
DOCUMENT PROPOSÉ AU CNTE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MARCHE ET DE L’USAGE DU VÉLO

Comme le rappelle la communication de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du
secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche au conseil des ministres du 2 novembre
2016 : « Le 12 septembre, le Conseil national de la transition écologique a été invité à installer un
groupe de travail élargi pour élaborer sous quatre mois un plan d’action, à partir des propositions
recueillies par la coordonnatrice interministérielle auprès des parties prenantes. Celui-ci s’articulera
autour des principes suivants : priorité au plus vulnérable ; usage partagé des espaces publics ;
continuité des itinéraires piétons, cyclables et intermodaux ; lutte contre les inégalités de mobilité.
Ces objectifs seront déclinés à toutes les échelles par les acteurs publics et privés. Le nouveau plan
proposera des modalités de suivi et de révision. »

Ce groupe de travail, comprenant une vingtaine de participants (liste dans l’annexe 1) s’est réuni à
quatre reprises, les 18 octobre, 3 novembre, 21 novembre et 12 décembre 2016.

Se fondant sur un diagnostic partagé de l’insuffisante prise en compte des mobilités actives – marche
et vélo – vis-à-vis des enjeux qu’ils représentent au titre des grandes priorités nationales, les membres
du groupe de travail appellent de leurs vœux une stratégie nationale,  en concertation avec tous les
acteurs,  s’inscrivant dans la durée, susceptible de mobiliser autorités publiques et société civile. Ils
demandent que cette ambition soit portée par le conseil national de la transition écologique auprès des
décideurs nationaux et locaux.

Ils  observent  que  la  stratégie  nationale  de  développement  de  la  mobilité  propre,  annexée  à  la
programmation pluriannuelle de l’énergie, prévue par l’article 40 de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte, a fait l’objet d’un document préparatoire rattaché à cinq priorités précisées
par la loi dont « l’amélioration des reports modaux vers les modes de transports les moins émissifs en
polluants et gaz à effet de serre, y compris la marche et l’usage du vélo ». 

L’évaluation qui  figure dans le document préparatoire à cette stratégie :  «  Les parts modales des
déplacements locaux sont relativement stables avec 8 % pour les transports collectifs , 65 % pour la
voiture, 2 % pour les deux roues motorisées, 22 % pour la marche et 3 % pour le vélo en moyenne . »
est d’ailleurs en décalage avec la formulation de l’objectif au sein du même document : « La part des
modes  doux  (marche et  vélo)  qui  était  en  2008 de 2,7  % (en  nombre de  déplacements  dans les
transports de courte distance) vise à atteindre 12,5 % en 2030. » Le groupe de travail a supposé que
l’objectif était de conforter la place de la marche à au moins 25 % des déplacements et de fixer au vélo
une part modale de 12,5 % en 2030. 

I.- Un diagnostic partagé : la place du vélo et de la marche est encore bien trop modeste dans la
société française. 

Alors qu’une part très importante des déplacements urbains en France est effectuée à pied et que la
croissance de l’usage du vélo est tout à fait significative dans un certain nombre de villes françaises,
les membres du groupe de travail jugent que la France, qui est à l’avant-garde des pays dans la lutte
contre le changement climatique et qui affirme sa volonté de préserver son modèle social inclusif, ne
peut pas continuer de valoriser aussi peu la marche et le vélo. Ils regrettent que les autorités publiques
et  la  société civile  n’en fassent  pas une « affaire de société  ».  Le groupe de travail  considère le
développement du vélo et celui de la marche comme des priorités nationales de même rang. 
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Le développement du vélo est parfois très rapide sans qu’on y prête attention. Il est ainsi exponentiel à
Paris (selon les enquêtes globales de transport, en 2010, au sein des déplacements réalisés par les
Parisiens, ceux qui le sont exclusivement à pied sont majoritaires (56 %) et ceux qui le sont à vélo sont
1,5 fois plus nombreux que  ceux qui le sont en deux roues motorisés, et 3 fois moins que ceux qui le
sont en voiture La circulation cycliste à Paris a décuplé entre 1991 et 2010,  soit  une progression
annuelle  d’environ  13 %).  Des  chiffres  analogues,  vaudraient  pour  d’autres  grandes  villes,  telles
Strasbourg, Nantes ou Bordeaux, la situation étant cependant fort différente en périurbain et dans les
villes moyennes. 

