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Préambule
Le vélo à assistance électrique présente de nombreux avantages, dont le principal, est d’être un vecteur de communication
institutionnel porteur.
S’équiper d’une flotte (quelque soit sa taille) de vélos à assistance électrique est synonyme d’une collectivité ou d’une
entreprise d’être à l’écoute des problèmes environnementaux liés aux petits déplacements de ces personnels.
Mais avant que cette achat ne se transforme en une succession d’échecs ou de désillusions, nous vous invitons à prendre
connaissance des recommandations décrites ci-après afin d’éviter les écueils que d’autres ont vécus avant vous.

Idée Initiale & Définition des Objectifs
Réduire ou optimiser la mobilité des personnels d’une collectivité ou d’une entreprise est un défi ardu pour quiconque veut
l’entreprendre. Les déplacements domicile-travail et déplacements missions représentent plus de 85% de la mobilité quotidienne des personnes.
Les impacts environnementaux, sur la santé et les effets induits du stress des transports sur le confort et la rentabilité au
travail des personnels sont non négligeables.
La réduction de ces impacts peut être obtenu par la mise en place d’outils de mobilité douce, dont le vélo fait parti. Dans
les agglomérations d’une certaine importance, les transports en commun présente un énorme intérêt d’être intégré à la
démarche. Plus la densité urbaine est importante, plus le nombre d’offres de mobilité alternative est importante.
Le vélo-partage mis à disposition par des systèmes automatisés ou par des associations, l’auto-partage, et bien entendu la
diversité des mobilités de chacun avec les moyens à sa disposition (** véhicules personnels : voiture, moto, scooter, vélo,
roller, trottinette, marche à pied, co-voiturage…) participent fort activement à l’amélioration de cette problématique.
Il n’est heureusement pas possible ni souhaitable d’imposer un mode de transport unique et optimal pour tous.
Il conviendra dans un premier temps de bien se renseigner sur les différentes possibilités listés dans le paragraphe
précédent (**). Bien souvent, on adopte un mode de transport par simplicité, par proximité, sans pour autant le comparer
avec un autre. La mixité des modes de transport est aussi à étudier.
Ensuite le ratio temps/coût est le critère décisif de basculement d’un mode à l’autre.
Naturellement, l’acquisition de véhicules automobiles par une collectivité ou une entreprise représente à la fois un outil de
travail et un élément de valorisation d’une rémunération complémentaire des cadres.
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Le vélo représente donc une alternative crédible, comme mode de déplacement individuel, il doit encore
séduire et convaincre en mode collectif.
L’étude « Mobilité en Entreprise : Le Vélo comme mode de déplacement crédible » réalisée en 2008 à la
demande d’EDF Transports et Véhicules Électriques pourra vous fournir les arguments pour valider ce
choix en interne de votre structure.
Subsistent les désagréments du vélo liés aux contraintes physiques ou vestimentaires en fonction des conditions
géographiques ou climatiques d’utilisation. En utilisation professionnelle, c’est le premier grief qui sera évoqué. Il est tout à
fait normal de ne pas souhaiter arriver couvert de transpiration à un rendez-vous de travail ou de devoir se changer le matin en arrivant. On gagne en praticité sur les parcours mais pas après.
La réponse résiderait alors dans l’utilisation des vélos à assistance électrique.
Sans être des produits nouveaux, puisque les premiers modèles datent des années 1890, ce sont des produits qui ont
toujours été marginalisés en raison de performances modestes. Non pas l’autonomie, car les produits actuels bénéficient
sensiblement des performances annoncées il y a une dizaine d’années, mais en assistance et en confort d’utilisation.
Maintenant il est possible de disposer d’une forte assistance sur une distance importante, même si le parcours présente un
(fort) relief. Auparavant, il fallait faire preuve d’une attention constante sur sa consommation d’énergie pour atteindre la
destination souhaitée avec encore de l’assistance.
Ces vélos à assistance électrique présentent maintenant des avantages importants en termes de confort pour la
mobilité individuelle au quotidien et offrent un gros potentiel de développement. Les vélos à assistance électrique se
révèlent particulièrement convaincants en utilisation quotidienne par une maniabilité et une aisance de circulation accrues.
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Chaque collectivité ou entreprise peut apporter des solutions en adoptant une politique éconologique (écologiques,
économiques et logiques) exemplaire lors de l’acquisition de véhicules pour favoriser des modes plus respectueux de
l’environnement et répondant parfaitement aux problématiques de déplacements individuels.
Le vélo est un outil de mobilité accessible à tous et à tout age.
Tout le monde répondra à l’unisson sur ses capacités à faire du vélo...
Or la France n’est pas un pays d’utilisation du vélo. Certes, nous sommes le pays du Tour de France, et les français ont
retrouvés les joies du vélo avec le vélo tout terrain ou les vélos en libre service dans les villes. Mais le vélo utilitaire pour
aller au travail, le vélo utile pour aller faire ces courses a été abandonné dans les années 60 au profit de la voiture.
Nous en sommes arrivés à l’absurdité la plus totale, où le temps de recherche pour une place de stationnement peut être
supérieur au temps de trajet.

