordée à la problématique du vol de vélo. » La CAADD s’en réjouit. 

 

 Intermodalité train-vélo 

La CAADD relève cinq éléments pour stimuler cette intermodalité : 

1. Les parkings pour vélo9 ; 

2. Les points vélos10 ; 

3. Le système de location de vélos Blue Bikes dans des régions touristiques11 ; 

4. L’adaptation des voitures pour le transport de vélo12 ; 

5. La révision des tarifs à la baisse pour le transport de vélos13. 

 

 Intermodalité train-bus 

Trois éléments proposés par le groupe TEC soutiennent ce type d’intermodalité : 

1. L’admission des vélos pliables dans les autobus ; 

2. La mise à disposition de vélos CycloTec ; 

3. L’installation de range-vélos à certains arrêts14. 

                                                 
8 Memorandum GRACQ Elections régionales 2014.  
9
 SNCB, Rapport annuel 2014 : On dénombre 87.602 emplacements de parkings pour vélos pour l’ensemble du 

réseau ferroviaire belge d’après ce Rapport.  
Selon la Cellule ferroviaire de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, (document 
d’analyse du Plan pluriannuel d’investissement 2013-25 de la SNCB, élaboré en juillet 2013), les gares de 
Charleroi-Sud, Ottignies et Mons comptent respectivement 80, 250 et 100 parkings pour vélos (p.131). 
10

 Il y a 53 gares avec points vélo sur l’ensemble du territoire belge, selon la même source. 
11

 Le contrat de gestion entre l’Etat et la SNCB 2008-2012 prévoit la mise à disposition de vélos de location dans 
des points d'arrêt situés dans les régions à vocation touristique (article 41). 
12

 Dans le contrat de gestion entre l’Etat et la SNCB 2008-2012 (qui a déjà fait l’objet de trois avenants), l’article 
41 prévoit que la SNCB adapte les voitures via de nouvelles commandes de matériel ou via la rénovation du 
matériel. 
13

 L’article 41 du contrat de gestion entre l’Etat et la SNCB 2008-2012 annonce que la SNCB étudie la possibilité 
d’offrir un tarif plus attractif pour le transport de vélos sur de courtes distances. 
14

 GROUPE TEC, Contrat de service public 2013-2017. 

http://www.gracq.org/sites/default/files/2014_memorandum_rwcourt.pdf
http://www.belgianrail.be/fr/corporate/Publications/~/media/22C8D9E22301494E9235066408926B14.ashx
http://mobilite.wallonie.be/files/politiques%20de%20mobilit%C3%A9/politique%20ferroviaire/Analyse_des_PPI_d%C3%A9finitif_version3_sept%202013.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/politiques%20de%20mobilit%C3%A9/politique%20ferroviaire/Analyse_des_PPI_d%C3%A9finitif_version3_sept%202013.pdf
https://www.infotec.be/Portals/0/PDF/Professionnels/CSP%20RW-TEC%20FINAL%2018%2011%2013.pdf
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Recommandation 4 : La CAADD recommande que les lignes directrices pour la Wallonie 

cyclable précisent de quelle façon ces points d’attention pour favoriser l’intermodalité 

train-vélo et train-bus seront traités. 

 

o Pour les marchandises 

Rappelons quelques éléments épinglés en la matière par la CPDT en 2011 : « Au niveau 

du transport de marchandises, la mise en place d’une politique intégrée de la distribution 

urbaine est également indispensable à la gestion globale de ce secteur. Elle doit pouvoir 

répondre aux différents aspects de la problématique (accès, aires de livraison, centres de 

distribution urbains, tarification, livraisons décalées, guidage...). »15 

Le fret vélo fait partie intégrante de ce faisceau de solutions adaptées pour les premiers 

et derniers kilomètres. 

La CAADD se réjouit dès lors que les présentes lignes directrices annoncent que « le 

développement des livraisons et l'ensemble des services à vélo dans les villes auprès des 

institutions publiques, des entreprises privées, des commerces et des citoyens, sera 

encouragé. » (NGW, p.10) 

 

 

  

                                                                                                                                                         
Dans le contrat de service public entre la Wallonie et le groupe TEC, l’article 14 a trait au management de la 
mobilité et traite notamment de ses engagements en matière de vélo. Notamment le groupe TEC s’engage à : 

- établir un cadastre des équipements « vélo » existant aux arrêts dans les quatre mois à dater de la 
signature du contrat, puis à le maintenir à jour ; 

- participer activement à la définition d’une méthodologie multicritère visant à déterminer 
qualitativement (type de stationnement : racks, box...) et quantitativement le stationnement vélo aux 
arrêts des TEC en partenariat avec les acteurs impliqués dans la thématique ;  

- prendre en charge sur la subvention relative aux investissements d’infrastructure, les aménagements 
pour vélos au profit des communes suivant les mêmes modalités de financement des abribus approuvée 
par le Gouvernement wallon le 17 mars 1994. 

15
 Conférence Permanente du Développement Territorial, Diagnostic territorial de la Wallonie, 2011, p.142. 

http://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/dt2_secteur_8.pdf
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DU LOCAL AU GLOBAL16  

 

Objectifs de développement durable 

o Dix-sept objectifs de développement durable (ODD)17 ont été adoptés par les dirigeants 

du monde entier le 25 septembre 2015. Ils visent la prospérité et le bien-être de tous.  

o Une politique cyclable attractive, sécuritaire et utilitaire est susceptible de contribuer à 

plusieurs objectifs et cibles, à savoir : 

o l’objectif 3 visant à «Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et 

promouvoir le bien-être de tous à tous les âges », et singulièrement la cible 3.6. 

visant à « D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de 

décès et de blessures dus à des accidents de la route ».  

o l’objectif 11 destiné à  « Faire en sorte que les villes et les établissements humains 

soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » ; 

o ainsi que l’objectif 13 : « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions ». 

