
Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe,
de 1817 à 2050.

« Comment le vélocipède a-t-il concurrencé le cheval? Pourquoi les
Hollandais roulent-ils plus à vélo que les Français ? La voiture est-elle
vraiment plus rapide que la bicyclette? Que faut-il penser des vélos
en libre service, des vélos pliants, du vélo à assistance électrique? La
multiplication des pistes cyclables suffit-elle à relancer la pratique?
[. . .]
Alors qu’il triomphait dans les années 1920–1930, le vélo a été chassé
des villes européennes dans les années de croissance d’après-guerre.
Dès les années 1970, et contre toute attente, la bicyclette a pourtant
réussi son retour progressif en Europe du Nord et dans certaines
villes d’Italie. Mais la France et d’autres pays ont raté ce tournant. »

∗
∗ ∗

Parlons vélo ! est une campagne lancée peu avant l’élection présiden-
tielle de 2017.

Chaque candidat et candidate à l’élection présidentielle fut invité(e)
à répondre à un questionnaire et à décrire son programme en faveur
de l’usage des cycles s’il ou elle était élu(e).
Suite à son succès, elle a été étendue à tous les candidats à l’élection
législative, avec l’aide de plus de 250 associations membres de la FUB.

Enfin, lors du baromètre des villes cyclables, la population a été consultée
sur son usage du vélo et de ses désirs afin de le favoriser.
Cette campagne a eu un succès inattendu avec plus de 100 000 ré-
ponses lui donnant d’autant plus d’impact et de légitimité.

Les résultats détaillés du baromètre, contribution majeure aux assises
de la mobilité lancées par Élisabeth Borne, ministre des transports
qui désire « cesser de regarder le vélo avec condescendance », seront
publiés en mars 2018.

https://www.parlons-velo.fr

Le Collectif vélo de Massy

Mieux se Déplacer à Bicyclette
la Recyclerie sportive

les Colibris de Massy–Palaiseau
cyclophil

Soif de bitume
la ville de Massy

Parlons vélo
Feu vert sur les mobilités actives

C.O.S. de Massy, mardi 13 février 2018

https://www.parlons-velo.fr


Questionnaire pour mieux vous connaître
(à laisser sur la table)

Pour en savoir plus sur nos actions, inscrivez vos coordonnées (nom,
prénom, no de téléphone ou adresse électronique) :

Êtes-vous cycliste? Oui Non

Si oui, quelle est votre pratique? Sportive ou de loisir
Utilitaire, pour se déplacer

Afin de mieux circuler à vélo :
— quels seraient vos besoins pour vous déplacer?

— qu’attendez-vous du Collectif vélo de Massy?

— qu’attendez-vous de la ville de Massy?

Racontez-nous votre expérience :

Frédéric Héran, économiste et urbaniste, est maître de conférences à
l’Université de Lille I et chercheur au sein du Centre lillois d’études
et de recherches sociologiques et économiques.

Il est l’auteur des ouvrages le retour de la bicyclette, une histoire des
déplacements urbains en Europe, de 1817 à 2050 paru en 2014 et la ville
morcelée, effets de coupure en milieu urbain, de 2011 ; ainsi que de nom-
breux articles parus dans diverses revues.

http://heran.univ-lille1.fr
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Patrice Pattée est maire adjoint de la ville de Sceaux, délégué à l’ur-
banisme et à l’espace public.

La commune de Sceaux a entrepris de gros efforts en faveur de la
marche et des déplacements en cycle, en particulier par la limitation à
30 km/h dans l’agglomération, la suppression des sens uniques pour
les cyclistes et la généralisation des « cédez-le-passage au feu » dans
tous les carrefours.

http://www.sceaux.fr/ville-durable/developpement-durable/

sceaux-ville-cyclable
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Olivier Schneider est président de la Fédération française des usa-
gers de la bicyclette, la FUB.

Issu de l’association brestoise « Brest à pied & à vélo », il est, depuis
2017, vice-président de la commission usagers vulnérables au sein du
Conseil national de la sécurité routière.

https://www.fub.fr/

http://heran.univ-lille1.fr
http://www.sceaux.fr/ville-durable/developpement-durable/sceaux-ville-cyclable
http://www.sceaux.fr/ville-durable/developpement-durable/sceaux-ville-cyclable
https://www.fub.fr/