Leur intégration en utilisation partagée entre différents personnels d’une collectivité, d’une entreprise devra faire l’objet de
quelques attentions, avant, pendant et après la mise en place du dispositif pour s’assurer une adhésion maximale des utilisateurs potentiels.
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STOP !
N’allez pas plus loin sans avoir pris le temps de lire et de diagnostiquer
votre démarche avec les informations détaillées ci-après.

1°/ Le Vélo à Assistance Électrique
Le vélo à assistance électrique est un vélo qui est équipé d’une motorisation électrique auxiliaire
à batterie rechargeable.
Pour rester une bicyclette aux yeux de la loi, un vélo à assistance électrique ne fonctionne pas
comme une mobylette, l’activation du moteur est liée au pédalage du cycliste.
Le port du casque vélo n’est que conseillé, l’utilisation des pistes cyclables et le transport dans les
TER est autorisé...
Console
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A la question :
« quel est le meilleur produit ? »,
il n’y qu’une réponse :
« celui qui correspond à l’utilisateur et à l’usage
qu’il en sera fait ! »
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Néanmoins, chaque produit est différent d’un autre, par sa conception, son confort, son équipement, le ressenti que vous en aurez à son guidon.
Chaque vélo a été conçu avec la vision d’un
usage bien spécifique.
Le sortir de son contexte d’utilisation privilégié,
le rend moins « performant ».

Chaîne
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Plateau avant

Le choix d’un produit qui doit correspondre à
plusieurs, est donc plus complexe...
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Vous allez acheter des vélos électriques pour mettre à disposition
des personnels de votre collectivité ou de votre entreprise ?
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L’assistance électrique procure un complément de puissance qui agrémente le déplacement
par :
•
Une sensation de facilité principalement face aux reliefs, aux démarrages et au vent de
face,
•
Un maintien en vitesse sur le plat,
•
La réduction d’une sensation de fatigue face aux longues distances,
L’effet correspondrait à une diminution de l’effort de 50 à 75% selon les circonstances
(montées, démarrages, vitesse…) et selon les modèles et leur typologie.
Contrairement aux idées reçues :
•
Le surpoids engendré par l’adjonction d’une batterie et d’un moteur au vélo est
intégralement compensé par la motorisation,
•
Le surpoids peut être parfois gênant lors de franchissement difficile (montées d’escalier,
porte des anciens TER…),
•
Le vélo à assistance électrique ne se vole pas plus que d’autres produits d’un prix
équivalent pour peu qu’on prenne soin d’attacher correctement son vélo avec un antivol
approprié (voir classification des antivols tests consommateurs),
•
L’effort que l’on pratique sur le vélo électrique reste un effort modéré et régulier, et
reste à chaque instant paramétrable, ce qui est préférable à un effort intense
occasionnel.