Recommandation 5 : La CAADD recommande de pointer dans les lignes directrices 2016-

2020 du plan Wallonie cyclable 2.0 la contribution du plan aux objectifs de développement 

durable. 

 

Programme pan-européen 

o Le Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement a abouti à la 

Déclaration de Paris18 signée par 56 Etats. Elle fixe les objectifs à atteindre d’ici à 2020, 

pour le développement de transports plus respectueux de la santé et de 

l’environnement. 

o Cinq objectifs prioritaires ont été retenus : 

1. contribuer à un développement économique viable et stimuler la création d’emplois 

grâce à des transports respectueux de l’environnement et de la santé ; 

2. gérer une mobilité viable et favoriser un système de transport plus efficient ; 

3. réduire les émissions de gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique et le bruit 

liés aux transports ; 

4. favoriser des politiques propices à des modes de transports sains et sûrs ; 

5. articuler les politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire avec les objectifs 

en matière de transports, de santé et d’environnement. 

Recommandation 6 : La CAADD recommande de référer explicitement à cette Déclaration 

de Paris dans les lignes directrices 2016-2020 du plan Wallonie cyclable 2.0. Cette référence 

offrirait une assise internationale et transversale à la promotion du vélo. 

                                                 
16

 S’intéresser à l’intégration verticale, implique d’examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s’insère. Ceci permet de s’assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d’une part et de soutenir une solidarité internationale d’autre part. 
17

 Objectifs de développement durable – 17 objectifs pour transformer le monde. 
18

 OMS-Europe, UNECE, Déclaration de Paris, 15 avril 2014, 6p. 

https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Declaration_de_Paris.pdf
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Déclaration européenne 

o Lors d’une réunion informelle rassemblant les Ministres du transport des pays membres 

de l’Union européenne qui s’est tenue le 7 octobre 2015, une déclaration en faveur du 

vélo comme mode de transport, dite déclaration du Luxembourg, a été adoptée19. 

o Les ministres ont prié la Commission de : 

- intégrer le vélo dans une politique multimodale de transport, en pointant la 

nécessité tant de promouvoir des infrastructures physiques que des programmes 

destinés aux changements de comportement ; 

- développer un document stratégique au niveau européen listant tous les 

objectifs relevant du niveau de compétence européen qui pourraient bénéficier 

d’une augmentation de la part modale du vélo ; 

- Créer un point focal européen ‘vélo’ afin de : 

 servir de guichet unique pour les questions relatives au vélo ;  

 échanger sur les bonnes pratiques parmi les Etats membres notamment 

en matière de sécurité routière pour les cyclistes ; 

 suivre la mise en œuvre et l’impact d’une stratégie cycliste européenne. 

Recommandation 7 : Dans le même ordre d’idées, la CAADD invite le Gouvernement wallon 

à amplifier la fonction de Manager vélo au sein de la DGO1 et à développer l’équipe pour 

en faire un véritable ‘point focal vélo’20 au sein de l’administration régionale. Son rôle serait 

multiple : 

- servir d’interface régional entre les pouvoirs publics, les acteurs associatifs et les acteurs 

économiques ;  

- mener une veille au niveau des bonnes pratiques observées à l’étranger ; 

- diffuser toute information utile et veiller à la mise en place de programmes d’information et 

de sensibilisation au vélo ; 

- stimuler l’organisation d’événements régionaux et sub-régionaux de promotion du vélo ;  

- faciliter le portage de projets cyclables dans les communes ;  

- coordonner le rapportage et rendre compte de l’état de progression de la pratique du vélo 

en Wallonie, en collaboration avec l’IWEPS et son Observatoire wallon de la mobilité21.  

                                                 
19

 GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG, Declaration on Cycling as a climate friendly Transport Mode, 7 
octobre 2015, 5p. 
Au niveau de l’Union Européenne, les efforts pour décarboner le secteur des transports portent notamment 
sur une amélioration technique des véhicules motorisés et la promotion du transport public. Le vélo comme 
mode de transport écologique n’est mentionné qu’accessoirement dans ce contexte. L’ambition de la 
présidence luxembourgeoise a été d’inviter la Commission avec l’appui des ministres des Transports des Etats 
membres à présenter une stratégie visant à augmenter la part modale du vélo dans l’ensemble de l’Union 
européenne pour contribuer à la politique climatique de l’Union, dans le respect du principe de subsidiarité. 
20

 Des exemples étrangers peuvent s’avérer instructifs par rapport à la mise en place d’un tel point focal. On 
songe à : 

- Fietsberaad (NL)  
- Cycling Embassy (UK)  
- Fahrradakademie (DE)  

21
 On consultera utilement le rapport d’activités 2014 de l’IWEPS (p.41) pour une description du rôle exercé par 

l’Observatoire wallon de la mobilité à propos du plan Wallonie cyclable 2011-2015. 

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.fietsberaad.nl/
http://www.cycling-embassy.org.uk/
http://www.fahrradakademie.de/index.phtml
https://www.iweps.be/sites/default/files/ra2014.pdf
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS22 

 

Impacts 

o Impacts économiques 

Une étude23 a démontré que « chaque euro investi en rapporte de 5 à 12 € suivant 

l’importance des effets sur la santé et la sécurité routière pris en compte. (…) Sur base de 

méthodes économiques classiques et des hypothèses souvent conservatrices, les bénéfices 

sociétaux de la pratique du vélo dépassent systématiquement les coûts sociétaux. »  

 

o Impact sur la santé et le bien-être 

« Le secret des villes les plus heureuses réside dans des déplacements agréables »24. 

