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DÉVELOPPEMENT D’UNE ACTIVITÉ DE VÉLO-BUS ET/OU VÉLO-TAXI
Objectifs et périmètre de l’étude d’opportunité
L’étude ci-après vise à déterminer les opportunités de développement d’un système
de vélo-bus et/ou vélo-taxi dans le sud de la Meurthe-et-Moselle.
L’étude devra permettre d’analyser le contexte dans lequel s’intègre le projet, de
préciser les besoins en lien, d’identifier les initiatives existantes sur le territoire pouvant s’en
rapprocher, de présenter un échantillon d’initiatives similaires en France. Au regard de
l’ensemble de ces éléments, elle devra mettre en évidence les leviers et freins à la mise en
œuvre du projet et conclure sur les conditions dans lesquelles ils seraient opportuns.

1. Description et plus-value du projet
a. Définition du projet
En 2017, les transports étaient responsables de 30 % des émissions de gaz à effet de
serre de la France. 95 % de ces gaz à effet de serre sont dus au transport routier, dont 56 %
aux seules voitures. Or, 40 % des déplacements en voiture font moins de 3km, tout en
sachant que la majorité (58%) des trajets entre le domicile et lieu de travail sont inférieures
à un kilomètre1. Il paraît donc important de trouver des alternatives pour réduire la
congestion dans les villes et les émissions de gaz toxiques. C’est ici que le vélo-bus et le vélotaxi peuvent apporter une solution intéressante.

Le vélo-bus (également appelé cyclobus ou caracycle) est un système de
déplacement à vélo qui est souvent mis en avant pour présenter une alternative de mobilité
douce aux transports scolaires classiques (bus, voiture) et qui peut être décliné de trois
manières :

1. Les cyclistes évoluent au même rythme et forment une file indienne de vélos sur le
chemin de l’école. Ce système est également appelé « caracycle ». Cette méthode
nécessite que les enfants disposent d’un vélo et sachent en faire, mais aussi qu’il y
ait des itinéraires praticables et sûrs, des garages à vélos sécurisés au sein de
l’établissement scolaire et des équipements de sécurité (casques, chasubles…).
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2. Le vélo-bus où tout le monde pédale. L’’objectif est d’allier transport scolaire et
activité physique. Il s’agit principalement de vélos collectifs accueillant 8 enfants qui
pédalent ensemble pour faire avancer l’engin.

3. Le vélo-bus à assistance électrique où seul le conducteur pédale.
La variante 2 et 3 du vélo-bus présente l’intérêt d’un moyen de transport qui pourrait
également servir l’été (durant les vacances scolaires par exemple) pour des activités
touristiques saisonnières.
Le vélo-taxi (également appelé cyclo-taxi) quant à lui, est un vélo, un triporteur ou
un tricycle qui permet généralement le transport d’un ou deux passagers.
La mise en place d’un système de vélo-bus et de vélo-taxi présente une alternative
écologique intéressante pour permettre la réduction du trafic automobile et des émissions
de gaz à effet de serre. Cette pré-étude vise à identifier s’il existe un potentiel de
développement pour l’implantation d’un tel système dans l’agglomération nancéienne.
b. Son ancrage dans la transition écologique
Les intérêts écologiques d’un tel projet sont :



Une réduction des émissions de gaz à effet de serre,



Une réduction de la congestion en ville et de la pollution sonore dû à l’utilisation
de la voiture.

Mais l’utilité de ces dispositifs ne se cantonne pas aux arguments écologiques et
s’étend également sur le champ économique, social et de la santé :



Une meilleure qualité de l’air : Selon un rapport publié par l'UNICEF en mars 2019,
le trafic automobile émettrait 63 % des émissions d’oxyde d’azote en ville2. Et en
ce qui concerne plus spécifiquement le cadre scolaire, l’UNICEF informe que 3
enfants sur 4 respirent un air toxique lors de leurs trajets domicile-école.3 Il n’est
donc pas étonnant de constater dans un sondage mené en collaboration avec
Harris Interactive que 70 % des parents se montrent particulièrement inquiets par
la qualité de l’air aux abords des établissements scolaires. Aussi, la grande
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majorité des parents (84%) se montre prête à troquer le volant de sa voiture pour
le guidon de sa bicyclette, voire même pour ses baskets4.