Des  exemples  venant  de  pays  étrangers,  montrent  que  cette  insuffisante  prise  en  compte  des
potentialités du développement de l’usage du vélo n’est pas partagée : ainsi en Allemagne, le plan
national pour le développement de l’usage du vélo 2002-2012, appuyé sur des textes législatifs et doté
annuellement par le budget fédéral de 100 millions d’euros pour les seules infrastructures et d’un
million pour  la  recherche,  a  été  suivi  d’un  plan 2013-2020,  prescrivant  un investissement  fédéral
annuel de 20 à 25 € par habitant, équivalent à celui des Pays-Bas (24,5 €). Le plan national hongrois,
certes inférieur, est déjà de 3,7 €/h et par an, ce qui correspondrait à plus de 220 millions d’euros en
France. Il convient d’y ajouter les dépenses consenties par les collectivités mais les villes françaises
les plus ambitieuses, telles Paris, avec 14 € annuels par habitant, sont loin d’Amsterdam (27 €).

Quant à la marche, qui est la condition même de l’utilisation des transports publics, elle relève pour
ainsi  dire  de  l’impensé  des  politiques  publiques  nationales,  si  ce  n’est  sous  le  prisme  récent  de
l’accessibilité ou de l’activité physique, alors même que de plus en plus de villes élaborent des « plans
piétons » (Lyon, Strasbourg, Bourg-en-Bresse ou bientôt Brest…). L'importance de la marche est sous-
évaluée dans les résultats des enquêtes de mobilité qui ne chiffrent le plus souvent que les trajets
effectués uniquement à pied, alors que la pratique de la marche se développe aussi en intermodalité
avec celle des transports en commun et l'activité autour des gares, et sachant qu'en outre ces enquêtes
se limitent aux trajets sur la voie publique. Elle fait l’objet d’une politique concertée et dans la durée
dans de très  nombreux bourgs,  villes  et  hameaux en Suisse  de même  que  d’un plan  national  au
Royaume-Uni, et un autre spécifiquement en Écosse, dédiant 1,2 millions de £ pour développer les
aménagements destinés à la faciliter dans cinq villes pilotes. 

Ni les enjeux du développement de la marche et  du vélo,  ni  les moyens pour y parvenir  ne sont
cependant nouveaux. Les démarches adoptées ne sont que la mise en œuvre des préconisations de
l’OCDE (Messages  clés  pour  les  gouvernements  sur  la  politique  des  transports  urbains  durables
approuvés par les Ministres réunis en Conseil à Lisbonne en 2001), renouvelées en avril 2015. Le
Programme des Nations-Unies pour l’environnement s’inscrit d’ailleurs dans la même ligne en invitant
à consacrer pas moins de 20 % des budgets transports aux investissements destinés à favoriser la
marche et le vélo, même dans les pays les moins avancés. Faudrait-il en conclure que les pays plus
développés ne disposeraient pas des moyens de s’aligner sur ces objectifs ?

Le développement de la marche et du vélo répond à des enjeux nationaux en contribuant :

-  à  la  transition  écologique  et  énergétique  par  une  réduction  de  la  consommation  d’énergies
notamment fossiles et d’émission de gaz à effet de serre, sachant que l’objectif national affiché de
réduction pour les transports est de 29 % des émissions ;

-  au  dynamisme  de  l’économie  nationale  par  la  création  de  plusieurs  milliers  d’emplois  non
délocalisables – du fait  du dynamisme du marché du cycle (près d’1,7 milliard d’euros de chiffre
d’affaires en 2015) un peu plus d’un tiers des 3 millions de vélos vendus chaque année étant fabriqués
en France (40 % des 100 000 vélos à assistance électrique), mais aussi d'une très importante dimension
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touristique et  de loisirs  (randonnée pédestre,  vélo et  VTT), également génératrice d’emplois et  de
retombées économiques sur les territoires ;