« La pratique du vélo (utilitaire) induit une activité physique régulière. Cette activité 

physique améliore la santé de manière impressionnante. A tout âge, le risque de 

mortalité est réduit de 28%. (…) »25. 

Les bénéfices pour la santé d’un report modal de la voiture vers le vélo sont confirmés 

par une autre étude récente26 du VITO et de l’université de Hasselt : tout euro investi 

dans une piste cyclable ou voie rapide pour vélos (‘fietssnelweg’) rapporte 2 à 14 euros 

de bénéfice sur le plan de la santé. 

De plus, la promotion du vélo en ville contribue à la réduction des sources de pollution 

atmosphérique et sonore. 

 

  

                                                 
22

 A travers l’équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu’à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que 
l’impact d’un projet est favorable s’il améliore l’accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l’objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
23

 TML, PRO VELO, Evaluation économique de la pratique du vélo en Wallonie – résumé, à la demande du Service 
Public de Wallonie, 23 mai 2014, p.5. 
24

 C. MONTGOMERY (2013) Happy City. Transforming Our Lives Through Urban Design. New York: Farrar Strauss & 
Giroux. 
25

 TML, PRO VELO, Evaluation économique de la pratique du vélo en Wallonie – résumé, à la demande du Service 
Public de Wallonie, 23 mai 2014, p.10. 
26

 J. BUEKERS, E. DONS, B. ELEN, L. INT PANIS, Health impact model for modal shift from car use to cycling or walking 
in Flanders: application to two bicycle highways, Journal of Transport & Health, Elsevier, 2015, 14p. 
« Overall, the conclusion was that increased physical activity outweighed other impacts. The benefit:cost ratio 
for health impact and infrastructure construction costs was mainly positive, even with conservative assumptions 
and when the impacts of congestion, noise and reduced CO2 were not accounted for. When reduced congestion 
was added to the model, benefit:cost ratios largely exceeded one. The model can be used in a retrospective way 
to analyse previous investments or can be applied to new policy decisions. The presented model is tailored here 
to the Flemish context for crash risks and air pollution but parameters can easily be adapted to reflect 
conditions in other regions. » 

http://mobilite.wallonie.be/files/politiques%20de%20mobilit%C3%A9/wallonie%20cyclable/%C3%A9conomie/Evaluation%20%C3%A9conomique%20de%20la%20pratique%20du%20v%C3%A9lo%20en%20Wallonie_resume.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/politiques%20de%20mobilit%C3%A9/wallonie%20cyclable/%C3%A9conomie/Evaluation%20%C3%A9conomique%20de%20la%20pratique%20du%20v%C3%A9lo%20en%20Wallonie_resume.pdf
http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Bijlagen/VITO%20studie%20artikel%20Elsevier.pdf
http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Bijlagen/VITO%20studie%20artikel%20Elsevier.pdf


10/19 avis de la Cellule autonome d’avis en Développement durable 2016/003063 

 
o Impact sur l’emploi 

L’emploi dans la filière vélo concerne principalement des PME et représente environ 500 

travailleurs à l’échelle de la Belgique27. 

A cela s’ajoutent notamment les travailleurs de l’insertion socio-professionnelle. En 

Wallonie, une vingtaine d’ateliers mécanique vélo, structurés en réseau28, représentent 

43 ETP. Ces ateliers collaborent par ailleurs avec des entreprises ou des pouvoirs locaux 

qui pratiquent le leasing de vélo en organisant des ateliers de réparation, la formation 

des employés à la pratique du vélo en ville et un service d’entretien du parc de vélos en 

leasing. 

 

o Impact sur la sécurité 

Un aperçu assez complet des mesures en matière de sécurité et de leur efficacité est 

proposé par l’OCDE29. 

Le SDER30 a établi des critères de qualité pour les aménagements de réseaux cyclables. Il 

est notamment proposé de prévoir des aménagements séparés des circulations 

automobile et lente sur les voiries de liaison interurbaines ou entre quartiers. 

Recommandation 8 : La CAADD recommande que le plan Wallonie cyclable 2.0 précise les 

critères de qualité qui interviendront lors de l’aménagement d’infrastructures cyclables, en 

prenant appui sur les critères énoncés dans le projet de SDER. 

 

Pour les vélos à assistance électrique (VAE), les questions de sécurité devraient s’appuyer 

sur des faits. C’est dans cet esprit qu’aux Pays-Bas, le ‘Fietsberaad’ et le Ministère de 

l’infrastructure et de l’environnement ont lancé le projet ‘Feiten elektrische fiets’31.  

Par exemple, du fait que les autres usagers de la route ne perçoivent pas nécessairement 

qu’il s’agit d’un VAE, ils peuvent sous-estimer la vitesse de celui-ci. Par ailleurs, pour les 

personnes plus âgées qui utilisent ces vélos, une moins bonne réactivité peut davantage 

poser problème32. 