Une meilleure condition physique et une source de motivation pour se rendre à
l’école : Les élèves se sentent en meilleure forme grâce au vélo-bus. L’engin
constitue une source supplémentaire de motivation pour aller à l’école et les
réveils sont moins pénibles. Il apporte également une réelle opportunité pour
développer les connaissances sur les règles du code de la route. Les enfants
deviennent plus autonomes.



Selon une enquête prospective sur les vélo-écoles de la CIDUV (Coordination
Interministérielle pour le Développement de l'Usage du Vélo), le coût des
transports scolaires représente une « dépense annuelle par élève comprise entre
600 € et 1200 €. » Il s’agit donc d’un poste de dépenses qui pourrait être
significativement réduit avec le développement des vélo-bus.
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2. L’environnement du projet
a. Le contexte actuel (Quel est-il au niveau national et local ? En quoi peut-il favoriser
ou gêner le développement de ce type de projets ?)

Contexte national
Au niveau national, la pratique du vélo est en constante augmentation. Cette
progression est d’autant plus fulgurante après la période post-confinement. En effet,
d’après Vélo & Territoires, en lien avec le ministère de la Transition écologique et solidaire,
qui édite un bulletin de suivi de la fréquentation cyclable, on peut constater une
augmentation de 28 % de passages vélo en 2021 par rapport à l’année 2019 sur le territoire
français en milieu urbain5. C’est donc une réelle tendance.

Annoncé en 2018 le plan vélo, un fonds de 350 millions d’euros a été créé dans le
but de financer des pistes cyclables sûres et fiables à travers les collectivités. Aussi, 100 M€
supplémentaires sont apportés dans le cadre du plan France Relance avec pour objectif
de tripler, d’ici 2024, la part du vélo dans les déplacements de tous les jours, en passant de
3 à 9 %.

Concernant le vélo-bus :

Les Français n’ont pas encore pris l’habitude d’utiliser le vélo pour déposer leurs
enfants à l’école. En reprenant le sondage sur « la pollution autour des écoles » établi par
Harris Interactive et l’UNICEF, on constate que 70 % des parents utilisent la voiture de temps
en temps pour amener leur enfant à l’école et ce, même si la distance domicile-école est
inférieure à 1km. Il est intéressant de noter que la majorité (53%) des personnes qui refuse
d’utiliser la voiture est animée par la volonté de moins polluer.

La mise en place de plans de déplacements établissement scolaire (PDES) dans
certaines communes de France a permis le développement de vélo-bus et de pédi-bus
(nommé également bus piéton). Le PDES est un outil qui peut être utilisé par les
établissements scolaires pour étudier les trajets des enfants et des parents entre le domicile
et l’école. Cet outil apparaît particulièrement utile pour examiner l’opportunité de la mise
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en place d’une solution pour limiter le trafic automobile et proposer des alternatives à la
voiture.

À Mâcon, un système de vélo-bus type file indienne a été mis en place depuis 2 ans
et est encadré par des parents bénévoles sans soutien de la collectivité. Pour alimenter
cette étude, les initiateurs de ce projet ont bien voulu nous présenter leur fonctionnement.
C’est ainsi qu’après une première année concluante, les bénévoles réunis en association
ont ouvert une deuxième ligne en 2021. Afin de mettre en place cette solution, les parents
se sont d’abord rapprochés de la directrice de l’école ciblée et ont diffusé des mots auprès
des parents. Ils ont ensuite effectué une géolocalisation des enfants et ont réalisé une
première ligne de 6 km afin d’en faire profiter un maximum d’élèves. Il était alors nécessaire
pour eux de se fournir en matériel de protection (casques, gilets) et de s’assurer que les
enfants sachent faire du vélo en toute sécurité. Ils ont également investi très rapidement
dans un vélo-cargo pour leur permettre de transporter les cartables et ont pu recevoir
l’appui de l’association « Mâcon Vélo en Ville » pour trouver des vélos à tarifs très
abordables pour équiper les enfants. À noter que Mâcon est une ville dont les infrastructures
pour le vélo ne sont pas bien développées. En effet, selon le baromètre de la FUB « Parlons
Vélo »6, la ville écope d’une classification F pour sa cyclabilité.