- à l’accès de tous à la mobilité,  notamment des plus vulnérables, la marche et le vélo, bien plus
économiques1, étant accessibles à tous, y compris aux enfants ; 

-  à  la santé et  à la qualité de vie des habitants dans des villes et  des territoires durables,  par un
urbanisme des courtes distances réduisant la prévalence de l'obésité et des maladies chroniques, une
libération des espaces publics sur-occupés par l’automobile en même temps qu’une réduction du bruit,
de la pollution de l’air par les oxydes d’azote et les particules fines ainsi que de la congestion routière,
source de perte de temps et de fatigue, l’ensemble étant source en outre de bénéfices d’au moins  
15 milliards d’euros par an pour la santé publique (cf. le rapport du Sénat «  Pollution de l’air, le coût
de l’inaction », 2015).

Sans nier les avancées progressives dans le développement des modes non motorisés de déplacement,
les membres du groupe de travail les jugent trop lentes et souvent trop localisées, alors que la marche
et le vélo sont une condition de réussite des politiques d’urbanisme qui visent à la densification des
espaces et  en escomptent  des retombées économiques,  notamment autour des gares périphériques.
Seuls  ces  modes  permettent  de  retisser  les  liens  et  l’urbanité  dans  des  territoires  densifiés
fonctionnellement mixtes, avec une voirie limitée en capacité dans lesquelles les circulations doivent
être apaisées et sans détours exagérés imposés aux  usagers, y compris dans les territoires ruraux et
périurbains. Ces éléments doivent se concilier avec les besoins des acteurs économiques (livraisons,
transports d’outillages sur les chantiers, horaires de travail atypiques…) et les services de santé et de
sécurité, etc.

Aussi proposent-ils de penser ce développement en le déclinant à toutes les échelles des politiques à
partir des quatre principes proposés par la communication en Conseil des ministres : donner la priorité
au plus  vulnérable,  promouvoir  un usage partagé des  espaces  publics,  préserver  la  continuité  des
itinéraires piétons, cyclables et intermodaux et lutter contre les inégalités de mobilité.

II. - Les principes

L’élaboration d’une stratégie nationale s’inscrit  dans la diminution du nombre et de la vitesse des
automobiles  individuelles ;  elle  implique,  avec l’abaissement  des  vitesses,  de  penser  autrement  la
place de la voiture en ville en fonction de son usage et de requalifier l’espace public au profit des
usagers actifs et d’une variété des usages possibles qui ne se résument pas à la circulation. 

Donner la priorité au plus vulnérable signifie retourner la logique implicite de nos aménagements :
accueillir le séjour et pas seulement  la circulation, établir des rythmes de déplacement qui privilégient
la marche et le vélo et considérer les personnes à pied et à vélo comme aussi légitimes que celles qui
sont  en automobile,  destiner  les  trajectoires  les  plus  directes  aux personnes à  pied ou à  vélo,  en
concertation  avec  l’ensemble  des  acteurs,  insister  sur  le  devoir  d’attention  et  de  prudence  des
conducteurs d’engins motorisés... 

Promouvoir  un usage partagé des  espaces  publics,  c’est  donner  la  priorité  aux usages  collectifs  :
séjour,  commerce,  services,  jeu,  circulation des  transports publics,  stationnement  des véhicules en
auto-partage...  limiter  la  privatisation  temporaire  de  ces  espaces  pour  du  stationnement  et  la
conditionner  à  la  perception  d’une  redevance.  C’est  également  leur  donner  une  priorité  dans  les

1 Les études disponibles (Insee, Parc Auto, etc.) démontrent la corrélation positive entre l’usage de la voiture et le revenu,
l’usage en étant en outre spécifiquement plus élevé chez les hommes que chez les femmes. 
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aménagements : investir dans la qualité des espaces publics accessibles à tous, leurs aménités, leur
mixité fonctionnelle pour y favoriser la diversité des utilisateurs, dans une approche qualitative du
potentiel d’urbanité que peut retrouver l’espace public si l’on ne privilégie plus le stationnement.