                                                 
27

 D. WAUTHY, L’électrique sauve notre marché du cycle, L’Avenir, 28 mars 2015. 
L’industrie belge du vélo est essentiellement constituée de PME, lesquelles occupent ensemble quelque 500 
travailleurs. Le secteur représente un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros (commerce et réparations non 
compris) et rencontre un succès de plus en plus important sur le marché des exportations. Certaines 
entreprises vendent jusqu’à 90% de leur production à l’étranger. Mais ces chiffres sont partiels, car ils 
n’englobent pas les entreprises non-membres d’Agoria. 
28

 L’heureux cyclage.be 
29

 OECD/International Transport Forum (2013), Cycling, Health and Safety, OECD Publishing/ITF. 
30

 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, Schéma de développement de l’espace régional (SDER), projet adopté par le 
Gouvernement wallon le 7 novembre 2013, SPW Editions, p102. 
31

 J. VAN OIJEN, R. LANKHUIJZEN, O. VAN BOGGELEN, Goed zicht op de elektrische fiets, Contribution au ‘Nationaal 
verkeerskundecongres’ du 31 octobre 2012. 
32

 D. TWISK, W. VLAKVELD, M. BOELE, Gedrag op elektrische en gewone fietsen vergeleken - Een experiment op de 
openbare weg, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, avec le soutien du Ministère 
de l’infrastructure et de l’environnement (NL), 2014, p.13. 
G. LENTEN, B. STOCKMANN, Elektrische fietsen en verkeersveiligheid, Afstudeerscriptie Verkeerskunde, Hogeschool 
Windesheim, 2010, p.7.  

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150327_00624846
http://www.lheureuxcyclage.be/
http://dx.doi.org/10.1787/9789282105955-en
http://spw.wallonie.be/dgo4/sder/dwnld/5806-sderprojetbr1.pdf
http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/Goed-zicht-op-de-elektrische-fiets.pdf
https://www.swov.nl/rapport/R-2014-29.pdf
https://www.swov.nl/rapport/R-2014-29.pdf
http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Elektrische+fietsen+en+verkeersveiligheid
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Selon une étude de Mobiel 2133, ces questions se posent avec plus ou moins d’acuité en 

fonction du modèle de VAE, étant donné que certains (S-pedelec) peuvent atteindre les 

45 km/h. Le Conseil Supérieur Wallon de la Sécurité Routière34 a quant à lui remis un avis 

à ce propos.  

Recommandation 9 : En s’appuyant sur cette étude, la CAADD recommande de prendre des 

mesures pour accompagner l’essor des VAE en toute sécurité. Parmi les pistes à envisager : 

- prise en compte de la vitesse lors de l’aménagement de nouvelles infrastructures 

cyclables ; 

- information des cyclistes acquérant un VAE à propos des points d’attention pour la 

sécurité routière ; 

- clarification du cadre juridique35 concernant les VAE ; 

- enregistrement différencié des accidents en fonction du type de vélo impliqué. 

 

Acquisition ou usage du vélo 

o Vélos à assistance électrique 

Le plan Wallonie cyclable 2.0 prévoit de soutenir l’acquisition de VAE.  

Une publication néerlandaise36 a identifié 8 types de mesures que des communes 

peuvent activer afin de stimuler l’utilisation de VAE, en identifiant le coût indicatif de 

chaque mesure. Le soutien à l’acquisition n’est qu’une possibilité parmi d’autres pour 

stimuler ce type de mobilité. 

Recommandation 10 : La CAADD recommande que la diversité des mesures pour 

promouvoir l’usage des VAE soit analysée. 

 

o Vélos prêtés ou recyclés 

Le plan Wallonie cyclable 2.0 prévoit le prêt d’un vélo (classique, pliant ou électrique) 

pour une période test. La CAADD s’en réjouit. 

Recommandation 11 : En lien avec le principe de suffisance37, la CAADD propose que les 

alternatives à l’acquisition de vélos neufs fassent l’objet d’une veille continue38 et qu’une 

attention particulière soit apportée à la promotion de la vente de vélos recyclés.   

                                                 
33

 MOBIEL 21, Het e-fietspotentieel : aanbevelingen voor beleid en bedrijven, 2015, 21p. 
34

 CONSEIL SUPÉRIEUR WALLON DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, Avis sur le projet d’Arrêté Royal « Vélos électriques », 10 
décembre 2015. 
35

 PARLEMENT EUROPÉEN ET CONSEIL, Règlement (UE) n°168/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché 
des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, Journal officiel de l’Union européenne du 2 mars 2013. 
Ce règlement s’applique à partir du 1

er
 janvier 2016. 

Selon cette réglementation, le S-pedelec tombe dans la catégorie des vélomoteurs. Cependant, l’étude de 
Mobiel 21 sus-mentionnée s’interroge sur l’exception prévue pour certains véhicules, sans pouvoir trancher si 
le S-pedelec pourrait y prétendre à certaines conditions. Des recommandations sont énoncées (p.10-11) de 
façon à ce que l’utilisation du S-pedelec se passe dans les meilleures conditions possibles.  
36

 AGENTSCHAP NL - MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, Elektrische tweewielers – het handvat voor uw gemeente, 
2013, p.4-8. 
37

 La suffisance constitue l’un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne 
de développement durable (27 juin 2013). 

http://www.mobiel21.be/sites/default/files/Het%20e-fietspotentieel%20-%20aanbevelingen%20voor%20beleid%20en%20bedrijven.pdf
http://www.cswsr.be/sites/default/files/avis_du_cswsr_du_9_12_2015_sur_projet_ar_velos_electriques.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0168&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0168&from=FR
https://www.rvo.nl/sites/default/files/Eektrische%20tweewielers%20-%20het%20handvat%20voor%20uw%20gemeente.pdf
http://www.wallonie.be/fr/promouvoir-un-developpement-durable-en-wallonie#strategie
http://www.wallonie.be/fr/promouvoir-un-developpement-durable-en-wallonie#strategie
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DU COURT TERME AU LONG TERME39 

 

Objectifs à long terme 

o Part modale 

Les lignes directrices ne permettent pas encore de se faire une idée des mesures 

concrètes et des retombées qui découleront du plan. 

