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Le vélo c'est plus de lien dans le périurbain, en zone 

rurale, dans les quartiers d'habitat social



Objectifs et membres du groupe de travail 
« mobilité périurbaine »

Faire des propositions à 
court et moyen terme pour 
réduire les émissions 
carbonées découlant de la 
mobilité quotidienne en 
zones de moyenne densité, 
en tenant compte des 
populations les plus 
fragiles.
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Hypothèses système vélo

POTENTIEL MAXIMAL VOLONTARISTE

15 % des p.km font partie 
de chaînages longs, donc 
ne sont pas faits à vélo

Reports modaux définis par les experts, 
en fonction des la catégorie CSP, du motif 

et de la distance des trajets. 
Par exemple : Les p.km faits par les 

étudiants sont plus faits à vélo; les p.km 
faits par les retraités sont moins faits à 

vélo, etc.

< 20 km

< 15 km


< 7 km

VOLONTARISTE :
mesures propres 
au domaine 
d’action

POTENTIEL MAX :
avec mesures 
exogènes 
complémentaires
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Source : TNO 2008, ADEME 2014

une histoire de masse 
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POTENTIEL 

MAXIMAL

Bénéfice de 3 

Mds€/an

VOLONTARISTE

Bilan neutre

sans bénéfices santé

même si…

45 000 km de routes
75 000 km bandes cyclables
19m de vélos
12m de vélos cargo
3000 temps plein vélo écoles



www.theshiftproject.org

vous trouvez le 
rapport et la note 
méthodologique sur le 
site du Shift Project
contact :

mobilite@theshiftproject.org