À noter que des initiatives de vélo-bus tout-en-un ont fait face à des problèmes
d’homologation du véhicule. En effet, la loi Française prévoit qu'un véhicule est hors du
champ de la réglementation cycliste dès lors qu'il dépasse 250 W. Or, pour transporter un
nombre suffisant de personnes, les 250 W ne sont pas toujours suffisants. C’est notamment
le cas de S’cool Bus, une initiative prometteuse qui avait démarré plusieurs actions auprès
de différentes écoles et ouvert plusieurs « lignes » avec son engin capable de transporter et
faire pédaler 8 enfants à la fois. En Seine-Eure, cette entreprise a permis de transporter plus
de 30 000 écoliers et effectuer plus de 1 000 tournées avec à la clé, la création de 11
emplois à temps plein. Cependant, l’aventure n’a pas pu continuer pour des raisons
réglementaires et d’homologation des véhicules.

Concernant le vélo-taxi :

En France, il existe une fédération des cyclo-taxis (AFEC : Association Française des
Exploitants de Cyclotaxis) qui « a pour mission de défendre les intérêts des opérateurs
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légaux de vélo-taxis, ceux qui respectent la réglementation en terme technique, fiscal,
social et d’assurance. »7 La fédération recense plus de 550 vélo-taxis en France en 2017.
Parmi ces offres, certaines sont proposées et directement financées par les collectivités à
l’image de « Vélo bulle », à Chambéry qui propose une solution en vélo-taxi pour les
personnes âgées souhaitant réalisés leurs achats en centre-ville. Sinon, il s’agit pour la
plupart de sociétés privées exploitées en direct ou en franchise.

Les vélo-taxis parcourent de courtes distances, souvent inférieures à 1,5km à une
allure avoisinant les 15km/h et ne sont donc pas forcément en concurrence directe avec
les taxis classiques. La plupart des vélo-taxis bénéficient d’une assistance électrique (limitée
à 250 W par la réglementation française). La tarification moyenne pour une prise en charge
est évaluée à 1€50 du kilomètre et par personne. L’AFEC dénonce le fait que l’activité soit
mal reconnue par les pouvoirs publics qui craignent des débordements (véhicules nonhomologués, stationnement sauvage, etc.). Pourtant la fédération annonce que les
entreprises de vélo-taxis ont permis « d’économiser le rejet de plus de 3 500 tonnes de Co2
dans l’atmosphère » et qu’à « l’échelle européenne, ce sont plus de 10 000 écoentrepreneurs qui transportent chaque année des millions de passagers, sans émettre un
gramme de Co2. ».

Les activités de vélo-taxi sont pour la plupart couplées avec des services de livraison
et d’affichage publicitaire. Le modèle économique des franchises de vélo-taxi repose en
grande partie sur la régie publicitaire. Et plus il y a de vélos en circulation, plus il y a
d’affichage et donc, de gains.

Contexte local
Selon l’ADEME Grand Est, en ville, la moitié des déplacements inférieurs à 3 km
s’effectue en voiture (ce qui équivaut à 8 minutes à vélo). Une personne seule en voiture
émet 2 à 3 fois plus de CO2 par personne qu’en bus, 10 fois plus qu’en train et 20 fois plus
qu’en tramway.

Aussi, d’après l’INSEE, en 2017, 4,2 % de la population active résidant à Nancy
annonce se rendre au travail en vélo et la ville se classe à la 21ème position parmi les
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communes de plus de 100 000 habitants. À titre de comparaison, Strasbourg affiche un
score de 16,2 %. Les chiffres de l’INSEE, s’arrêtant en 2017, nous permettent de constater
une légère hausse de l’utilisation du vélo à Nancy (+0,4points) entre 2015 et 2017. À noter
que 81 % des Lorrains se rendent au travail en voiture contre 70 % au niveau national et sont
donc encore largement dépendants de leur véhicule.
Par ailleurs, selon le baromètre des villes cyclables édités par la FUB suite à un
sondage de la population, la ville de Nancy obtient un faible score de 2,65/6. La sécurité
des cyclistes y est largement pointée du doigt. Cependant, suite au confinement, la Ville
de Nancy et la Métropole ont mis en place des mesures en faveur du vélo. En effet, la
métropole du Grand Nancy a souhaité accélérer les mesures prévues dans son Plan Vélo,
en lien avec le volet Mobilités du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat
Déplacements (PLUi-HD) en mettant en place des aménagements rapides et provisoires.
Ce qui donne ainsi aujourd’hui accès à la population à plus de 220 km de voies cyclables,
1 250 vélos en location et plus de 10 000 places de stationnement pour les vélos. Il est
également juste de mentionner que la mise en place de la piétonisation du centre-ville
offrira plus de sécurité et de conforts aux cyclistes et encouragera le développement des
déplacements à vélo. Nous pouvons également mentionné le Plan Métropolitain des
Mobilités (P2M) qui sera voté fin novembre et qui a pour objectif « de proposer un plan de
déplacement cohérent et adapté à chacun des usages, que ce soit pour les piétons, les
cyclistes, ou encore les automobilistes avec des aménagements complémentaires et
sécurisés, pour chacun d’entre eux ».