Une étude met en évidence le lien entre les dépenses publiques et la part modale du 

vélo : « L’analyse des politiques cyclistes d’autres régions démontre que la pratique du 

vélo est liée aux investissements consentis. On ne voit augmenter de manière significative 

l’utilisation du vélo que si des dépenses publiques régulières et importantes sont 

consenties. Il y a peu de changement important en-dessous de 11 € par habitant. »40 

Recommandation 12 : La CAADD recommande que le plan soit assorti d’objectifs chiffrés 

d’ici 2020 et si possible au-delà afin de préciser l’ambition, notamment en termes de part 

modale du vélo. Les orientations prises dans le projet de SDER et le projet de plan régional de 

mobilité (cf. section ‘du sectoriel au transversal’ ci-dessus) offrent une base de réflexion. 

 

Pilotage 

o Outils d’aide à la décision 

La Wallonie dispose d’un Schéma Directeur Cyclable41. Il s’agit d’une étude terminée en 

2010 d’un maillage de la Wallonie en itinéraires cyclables de qualité (notamment le 

RAVeL), reliant des pôles sélectionnés selon des critères bien précis. Des voiries à haut 

potentiel cyclable ont été identifiées. 

Afin de prioriser leurs aménagements, certaines régions voisines développent des outils 

combinant des données actualisées ou disponibles en continu42, à différents niveaux : 

- besoins de mobilité (indépendamment du mode de transport) ; 

- analyse de la part de ces trajets qui pourraient être parcourus à vélo ; 

- analyse de la sécurité des cyclistes sur ces tronçons (données sur les accidents) ; 

- analyse des lignes disposant déjà d’une infrastructure cyclable satisfaisante (du 

point de vue de la sécurité, de la vitesse, de l’itinéraire direct, de la visibilité et du 

confort). 

                                                                                                                                                         
38

 Par exemple : Les blue bikes, les vélos en libre service ; l’initiative « Un vélo pour 10 ans » ; le système peer-
to-peer de location développé en Flandre .  
39

 C’est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l’équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d’être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d’une politique ou 
encore à la présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l’évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu’elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
40

 TML, PRO VELO, Evaluation économique de la pratique du vélo en Wallonie – résumé, à la demande du Service 
Public de Wallonie, 23 mai 2014, p.8. 
41

 Portail de la mobilité, site internet consulté le 18 avril 2016. 
42

 A ce propos, en Flandre, pointons deux sites internet inspirants : 
- VIM – Mobiliteit in beweging 
- Mobiel Vlaanderen. 

http://1velopour10ans.lheureuxcyclage.be/
https://www.rentmybike.be/
https://www.rentmybike.be/
http://mobilite.wallonie.be/files/politiques%20de%20mobilit%C3%A9/wallonie%20cyclable/%C3%A9conomie/Evaluation%20%C3%A9conomique%20de%20la%20pratique%20du%20v%C3%A9lo%20en%20Wallonie_resume.pdf
http://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/wallonie-cyclable/infrastructures/le-schema-directeur-cyclable-1.html
http://www.vim.be/
http://www.mobielvlaanderen.be/onderzoek.php?a=18
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La province de Noord-Brabant (NL)43 a par exemple analysé les comportements des 

cyclistes ainsi que la performance du réseau cyclable (vitesse, ralentissements, 

détours,…) en ayant recours à des données GPS. Les effets d’un aménagement potentiel 

peuvent également être simulés. La base de données Bike-print a vu le jour face au 

constat que les indicateurs routiers existants n’apportaient pas d’informations 

pertinentes pour les cyclistes.  

Le recours croissant aux vélos à assistance électrique (VAE) modifie également les 

données pour un Schéma Directeur cyclable étant donné que les distances 

potentiellement parcourues à vélo sont plus importantes (1,5 fois la distance moyenne 

parcourue par un vélo sans assistance)44. 

Recommandation 13 : Selon le principe d’efficience45, la CAADD recommande d’actualiser et 

d’étoffer ses outils d’aide à la décision afin de prioriser les aménagements cyclables (en 

tenant compte des données des accidents, données comportementales, de l’utilisation 

croissante des VAE…).  

 

o Gestion de projet 

La CAADD se réjouit de la mise en place au sein de la DGO1 d’une méthodologie ‘gestion 

de projets routiers’, notamment afin d’associer les spécialistes de la mobilité douce et de 

la sécurité des infrastructures dès la conception d’un projet (NGW, p.6).  

 

Innovations et développement de la filière vélo46 

o Innover dans cette filière permettrait à la Wallonie de valoriser un savoir-faire industriel 

reconnu en matière de science des matériaux, d’offrir des emplois, y compris des emplois 

de faible qualification, et de développer une offre en phase avec les besoins des usagers 

wallons et les spécificités du territoire. 

o Il y a les innovations ayant trait au vélo proprement dit (cadre, mécanismes et 

accessoires) qui contribuent à rendre ce moyen de déplacement plus performant et 

confortable (avec entre autres, d’importants développements en matière de vélo pliable, 

                                                 
43

 D. BUSSCHE, P. VAN DE COEVERING, Bikeprint – in depth analysis of cyclist behavious and cycle network 
performance using extensive GPS-track data, Article communiqué à l’occasion de la ‘European Transport 
Conference 2015’, Association for European Transport, 17p. 
Outil Bike-print en ligne. (BikePRINT fait partie du projet Nisto ayant bénéficié d’un financement européen 
Interreg IV B.) 
44

 AGENTSCHAP NL - MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, Elektrische tweewielers – het handvat voor uw gemeente, 
2013, p3. 
45

 L’efficience constitue l’un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne 
de développement durable (27 juin 2013) 
46

