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Le vélo,  
une chance pour les régions ? 

 
La place du vélo dans les mobilités 

régionales du quotidien en Bourgogne-
Franche-Comté 



La	  mobilité	  en	  région	  BFC	  
au	  quo4dien	  sur	  le	  
territoire	  se	  répar4e	  de	  la	  
manière	  suivante	  :	  
-‐  Forte	  importance	  des	  

déplacements	  longue	  
et	  moyenne	  distance	  
sur	  la	  par4e	  Est	  de	  la	  
région	  	  

-‐  Importance	  des	  
déplacements	  au	  sein	  
des	  pôles	  d’aBrac4vité	  

	  
La	  part	  modale	  du	  vélo	  
dans	  les	  déplacements	  
domicile-‐travail	  
représente	  2	  et	  5%	  selon	  
les	  secteurs.	  



Lors de la préparation du voyage, les informations indispensables 
pour utiliser son vélo 

Fiches	  horaires	  avec	  
les	  pictogrammes	  	  

Vélo	  

Calculateur	  d’i7néraire	  mul7modal	  	  	  	  
	  Mobigo	  	  	  	  	  	  	  qui	  fait	  le	  lien	  avec	  Géovélo	  

Centrale	  d’appels	  
téléphonique	  
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Le vélo dans les transports collectifs : quelle place ? 

La	  plupart	  des	  trains	  en	  région	  
BFC	  disposent	  d’espaces	  

dédiés	  au	  vélo	  :	  ex	  dans	  les	  
nouveaux	  Régiolis	  	  

Certains	  autocars	  sont	  équipés	  de	  
rack	  à	  vélo	  notamment	  sur	  
certaines	  lignes	  touris4ques	  	  

Dans	  les	  réseaux	  urbains,	  les	  bus	  
et	  les	  tram	  les	  vélos	  ne	  sont	  pas	  

acceptés	  	  mais	  :	  
-‐	  Vélos	  en	  libre	  service	  sur	  	  
Dijon-‐Métropole,	  Grand	  

Besançon	  et	  Territoire	  de	  Belfort	  
-‐	  Loca4on	  vélos	  longue	  durée	  
dans	  les	  autres	  aggloméra4ons	  



Le choix de la région Bourgogne-Franche-Comté :   

Implanter	  des	  abris	  vélo	  sécurisés	  à	  proximité	  des	  principales	  gares	  de	  la	  région	  	  
	  

Déploiement	  en	  cours	  dans	  un	  premier	  temps	  sur	  territoire	  bourguignon	  



Les actions régionales en faveur du développement du vélo au 
quotidien : Inciter à la pratique du vélo pour tous 

Appel	  à	  projet	  Mobilité	  rurale	  2017	  Région	  BFC	  -‐	  ADEME	  :	  
Loca7on	  de	  vélo	  à	  assistante	  électrique	  	  et	  mise	  à	  
disposi7on	  pour	  les	  déplacements	  professionnels	  à	  	  	  

Saint	  Claude	  dans	  le	  Jura	  



Accompagner	  la	  réalisa4on	  d’infrastructures	  
cyclables	  à	  usage	  touris4que,	  de	  loisir	  et	  
u4litaire	  :	  Euro	  vélo	  6,	  Tour	  de	  Bourgogne,	  la	  
Loire	  à	  Vélo,	  boucles	  locales,	  …	  
	  
Faire	  connaitre	  les	  i4néraires	  :	  Aide	  à	  la	  
réalisa4on	  de	  guides	  touris4ques	  et	  loisirs	  

Les actions régionales en faveur du développement du vélo au 
quotidien 



Dé!nir nos ambitions sur la place du vélo dans le SRADDET 
 
-  Dépasser la seule vision touristique vers une mobilité cyclable au 

quotidien  
- Dé!nir la part modale cyclable attendue dans les PDU 
- Renforcer notre accompagnement lors de la mise en place des 
schémas locaux de mobilité  
- Mailler le territoire régional en lien avec les collectivités locales 
-          

Les prochains enjeux cyclables de la région 



 - Inciter à l’innovation territoriale à l’aide des appels à projet 
mobilité rurale 
- Développer un système d’information multimodal ergonomique 
et intuitif intégrant toutes les mobilités 

Les prochains enjeux cyclables de la région 

Transports	  
scolaires	  

Covoiturage	  
Taxis	  partagés	  

Autopartage	  

Recharge	  de	  
véhicules	  
électriques	  

Mode	  ac7f	  
(marche,	  course…)	  

Liaisons	  ferrées	  
na7onales,	  

interna7onales	  

Liaisons	  	  
aériennes	  

Sta7onnement	  
(ouvrage,	  
surface)	  

Vélos	  
	  (loca7on,	  libre-‐service,	  

sta7onnement…)	  
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Voiture	  	  
Personnelle	  