Concernant le vélo-bus :

Aux abords des écoles à Nancy, le problème de stationnement sauvage et de
sécurité liés à l’usage de la voiture est moins important que dans d’autres grandes villes car
les écoles de la ville sont le plus souvent situées à moins d’1 km du domicile des élèves.
Aussi, les aménagements vélos sont très restreints aux abords des écoles et freinent les
déplacements à vélo. On observe également un manque de stationnements vélo sécurisés
au sein ou à proximité immédiate des établissements scolaires. Par contre, les
établissements situés en zones périurbaines semblent être dotés de stationnement vélo dans
les écoles, comme c’est le cas à Pulnoy. Concernant le Grand Nancy, il est intéressant de
remarquer que la ville de Maxéville disposait d’une calèche pour le ramassage scolaire de
2009 à 2014, nommé « équitram ». Ce système semblait cependant trop coûteux pour la
collectivité (estimé à 54€ par enfant) et ne pouvait rendre service à tous les enfants de la
ville, notamment ceux étant domiciliés dans les hauteurs de Maxéville.

8 établissements scolaires de Meurthe-et-Moselle se sont inscrits au défi "A l'école, j'y
vais à vélo" pour l’année 2020-2021. Il s’agit d’un challenge organisé dans le Grand Est par
l’ADEME et l’association VMA Grand Est. Ce défi a pour objectif de sensibiliser les élèves,
parents et personnels de l’établissement aux modes de déplacements doux et actifs. Lors
du défi, les déplacements de chacun sont scrutés et comptabilisés, puis un classement par
école est établi. La Ville de Nancy a proposé cette année à quatre écoles d’y participer,
trois d’entre elles ont accepté, soit au total 11 classes participantes au défi. À l’issu du défi,
une prise de conscience a été acquise et une dynamique autour des mobilités douces et
actives a été maintenue.

C’est également dans ce contexte que la Ville de Nancy a souhaité mettre en place
un Plan de Développement des Etablissements Scolaires (PDES) avec pour objectif principal
la promotion d’une mobilité douce et active lors des trajets domicile-école. À Nancy, ce
sont 4 écoles qui ont bénéficié d’un PDES : Braconnot, Marcel Leroy, Buthegnémont et TroisMaisons. L’idée est de sécuriser les abords des écoles avec des travaux de voiries et une
communication autour des mobilités douces. D’autres PDES sont à l’étude, notamment au
niveau de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey concernant le collège de
Liverdun.

Au niveau du département, une expérimentation portant sur les mobilités douces a
lieu actuellement auprès de 6 collèges situés à Ludres, Neuves-Maisons, Baccarat,
Dieulouard, Pagny-sur-Moselle et Longlaville. L’objectif est de sensibiliser et encourager les
élèves et parents à la pratique du vélo sur le modèle de Vélo S’cool, une action
développée dans le Lunévillois (Cf. Initiatives existantes). Le Conseil départemental
encourage le développement des vélo-bus et souhaite fournir des vélos aux collégiens.
L’objectif, à terme et qui prendra du temps, est de sécuriser les infrastructures et les
stationnements pour vélos au sein des établissements pour faciliter la dynamique de
déplacements en cycle.