 La Déclaration de Luxembourg précitée n’hésite pas à indiquer que « Cycling is a European success story» en 
s’appuyant sur les chiffres suivants : « 21 million bicycles were sold in the EU in 2014, outnumbering newly 
registered passenger cars by more than eight million. Public bike-share systems have been implemented in more 
than 800 cities on four continents. EU based manufacturers of EPAC technology lead the way in e-mobility, 
serving a rapidly growing global market of currently 35 million units a year. Cycling related manufacturing and 
services currently employ 650’000 people in the EU. Doubling the current mode share of cycling would raise that 
number to over one million». 

http://www.bikeprint.nl/download/ETC-bikeprint-v6.pdf
http://www.bikeprint.nl/download/ETC-bikeprint-v6.pdf
http://www.bikeprint.nl/download/ETC-bikeprint-v6.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/Eektrische%20tweewielers%20-%20het%20handvat%20voor%20uw%20gemeente.pdf
http://www.wallonie.be/fr/promouvoir-un-developpement-durable-en-wallonie#strategie
http://www.wallonie.be/fr/promouvoir-un-developpement-durable-en-wallonie#strategie
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de vélo électrique et de vélo intelligent47). Outre le produit vélo, d’autres innovations ont 

trait au « système vélo » en matière de : 

- stationnement (sécurisation, conformité à la réglementation, gain de place, 

boxes fermés, casiers ou consignes) ; 

- éclairage intelligent ; 

- entretien (station de gonflage, boutique de réparation,…)  

- aides à la mobilité (informer le cycliste sur les itinéraires, les stations de vélo en 

libre-service, les places de stationnement à l’aide de la géolocalisation) ; 

- partage d’informations entre cyclistes (état des aménagements cyclables, sur la 

météo) ; 

- fret vélo. 

o Ce sont là autant de niches dans lesquelles certaines start-up wallonnes tentent de 

développer des produits ou services, parfois à haute valeur ajoutée, comme en témoigne 

le séminaire « Tous vélos actifs » organisé le 15 avril dernier par la cellule mobilité de 

l’Union Wallonne des Entreprises, la province du Brabant wallon en collaboration avec le 

SPW autour du thème « Le vélo pédale-t-il pour la croissance ?48 ». 

Recommandation 14 : La CAADD recommande de prendre en compte les potentialités et les 

retombées économiques de ce secteur en croissance et de faire connaître aux candidats 

entrepreneurs dans la filière du cycle, les possibilités de soutien public à l’investissement, au 

démarrage, à la R&D, à la protection intellectuelle, à l’innovation non technologique, au 

design, à l’exportation. 

  

                                                 
47

 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, Innovations technologiques, Le CeMaphore, n°123, mars-avril 2015, p.6. 
Le concept de ‘vélo intelligent’ est en plein développement aux Pays-Bas, avec un vélo électrique dont la selle 
et les poignées vibrent pour avertir le cycliste de dangers potentiels. Ce projet vise en particulier les personnes 
âgées, particulièrement vulnérables. Ce vélo a été créé à la demande du ministère néerlandais de 
l’Environnement et de l’Infrastructure par l’institut de recherche TNO avec la collaboration du Fietsersbond. 
48

 Présentation du séminaire "Le vélo pédale-t-il pour la croissance?" et contributions des orateurs. 

http://mobilite.wallonie.be/files/Centre%20de%20doc/CeMaphore/C%C3%A9maphore%20123.pdf
http://www.mobilite-entreprise.be/article/conf%C3%A9rence-%C2%AB-le-v%C3%A9lo-p%C3%A9dale-t-il-pour-la-croissance-%C2%BB-un-grand-succ%C3%A8s
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DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION49 

 

Information des cyclistes 

o Itinéraires cyclables 

La NGW (p.8) prévoit « idéalement une cartographie complète des réseaux cyclables 

existants (…). ». 

Bruxelles50 par exemple propose un aperçu du réseau cyclable à l’échelle de la région. 

Une imbrication entre des itinéraires cyclables régionaux et communaux est prévue. Une 

carte permet de visualiser notamment les aménagements, le relief, les parkings vélo, les 

vélocistes… 

La carte interactive disponible sur le nouveau site RAVeL est un pas en ce sens, 

davantage destiné à un usage de loisirs. Il serait utile que cette cartographie soit étendue 

à l’ensemble des aménagements cyclistes, avec une bonne coordination entre le réseau 

‘utilitaire’ et celui ciblant les déplacements de loisirs. 

Recommandation 15 : La CAADD recommande qu’une cartographie intégrée des itinéraires 

cyclables soit une priorité, tout en y positionnant d’autres informations utiles aux cyclistes. 

 

Promotion de la pratique du vélo 

o Impliquer les parents 

La sensibilisation dans les écoles prévue par le Plan Wallonie Cyclable 2.0 (NGW, p8) 

devrait notamment permettre de désengorger le trafic automobile et les transports en 

commun aux heures de pointe. L’évaluation du plan Wallonie cyclable insistait toutefois 

sur la nécessité d’impliquer les parents pour renforcer les démarches vis-à-vis des 

écoliers. L’évaluation rappelle ainsi que « cibler les enfants reste difficile : les parents 

s’opposent tant que les conditions de cyclabilité ne sont pas optimales. »51 Et de 

recommander la complémentarité entre infrastructures et promotion. 

Recommandation 16 : Outre les deux pistes mentionnées dans la NGW (p.8), la CAADD 

recommande qu’une troisième piste en matière de sensibilisation des écoliers soit proposée 

à savoir l’implication des parents et enfants dans les projets d’amélioration de la cyclabilité 

(itinéraires à haut niveau de sécurité). 

