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ÉCOMOBILITÉ
Le "système vélo", une approche globale 
qui encourage la pratique cycliste

De quoi parle-t-on ?
Pour le loisir, pour aller au travail, pour faire ses courses ou se rendre au 
travail : le vélo est un mode de transport mobilisable au quotidien, pour une 
grande diversité de besoins. Encourager la pratique du vélo sur un territoire 
nécessite de prendre en compte cette  diversité de publics et d’usages pos-
sibles.

Pourquoi s’engager dans cette démarche ?
Que ce soit pour réduire leur empreinte écologique, pour des arguments d’autonomie, 
de santé ou encore d’économie, beaucoup de personnes sont conscientes de l’intérêt de 
passer à la mobilité active, dont le vélo.  Mais le passage à l’acte et l’adoption de ce mode 
de transport peut s’avérer délicat voire dissuadant si certaines conditions ne sont pas ré-
unies. 
C’est tout l’enjeu pour une collectivité de comprendre et planifier simultanément 
la poursuite de plusieurs objectifs complémentaires, au sein de ce qu’on appelle le 
« système vélo ».
La Loi d’Orientation des Mobilités et le Plan Vélo National offrent des leviers pour aider les 
collectivités à développer une politique cyclable ambitieuse. 

Comment passer à l’action ?
La première étape d’une politique cyclable est la réalisa-
tion d’un schéma directeur cyclable. Celui-ci se base 
sur un diagnostic des points durs et des opportunités, et 
a comme finalité de regrouper et planifier, sur un même 
document, les aménagements et actions à réaliser pour 
favoriser la pratique du vélo. 

La politique cyclable s’appuie sur plusieurs axes :
• Construire un réseau cyclable sécurisé, continu et 

lisible ;
• Développer des services à la population (station-

nement sécurisé, location, ateliers de réparation… ) ;
• Créer une «  culture vélo  » au travers d’actions 

de communication (fêtes du vélo), de promotion 
(challenges, …) et de sensibilisation (vélo-école, re-
mises en selle) en ciblant des publics particuliers  : 
scolaires, seniors, public en insertion profession-
nelle. 



Le Crem - Centre Ressource Écomobilité
Avec le soutien de l’ADEME et du Conseil Régional, le Crem est co-animé dans 
la région Hauts-de-France par les associations Droit au Vélo (ADAV) et En Sa-
voir Plus. 

À ce titre, le Crem peut :
• vous conseiller sur les grandes lignes à prendre en compte pour réussir 

votre système vélo ;
• vous indiquer des bonnes pratiques et retours d’expériences d’autres 

collectivités et porteurs de projets ;
• vous mettre en relation avec les associations de promotion du vélo et 

autres acteurs vélo de votre territoire ;
• vous orienter vers des partenaires financiers potentiels ;
• vous inscrire sur une liste de diffusion pour vous permettre d’être tenu au 

courant de l’actualité, des évènements à venir, des appels à projets, etc.

Au-delà du vélo, le Crem est un acteur ressource sur les autres alternatives à 
l’autosolisme (marche, covoiturage, conduites partagées, …). 

Le Crem est aussi spécialisé sur la thématique de l’écomobilité scolaire (ac-
compagnement de Plans de Déplacements Scolaire, organisation de challen-
ges de l’écomobilité scolaire).

Le rencontrer :
Antenne de Lille
ADAV
5 rue Jules de Vicq – 59000 LILLE

Antenne d’Amiens
En Savoir Plus
6/12 rue des Ponts – 80 000 Amiens

Le contacter :
contact@ecomobilite.org
www.ecomobilite.org 