Crédit croquis & photos : Yamaha Motors Corporation, Norbert Haller
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2°/ Un Vélo à Assistance Électrique à l’Usage
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Nous vous recommandons de suivre les étapes décrites ci dessous, et si néanmoins vous
deviez en sauter quelques unes, nous vous invitons à vous poser les questions qui y font
références…

Il vous faut diagnostiquer quel est le besoin, si il est réel, comment se formalise-t-il en
interne, quel est le cadre d’utilisation qui en est exprimé, attendu…

2) Définition des Objectifs et de la Stratégie
C’est de là que part votre cahier des charges : pourquoi on le fait, qu’est-ce qu’on en
attend, les retombées attendues, les échéances, les budgets, les intervenants, les
intervenants décisionnaires… N’oubliez pas de constituer un groupe de travail
pluridisciplinaire tenant compte au possible des différents services concernés...

3) Communication Interne
Il s’agit pour vous de préparer le terrain pour les objections, les remarques éventuelles,
laisser s’exprimer les attentes des uns et des autres, créer l’émulation naturelle sur le sujet,
toutes les remarques sont bonnes à prendre pour affiner la mise en place et impliquer le
maximum d’utilisateurs dans le dispositif. Répétez l’opération autant que nécessaire.
EDF Division Transports et Véhicules Électriques a fait réaliser plusieurs affiches en
bandes dessinées afin d’aider les collectivités, les entreprises et les écoles à la promotion
du vélo à assistance électrique en interne.

4) Présentation des Solutions aux personnes concernés
Réalisée en plusieurs fois, cette phase vient en amont, pendant et en complément de la
phase de Communication Interne, ceci doit vous permettre de rechercher le consensus et
d’obtenir un taux d’adhésion optimum avant les étapes ultérieures… A la fois outil de
promotion et réunion des conclusions du groupe de travail.

Crédit croquis & photos : EnergyBus, EV-ShowRoom, The Jetsons, ExtraEnergy France,

GO / No GO

1) Analyse des Besoins de Déplacement

Communication 1/2
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3°/ L’intégration commence par VOUS
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Communication 2/2

A partir des différentes présentations et entrevues que votre groupe de travail réalisera,
vous pourrez être confrontés à la question : A-t-on fait le bon choix ? Y en a-t-il d’autres… ?
Il vous faudra peut être envisager des ouvertures vers d’autres modes de déplacements
dans votre projet car votre solution pourrait être considérée comme élitiste ou marginale sur
l’impact des déplacements de vos collaborateurs.

6) Évaluation individuelle des problématiques
Chaque point dur devra être considéré, répertorié et évalué (note de 1 à 5 par exemple).
Vous pourrez ainsi parer à toute éventualité sans rien avoir oublié puisque vous l’aurez à
minima anticipé avant le passage à la mise en œuvre préliminaire.

Votre groupe de travail devra désigner un référant interne : soit un membre du groupe de
travail (idéalement) soit un intervenant autre qui aura la lourde tâche d’être celui à qui les
utilisateurs vont se plaindre et qui assurera le suivi du service tout au long de sa vie.
Un appel à candidatures peut se faire par exemple lors de la phase 4.

8) Définition des Missions du Référent Interne
Il est important de définir et de communiquer à tous, les missions de ce référent interne.
Quelque soit son poste dans la structure, il n’est pas là pour assurer les petits tracas
quotidiens des uns et des autres, mais pour assurer le fonctionnement du dispositif.
Et, il faut bien faire attention à ne pas trop rajouter du travail à celui qui en a déjà beaucoup
si l’on veut qu’il soit fait…
A partir de ce point, il devra à minima être parti prenant dans toutes les décisions.

9) Définition du Cahier des Charges « produit, services & équipements »
Les questions précédentes vous ont permises de répondre aux questions Qui, Quoi et
Comment. Maintenant il vous faut traduire ces éléments et synthétiser votre cahier des
charges « produit, services et équipements » pour définir ce que vous allez acheter et exprimer au mieux les attentes des utilisateurs.