Préserver la continuité des itinéraires piétons, cyclables et intermodaux est également une novation :
alors que les personnes à pied et à vélo tributaires de leur propre énergie musculaire sont exposées aux
intempéries, elles sont supposées attendre les passages aménagés pour traverser, le cas échéant faire le
tour, etc., au prétexte de leur sécurité. La perméabilité des quartiers est rarement préservée du fait de la
construction de lotissements sans servitude de passage permettant aux personnes à pied ou à vélo de
les traverser et du fait des multiples coupures liées aux voiries destinées à écouler un maximum de
trafic automobile (rocades, voies en zones commerciales...) La signalisation ne leur est que rarement
spécifique.  Quant  aux itinéraires  intermodaux,  ils  sont  souvent  d’autant  plus  compliqués  que leur
paramétrage  est  peu  élaboré,  l’optimisation  laissant  largement  à  désirer  pour  proposer  des
correspondances plus efficaces à pied ou à vélo et que les implications en matière de services en
faveur de l'intermodalité (espaces d'attente confortables, parkings à vélos, possibilités de prendre les
vélos dans le train.. ne sont qu’insuffisamment prises en compte. 

Lutter contre les inégalités de mobilité, qui sont corrélées à des inégalités sociales et de santé, est une
ligne de conduite et devrait être la pierre de touche des politiques publiques de mobilité. La mobilité
est un besoin fondamental, c’est un droit et une possibilité qui doit être offerte à toutes les catégories
de citadins, y compris les plus fragiles, les plus pauvres, les non motorisés, les personnes à mobilité
réduite ou ayant un handicap et les aînés. 

La moitié des déplacements étant  (selon la dernière enquête nationale transports et  déplacements)
inférieurs à 5 km, qui correspond au domaine de pertinence du vélo, il faudrait considérer qu’une part
importante de ceux qui sont effectués en automobile (les trois quarts) devraient pouvoir être effectués
autrement...  à  supposer  que les  aménagements  adéquats  soient  prévus,  ce  qui  impose de résorber
individuellement les très nombreuses coupures générées souvent par des infrastructures de transports
qui empêchent ce transfert modal. Or, ce sont les mêmes populations qui se trouvent reléguées aux
confins des agglomérations par l’étalement urbain dans des zones pauvres en emplois et en services et
sont à la fois tributaires pour leurs mobilités d’un véhicule automobile individuel et dans l’incapacité
de l’assumer financièrement. Lutter contre ces inégalités par le développement de la marche et de
l’usage  du  vélo  constitue  dès  lors  un  enjeu  majeur  de  cohésion  de  la  société,  d’autant  qu’il  est
également synonyme, pour les bénéficiaires, d’une moindre exposition à l’obésité et  aux maladies
chroniques. 

III.- Une stratégie nationale se déclinant sur l’ensemble du territoire 

La réflexion du groupe de travail s’est appuyée sur les échanges fructueux entre les participants et sur
leurs contributions écrites.

La définition de cette stratégie nationale relève du Gouvernement, mais son application concrète sur le
terrain  dépend  autant  des  collectivités  locales  et  de  la  société  civile,  y  compris  les  entreprises,
notamment dans leurs démarches de responsabilité sociétale (RSE), que de l’État.