 

o Cibler les jeunes (adultes) 

Les jeunes (adultes) constituent un public à ne pas négliger dans le Plan Wallonie cyclable 

2.0. En effet, à la différence des enfants, il n’est pas besoin d’attendre une optimalisation 

de la cyclabilité pour espérer pouvoir modifier le comportement de mobilité de ce jeune 

                                                 
49

 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l’analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d’information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
50

 Bruxelles Mobilité, site internet consulté le 13 avril 2016. 
51

 TIMENCO, Rapport d’étude. Evaluation de la politique cyclable régionale en Wallonie, version finale du 12 
février 2014, p.12. 

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/velo/itineraires-cyclables
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public52. De plus, induire de nouvelles pratiques de mobilité chez un jeune (adulte) peut 

orienter ses choix d’employeurs et d’installation en fonction de critères tels l’accessibilité 

à vélo ou la promotion du vélo dans l’entreprise et ce dans un futur très proche. 

Recommandation 17 : La CAADD recommande que les jeunes (adultes) représentent 

clairement un troisième public cible (à côté des enfants et des travailleurs ciblés dans la 

NGW, p.8-9) et soient associés aux projets de promotion qui seront développés dans le Plan 

Wallonie cyclable 2.0. 

 

o Adapter la promotion aux différences de genre 

Dans le domaine du cyclotourisme, des événements nouveaux voient le jour pour 

« rassembler toutes les femmes à vélo et briser les clichés sur ce sport majoritairement 

masculin »53 de même que des magazines vélo au féminin54. 

Quant à la pratique quotidienne du vélo, le sondage sur la mobilité en Wallonie réalisé à 

la demande du SPW en août 201355 révèle des différences d’usage en fonction du genre 

dont il sera utile de tenir compte dans le soutien à la pratique du vélo56.  

 

o Formaliser des systèmes de parrainage 

Parmi les outils de sensibilisation, le parrainage prend de l’essor (voir le projet 

Biker2Biker57 ou l’événement Bike experience58) et devrait figurer en bonne place parmi 

les mesures qui seront proposées. 

 

  

                                                 
52

TIMENCO, Rapport d’étude. Evaluation de la politique cyclable régionale en Wallonie, version finale du 12 
février 2014, p.12. 
53

 Dossier de presse de l’événement « Toutes à vélo » qui aura lieu en juin 2016 à Strasbourg à l’initiative de la 
Fédération française de cyclotourisme qui compte actuellement de 20% de membres féminins. 
54

 Voir le site Elles font du vélo. 
55

 DEDICATED RESEARCH, Sondage sur la mobilité en Wallonie, Réalisé à la demande du SPW, août 2013. 
56

 Le sondage indique par exemple que 42% des femmes en Wallonie déclarent ne jamais utiliser le vélo pour 
des déplacements utilitaires (c’est-à-dire hors promenades ou randonnées sportives) contre 29% d’hommes. La 
dangerosité des déplacements en ville est un inconvénient du vélo plus souvent évoqué par les femmes (63%) 
que par les hommes (50%). Elles sont également deux fois plus nombreuses à recourir au VAE (7% de femmes 
qui pratiquent le vélo quotidiennement utilisent habituellement un VAE pour leurs déplacements durant la 
semaine contre 3% d’hommes) et sept fois plus nombreuses que les hommes à recourir au vélo pliable (7% de 
femmes qui pratiquent le vélo quotidiennement utilisent habituellement un vélo pliable pour leurs 
déplacements durant la semaine contre 1% d’hommes). Notons par ailleurs que parmi les cyclistes utilitaires, il 
y a davantage de femmes (45%) que d’hommes (36%) qui utilisent habituellement leur vélo pour effectuer des 
déplacements domicile-travail. 
57

 Un site web destiné à augmenter les déplacements quotidiens à vélo dans Bruxelles pour diminuer la 
pollution et fluidifier la circulation et où « vous pouvez trouver un cycliste confirmé qui vous aidera à passer le 
cap » (consulté le 20/04/2016). 
58

« Depuis 2012, la Bike Experience s'adresse aux automobilistes bruxellois désireux d'enfourcher leur bicyclette 
sur de courtes distances... Ils sont invités à laisser leur voiture au garage durant deux semaines lors desquelles 
ils recevront une formation théorique et pratique pour apprendre à rouler à vélo en ville. Ils seront ensuite 
accompagnés par un cycliste aguerri sur leurs premiers trajets domicile/travail pendant 3 jours (matin et soir),  » 
(extrait du site Brusselslife.be consulté le 20/04/2016). 

http://ellesfontduvelo.com/
http://www.gracq.org/sites/default/files/spw_enquetevelo2013.pdf
http://www.biker2biker.be/fr/content/le-v%C3%A9lo-%C3%A0-bruxelles
http://www.bikeexperience.be/
http://www.brusselslife.be/fr/article/bike-experience
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o Recourir au ‘emotional marketing’ 

A titre d’exemple, la ville de Munich59 s’était fixé en 2010 l’objectif d’atteindre 17% de 

part modale d’ici 2015. Une campagne vélo d’envergure constituait une action centrale, 

dans le but d’associer une image branchée à l’utilisation du vélo. 

La NGW (p.4) met également en avant l’intérêt d’insister sur la dimension ‘plaisir de faire 

du vélo’ pour donner une image positive du vélo. 

 

o Organiser un salon wallon du vélo 

L’organisation d’un salon annuel du vélo permettrait également de promouvoir la 

pratique du vélo en Wallonie. Du vélo-tourisme au vélo quotidien, les avantages du salon 

sont nombreux60.  

 

Communes : levier essentiel 

o Effet de démonstration 

L’évaluation du premier plan Wallonie cyclable confirmait que « L’idée de Communes 

Wallonie Cyclable – dont les 10 premières sont des communes pilotes – doit rester une 

idée maîtresse de la politique vélo.61 »  

Recommandation 18 : L’effet démonstrateur des 10 premières communes-pilotes est-il 

suffisamment exploité dans le cadre du plan Wallonie cyclable 2.0 ? La CAADD suggère que 

l‘essaimage des bonnes pratiques développées par ces 10 communes pilotes figure dans le 

volet sensibilisation du plan Wallonie cyclable 2.0. 