Crédit croquis & photos : Educol.net, Université de Reins, Adproxima

Référant Interne

7) Identification d’un Référent Interne

Achat 1/2
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5) Analyse des Alternatives
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Pour définir votre cahier des charges, vous vous êtes naturellement inspiré des fiches
techniques des produits existants sur le marché que vous pourrez trouver soit à partir des
tests ExtraEnergy, soit à partir de l’inventaire des produits réalisé par l’AVEM.
Ensuite il vous faudra faire une présélection de plusieurs modèles avec les critères de votre
Cahier des Charges. Omettez volontairement les critères non objectifs tels que la liste des
accessoires ou les offres commerciales dans votre préselection.
Reportez vous à la méthodologie du site www.choisir-son-velo-electrique.org

11) Recherche du/des prestataire(s) d’achat et d’entretien

GO

12) Mise en place du Service
Là les choses sérieuses commencent. Même si cela a été réfléchi avant, vous serez peut être
obligé de faire des adaptations sur la mise à disposition des vélos dans le service.
N’hésitez pas a débugger votre dispositif avant de faire un lancement officiel.
Rien de plus désagréable que de faire les frais d’un dispositif pas au point…
Une fois que c’est fait, COMMUNIQUEZ en interne et invitez tout le monde à tester
(au moins une fois pour essayer…)

13) Communication Externe
Une fois que cela marche, faîtes savoir que vous avez fait quelque chose de bien…
Les utilisateurs en seront d’autant plus valorisés… Répétez autant de fois que nécessaire !

14) Suivi et Animation
Le plus dur est passé, mais maintenant il faut gérer la routine et le référant interne
commence à prendre compte de l’ampleur de sa fonction. Tout le monde y trouve-t-il son
compte ? Y-a-t-il des correctifs techniques, organisationnels à apporter ?

Crédit croquis & photos : Ebike Academy, ExtraEnergy France, Suzanne Sutton

Les produits que vous avez sélectionnés sont peut être mal diffusés dans votre zone géographique. Donc il vous faut résoudre : A qui vais-je acheter ? et Qui va entretenir le matériel ?
Le choix d’un prestataire réalisant la vente et l’entretien est pertinent sous réserve qu’il soit
un intervenant local et qu’un cahier des charges précis de la prestation soit établi.

Et Après...
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10) Recherche des produits
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Maintenant il vous faut assurer sur le long terme la vie quotidienne du service et résoudre
les petits problèmes qui n’auraient pas été anticipés ou jugés comme accessoires.
Dans cette phase, le référant interne (s’il n’est pas décideur ou hiérarchiquement) pourrait
avoir besoin de soutien du groupe de travail pour diffuser de l’information ou définir des
directives de fonctionnement (en cas d’usages inappropriés par exemple)

16) Évaluations Budgétaires intermédiaires
L’étape 15 peut engendrer des coûts imprévus, il est donc important de vérifier que l’on a
suivi le budget initial pour vérifier si tout avait été pris en compte et éventuellement faire
des correctifs sur le budget de l’année suivante.

17) Adaptation par rapport à la Stratégie initiale
La réponse simple à la question : Est-ce qu’on a fait ce que l’on a dit ?
Définir les différences entre le prévu et le réalisé, et veiller à maintenir le cap sans que la
solution ne devienne un gouffre financier et de temps pour les gestionnaires.
C’est cette étape qui validera les correctifs de l’étape 16 si le bilan est globalement positif.

En conclusion, les différentes étapes qui ont été énumérées ci-dessus, ne sont qu’une simple déclinaison du bon
sens. Une flotte de vélos à assistance électrique est un projet comme un autre, qu’il faut traiter avec autant
d’égards. C’est un service nouveau qui peut révolutionner la mobilité des personnels dans une collectivité, une
entreprise ou une école, car il apporte une plus value non négligeable en confort et praticité quotidienne pour les
utilisateurs.

Différentes associations et entreprises de conseils en mobilité douce sont là aussi pour vous aider à intégrer les
points que vous souhaiteriez développer plus en avant. N’hésitez pas à les contacter.

Crédit croquis & photos : divers, wattworld
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15) Gestion de la Flotte et Entretien
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ExtraEnergy France
3 rue du Vieil Renversé
69005 LYON
tel : 09 50 58 50 44
email : france@extraenergy.org
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