C’est en se fondant sur cette conviction que les membres du groupe de travail ont retenu six points,
tout  en  soulignant  que  les  mesures  techniques  importent  moins  que  l’identification  d’un  objectif
partagé par la société en vue d’inscrire ces politiques dans les évidentes priorités quotidiennes. 
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1 – Le groupe de travail souhaite qu’une communication nationale sur les opportunités et les bienfaits
collectifs de la marche et de l’usage du vélo soit engagée par le Gouvernement en 2017. Son objectif
est de faire partager par tous les atouts qu’ils représentent :
- pour les usagers de la marche et du vélo : exercice physique réduisant l’occurrence des maladies
chroniques, découverte de la ville et de la nature, économie en coût de déplacement, développement
des loisirs, liberté d’aller et venir autonome…Cette action pourrait notamment être conduite via le
déploiement d’outils pédagogiques, de sensibilisation des professionnels (médecins, professionnels de
santé,  architectes,  urbanistes,  enseignants…)  et  des  autorités  locales  (promotion  auprès  des
collectivités des outils d’évaluation économique des bénéfices sanitaires des mobilités actives tels que
l’outil HEAT de l’OMS…), d’actions spécifiques en direction des publics vulnérables ou défavorisés
et d’actions de sensibilisation de certains professionnels (assureurs…) qui ont une image négative du
vélo ;

- pour la collectivité nationale : impact sur l’économie et donc sur l’emploi dans plusieurs secteurs :
économies majeures de santé publique, par la réduction des pollutions et la prévention des affections
qui résultent de la sédentarité et de l’inactivité physique : obésité, diabète, insuffisance respiratoire,
maladies  cardio-vasculaires...  mais  aussi  tourisme,  innovation  de  l’industrie  du  cycle,  économie
circulaire... ;

- pour les collectivités locales et leurs habitants : reconquête d’un espace public apaisé, qualité des
espaces publics invitant au séjour, accroissement de la sécurité routière, dynamisation du commerce de
proximité en compatibilité avec les modes de déplacements motorisés nécessaires à l’accès logistique,,
mixité  fonctionnelle,  amélioration du lien social,  développement  de nouveaux services  (loisirs  de
découverte, location de vélos...) notamment pour encourager l’usage des transports publics...

Cette démarche est d’autant plus justifiée que l’automobile est survalorisée dans la communication
quotidienne avec une image biaisée. Les membres du groupe de travail souhaitent que les modes non
motorisés prennent toute leur place à côté des autres modes. 

2  – Le groupe de travail propose en premier lieu que toute proposition de mesure réglementaire ou
législative conduise à s’interroger en amont sur les répercussions qu’elle pourrait avoir sur la marche
et l’usage du vélo ou sur les personnes à pied ou à vélo. 

En  second  lieu,  il  apparaît  utile  d’introduire  dans  les  outils  de  planification  et  les  documents
d’urbanisme élaborés par les collectivités locales un volet consacré au vélo et à la marche, adapté bien
sûr au maillage local, à partir d’un diagnostic normé (à l’image des cartes de bruit) et rendu public des
coupures, notamment urbaines. 

En  troisième  lieu  il  appartient  aussi  à  l’État  de  montrer  l’exemple  en  prévoyant  que  les  actions
publiques  en  faveur  des  modes  non  motorisés  soient  prises  en  compte  dans  les  fonds  européens
structurels et d’investissement dans l’instruction des dossiers présentés par les acteurs et opérateurs de
terrain au titre des initiatives ou des financements qui relèvent de l’État (financements de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine ou de la Caisse des dépôts, territoires à énergie positive, éco-cités
et  éco-quartiers,  appels  à  projets  transports  collectifs,  dont  le  dernier,  pour  mémoire,  doté  de  
450 millions d’euros, a consacré une part fort modeste au vélo – 4,5 millions d’euros et une part sans
doute encore inférieure, non comptabilisée, à la marche..).

En dernier lieu, il convient de prendre en compte, dans les projets d’aménagement et d’urbanisme les
divers  enjeux ayant  un  impact  sur  la  santé  ou  une  dimension  sociale :  développement  des  zones
piétonnes, des pistes cyclables et des zones où la vitesse des véhicules à moteur est très limitée… Dans
le cadre de la mise en œuvre de cette action, il s’agira en particulier de sensibiliser l’ensemble des
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acteurs concernés notamment en s’appuyant sur les réseaux de collectivités moteurs dans ce domaine
tels que le Réseau français des villes santé de l’OMS. 

3 – Le groupe de travail juge nécessaire de lancer des appels à projets, destinés à mettre en exergue et 
soutenir des démarches de territoires pilotes de qualité privilégiant l’échelle des personnes à pied et à 
vélo et d’aider à la résorption des coupures urbaines.

