DOSSIER

Encourager le vélo utilitaire
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Se rendre au travail à vélo offre un sentiment de liberté, pour autant que l’infrastructure s’y prête.

L

e terme «vélo utilitaire» désigne
la pratique du deux-roues comme
moyen de transport – par opposition au
vélo de loisir. Pour comprendre les comportements des cyclistes et leurs aspirations, des chercheurs suisses ont interrogé les participantes et participants à
l’action nationale Bike to work.
Cette dernière invite les employé·es
des entreprises participantes à se rendre
au travail à vélo pendant un mois ou
deux, sous la forme d’un challenge en
équipe. L’action se veut incitative et positive afin d’encourager la pratique du vélo
sur le chemin du travail.

Qu’est-ce qui pousse des milliers de pendulaires à se rendre à
vélo au travail? Une récente enquête suisse débouche sur un ouvrage qui devrait inspirer les cyclistes comme le monde politique.

En travaillant avec ce vaste échantillon de cyclistes pendulaires, les chercheurs ont pu dresser un portrait général
de la pratique du vélo utilitaire en Suisse.
Ils soulignent ainsi la variété des usages
selon les besoins, les compétences et les
craintes de chaque cycliste.

Sécurité et crédibilité
Sur leur vélo, les cyclistes sont directement en contact avec leur environnement.
C’est de ce point que découlent la plupart
des obstacles à la pratique du vélo. L’absence d’habitacle comme protection autour du cycliste amoindrit son sentiment
de sécurité et la perception des autres –
en particulier les automobilistes – à son
égard.
En moyenne, une personne sur sept
ne se sent pas en sécurité lorsqu’elle circule à vélo dans le trafic. Pour y remédier, les participantes et participants
revendiquent davantage d’itinéraires
vélo séparés du trafic. On déplore que, de
manière générale, les réseaux de mobilité suisses soient pensés pour la voiture.
Les itinéraires cyclables existent, mais ils
sont avant tout adaptés au vélo de loisir.
Les pendulaires réclament des options
sûres, rapides, directes et continues –
seule façon d’offrir une alternative crédible à la voiture.

Pourquoi pédalons-nous?
Les motivations sont à la fois personnelles et liées au contexte. Les pendulaires qui optent pour le vélo évoquent
avant tout le plaisir que ce moyen de
transport leur procure; moins de bouchon, plus de liberté et un sentiment de
bien-être qui permet de commencer la
journée du bon pied. La possibilité de
profiter d’un trajet pour faire du sport est
également un point positif relevé par une
majorité des personnes interrogées.
L’argument environnemental et l’aspect militant de la pratique du vélo font
également partie des motivations des
cyclistes.
Des initiatives positives
En organisant des actions incitatives
comme Bike to work, les collectivités engagées donnent une impulsion profitable
à la pratique du vélo.
L’expérience et le retour des participantes et participants permettent de
mettre en évidence des pistes concrètes
pour favoriser le deux-roues. Leur témoignage contribue à l’élaboration de la mobilité de demain. Des modèles que l’ATE
et d’autres organisations s’engagent à
transposer sur le plan politique.

Au sujet de l’étude

Stationnement pour vélos
Il faut assez de places de stationnement centrales et couvertes en règle générale
et plus d’infrastructures, surtout dans les gares, les écoles, près des commerces:
obligation d’aménager des places de stationnement pour les vélos (non pour les
voitures)!
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Le livre «Au travail à vélo… La pratique
utilitaire de la bicyclette en Suisse» est
disponible en version
imprimée, sur commande, ou gratuitement au format PDF.
Informations:
www.alphil.com

