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INTRODUCTION
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Transition énergétique et mobilité
• 36% de l’énergie finale
• 32% des gaz à effet de serre

Une mobilité souvent de courtes distances
• 60% des déplacements font moins de 5 kilomètres

⇒Redécouvrir le potentiel du vélo?



DÉMARCHE
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Questionnaire auprès des participants à 
bike to work

Echantillon varié en termes de pratiques

Nombreuses données quantitatives et 
qualitatives:

• Pratiques de mobilité
• Équipement
• Motivations
• Freins
• Compétences
• Expériences
• Etc.



DÉMARCHE
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Près de 14’000 réponses à l’échelle suisse



MOTIVATIONS
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Pas d’autres moyens de 
transports satisfaisants …

Action citoyenne ou
militante

Image positive du vélo
dans mon entourage,…

Economie d’argent

Gain de temps

Mode de transport qui me
correspond

Se changer les idées,
déconnecter du travail

Respect de 
l’environnement

Plaisir (sensation, 
paysage…)

Flexibilité, liberté

Faire de l’exercice

Important Très important



TROIS FAMILLES DE MOTIVATIONS
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• Bien-être physique (exercice) et psychique (plaisir, déconnexion)

• Indépendance (liberté et flexibilité)

• Engagement civique (geste pour l’environnement)

⇒Des significations plurielles dont l’importance varie selon les 
individus/types de cyclistes



TYPOLOGIE DES CYCLISTES
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En % Bien-être Engagement 
civique Indépendance

Actifs 29% + 0 – –

Civiques 17% – – + 0

Individualistes 14% + – – +

Enthousiastes 40% + + + +

Note: « + »: plus que la moyenne ; « – »: moins que la moyenne ; 
« 0 »: dans la moyenne



OBSTACLES
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• 14% ne se sentent pas en sécurité sur leur trajet 
domicile-travail

• 32% ne se sentent pas respecté par les autres 
usagers de la route

• 50% estiment que les pouvoirs publics de leur 
région n’en font pas suffisamment pour le vélo

=> Les infrastructures actuelles s’adressent aux 
cyclistes les plus compétents/motivés



MESURES
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Nuage de mots sur la base des commentaires libres (n=4’400)



MESURES
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• Créer des itinéraires rapides, directs et en réseau

• Assurer des trajets sécurisés (par rapport au trafic 
automobile) et appropriables par tous

• Légitimer le vélo comme moyen de transport à part 
entière

Rérat P., Giacomel G. et Martin A. (2018)
Au travail à vélo: motivations et obstacles pour une mobilité bas carbone
In: La transition énergétique, un projet de société
Editions d’en bas et Éditions Charles Léopold Mayer
Sera disponible sur www.volteface.ch

http://www.volteface.ch
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