 

o Optimisation de l’impact 

L’évaluation62 du premier plan Wallonie cyclable a également relevé que « De manière 

générale, pour optimiser l’impact de la politique cyclable, cibler le ‘potentiel élevé d’usage 

du vélo‘ s’impose. Il s’agit également d’une notion de bonne gouvernance et d’usage 

efficace des moyens collectifs. (…) Le soutien régional aux ‘communes Wallonie Cyclable’ 

(pilotes et futures) doit privilégier des partenariats structurels avec les pôles urbains, pour 

un ensemble de raisons » : potentiel de cyclistes, opportunités de création de réseaux 

vélo, rapport coût-bénéfice. « Le soutien aux autres communes devra rester possible sous 

forme de subventionnement de projets (type ‘Crédit d’impulsion’, avec des critères de 

priorisation sur base du potentiel et d’une vision stratégique, à démontrer dans le dossier 

du projet (intégration dans un réseau, mesure issue d’un PCM ou PCC etc.). » 

                                                 
59

 Urban cycling institute, blog ‘Marketing as cycling policy’, 20 décembre 2014. Site internet consulté le 18 avril 
2016. 
60

 A titre d’exemple, mentionnons : 
Velofollies (Kortrijk) : le plus grand salon cycliste du Benelux ; 
Bike to the Future (Gent) : une exposition temporaire sur le design et les infrastructures pour les vélos. 
61

 TIMENCO, Rapport d’étude. Evaluation de la politique cyclable régionale en Wallonie, version finale du 12 
février 2014, p.13. 
62

 TIMENCO, Rapport d’étude. Evaluation de la politique cyclable régionale en Wallonie, version finale du 12 
février 2014, p.41-42. 

http://uci.strikingly.com/blog/marketing-as-cycling-policy
http://www.velofollies.be/fr/home/#.VxZLmEboaSA
http://www.designmuseumgent.be/en/events/bike-to-the-future
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La NGW indique (p.6) que, « à partir de 2016, les investissements en matière 

d’infrastructures vont volontairement se concentrer principalement sur deux niveaux de 

territoire, à savoir à l’intérieur de villes et des zones urbanisées et à destination des zones 

d’attraction secondaire. […] Wallonie cyclable 2.0 focalisera son attention et ses 

investissements, en matière d’infrastructures, sur un nombre plus important de 

communes, sur une courte période d’exécution des travaux, pour un maximum d’impact 

direct. ». 

Recommandation 19 : La CAADD se réjouit de la volonté de concentrer les investissements 

sur les villes et les zones d’attraction secondaire. Elle recommande que les lignes directrices 

prévoient des critères d’octroi préférentiels en faveur de communes faisant montre d’une 

approche globale de la mobilité et de la politique cyclable en particulier. 

 

o Outil d’aide à la décision communal (‘quick scan’) 

Fietsberaad Vlaanderen propose un questionnaire rapide63 sous forme de tableur, à 

destination des communes qui souhaitent s’auto-évaluer en matière cyclable. Les 6 

thèmes abordés sont les suivants : 1/ politique, évaluation et organisation ; 2/ réseau 

cyclable sécurisé ; 3/ (design de) l’infrastructure ; 4/ parkings vélo ; 5/ culture du vélo et 

campagnes ; 6/ services. 

 

o Manuel pour l’action locale 

Dans la suite du quick scan, Fietsberaad Vlaanderen met à disposition un manuel complet 

permettant notamment à des conseillers en mobilité (dans des communes novices ou 

rôdées en matière de politique cyclable) d’être guidés et inspirés dans leur politique 

cyclable. 

Recommandation 20 : La CAADD recommande que les outils à disposition des communes 

pour élaborer une politique cyclable (au sein de leur politique de mobilité) soient étoffés64. 

Un ‘quick scan’ ainsi qu’un manuel complet seraient utiles à cet effet, en s’inspirant du kit de 

base des conseillers en mobilité en Flandre. 

 

  

                                                 
63

 FIETSBERAAD VLAANDEREN, VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE, TRAJECT, MINT, TIMENCO, Quick Scan Fietsbeleid. 
64

 Le Service Public de Wallonie organise notamment une formation spécifique et continuée pour les conseillers 
en mobilité et édite des publications : CeMaphore, CeMatelier, Guide de bonnes pratiques des aménagements 
cyclables. (Site Portail de la mobilité, consulté le 19 avril 2016.) 

http://www.fietsberaad.be/Projecten/Paginas/Quick-Scan-Fietsbeleid.aspx
http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-conseiller-en-mobilite.html
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Acteurs du ‘paysage vélo’ 

o Concertation 

La NGW ne précise pas quels acteurs ont été consultés afin d’établir les lignes directrices. 

Par ailleurs, il est annoncé que « Wallonie Cyclable 2.0 va s’atteler à une simplification et 

une optimisation du ‘paysage vélo’ en Wallonie (…) » afin de « rationnaliser les moyens 

pour plus d’impact. » (NGW, p.4). La CAADD s’interroge sur le type de mesures 

envisagées et sur la façon dont les acteurs seront impliqués dans cette réflexion.  

Recommandation 21 : La CAADD recommande que le plan Wallonie Cyclable 2.0 soit mis en 

débat au sein de la Commission régionale vélo. Il serait important que les questions relatives 

à l’optimisation des collaborations entre acteurs puissent faire partie intégrante de la 

concertation. 
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