Il ne peut être nié que des initiatives locales favorisent le vélo et la marche, mais elles ne sont pas
suffisamment mises en valeur au-delà de leur territoire d’application. Or, la vertu des appels à projets
est  de faciliter  les échanges et  donc de favoriser  les bonnes pratiques,  mais  aussi  de susciter  une
émulation entre les collectivités soucieuses de marquer leur engagement dans la transition écologique
ou de faire de leurs territoires des territoires dynamiques, résilients et attractifs.

Ces appels à projets devraient aussi être source d’innovation sociale, et permettre d’évaluer les actions
destinées à favoriser la marche et le vélo, pour leur dimension de maillage social, au-delà de leur seule
dimension de mobilité, en faisant travailler ensemble collectivités, acteurs économiques du territoire et
habitants sur des aspects incluant la sécurité, la santé, le tourisme et l’itinérance douce et la qualité des
espaces publics en général. Les technologies numériques avec leur capacité de traçage, accessibles à
tous, pourraient être avantageusement utilisées. 

Le groupe souhaite que l’on étudie les sources possibles de financement dédiées : création d’un fonds
national par exemple, alimenté par des dotations volontaires d’organismes publics ou privés, ou via les
prélèvements et taxes sur les déplacements polluants*.

4 – Le groupe de travail propose que soient arrêtés des principes clairs relatifs à la voirie publique et à
son  aménagement  pour  la  diversité  de  ses  usages  :  circulation  de  desserte  comme  de  transit,
commerce, services, loisirs, séjour, interactions sociales ainsi qu’usages spécifiques : stationnement
des véhicules motorisés et des vélos, bancs publics, poubelles...

La voirie  est  source de conflits  d’usage.  Or,  les  plus  vulnérables,  le  piéton,  notamment âgé ou à
mobilité réduite, puis le cycliste, ont souvent le sentiment d’y être des « intrus ». Leurs droits doivent
être reconnus pour qu’ils circulent :

- en toute sécurité, pour éviter des dommages corporels ou matériels (y compris les vols de vélos), ce
qui suppose de généraliser des aménagements clairs, qu’ils leur soient réservés ou partagés, de définir
un nouveau partage de l’espace et de l’usage entre chaussée et trottoir généreux et désencombré, mais
aussi d’établir des règles de bonne conduite pour que les usagers des modes motorisés leur donnent
priorité, règles dont l’irrespect doit être sanctionné ; 

- en toute lisibilité, pour assurer la continuité d’itinéraires directs, efficaces et confortables, à pied ou à
vélo, à l’image des trames de continuité écologique ;

- en toute tranquillité, par l’abaissement des vitesses, notamment en agglomération.

De nombreux participants ont appelé l’attention sur la nécessité de définir des règles en agglomération
pour des engins de déplacement qui ont émergé ces dernières années et dont la vitesse peut rendre
vulnérables piétons sur le trottoir et cyclistes sur les pistes ou bandes cyclables.

*L’union des entreprises de proximité est en désaccord sur ce point. 
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5 – Le groupe de travail demande que soit promu l’apprentissage de la mobilité, de la rue et du vélo
dans tous les territoires, dans un cadre scolaire ou associatif pour les enfants et dans celui de vélo-
écoles pour les adultes.

6. – L’importance de mettre en place ou de renforcer des incitations économiques à l’usage du vélo, y
compris du vélo à assistance électrique, au regard de ses potentialités accrues de report modal, a été
soulignée :  généralisation et revalorisation de l’indemnité kilométrique vélo* et  bonus pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique.

L’annexe 2 récapitule les nombreuses autres mesures, classées par thème, qui ont été présentées par un
ou plusieurs membres du groupe de travail.
En conclusion, les membres du groupe de travail espèrent que le CNTE prendra en considération ces
propositions qui s’inscrivent pleinement dans la transition énergétique et écologique.

*L’union des entreprises de proximité est en désaccord sur ce point. 
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