À noter que depuis avril 2021, la Serre à projets accompagne un projet de vélo-école
qui peut être complémentaire à la mise en place d’un vélo-bus type file indienne. En effet,
il serait intéressant d’allier apprentissage et pratique du vélo dans un environnement
scolaire.

Concernant le vélo-taxi :

Des franchises ont essayé de s’implanter à Nancy et à Metz sans jamais vraiment
pérenniser le concept. La franchise offre l’avantage de fournir du matériel, d’obtenir
rapidement une image de marque et de bénéficier d’une application qui facilite
grandement la réservation des courses. Après une première tentative à Nancy en 2016,
notamment avec une campagne en collaboration avec le centre Saint Sébastien, la
franchise de vélo-taxi, Happymoov est revenue en 2018, sans jamais transformer l’essai et
être économiquement viable. En 2016, l’échec était essentiellement lié aux restrictions
réglementaires et homologations des véhicules. En 2018, l’affaire se développait bien.
Jusqu’à 3 vélo-taxis ont déambulé dans la ville et permis ainsi le transport de touristes,
personnes à mobilité réduite et autres utilisateurs souhaitant profiter du service. Les élus de
la Ville et l’office de tourisme soutenaient le projet. Cependant, cela n’était pas suffisant.
Selon l’ancien responsable du projet, il aurait fallu 4 vélos pour atteindre l’équilibre financier,
notamment au niveau de l’offre de régie publicitaire. Aussi, il aurait été souhaitable d’avoir
un soutien plus fort et financier des collectivités qui aurait pu permettre de développer de
nouvelles offres (périscolaire, affichage événementiel, etc.). Il existait également des
problèmes de stockage des vélos, de stationnement et d’infrastructures qui ont freiné le
développement du projet. Après 1 an et demi, la franchise HappyMoov n’existait plus sur le
territoire nancéien. À noter que ce service de vélo-taxi proposait également de la livraison
de colis. Et en la matière, la Serre à projets accompagne actuellement Les Coursiers
Nancéiens, une jeune structure qui développe la cyclogistique sur le bassin nancéien. On
pourrait bien imaginer que Les Coursiers Nancéiens puissent développer une offre de
transports de personne en complément de leur activité.

b. Les besoins locaux (Quels sont-ils et quelles formes prennent-ils sur la thématique en question ?
Comment sont-ils satisfaits à l’heure actuelle, et par qui ?)

Concernant le vélo-bus :
4 grands types de publics peuvent être identifiés sur le territoire Sud Meurthe-etMosellan avec des besoins différents :

•

Les collectivités qui souhaitent offrir un cadre dépollué et apaisé aux écoles.

•

Le public jeune : les élèves qui ne sont pas domiciliés à proximité immédiate de
l’école.

•

Le public adulte/les parents :

◦

Les parents d’élèves qui souhaitent contribuer à la réduction de la pollution et de
l’insécurité aux abords des écoles.

◦

Les parents qui souhaitent se dégager du temps et confier ainsi le transport des
enfants à un service tiers.

•

Les touristes qui souhaitent découvrir la ville de manière ludique et écologique.
La problématique de l’étude de faisabilité à venir sera donc, dans ce cadre :

Est-il pertinent de développer sur l’agglomération nancéienne une offre de vélo-bus dans
le but de réduire la pollution et d’apaiser les abords des écoles ?

Concernant le vélo-taxi :
2 grands types de public peuvent être identifiés sur le territoire Sud Meurthe-etMosellan avec des besoins différents :
•

Les personnes âgées qui souhaitent faire leurs emplettes en ville.

•

Les touristes qui souhaitent découvrir la ville de manière ludique.

La problématique de l’étude de faisabilité à venir sera donc, dans ce cadre :
Est-il pertinent de développer sur l’agglomération nancéienne une offre de vélo-taxi dans
le but de réduire la pollution, dynamiser le centre-ville et l’offre touristique ?

c. Les initiatives existantes (Quelles sont celles qui s’en rapprochent ? Quelles sont celles avec
lesquelles une coopération serait possible ? Quelles sont celles pouvant entrer en concurrence ?)

→ Vélo-bus :
Il n’existe pas pour le moment, à notre connaissance, d’offre de vélo-bus sur le territoire sud Meurthe-et-Mosellan. Cependant, certains acteurs locaux se penchent sur le prototypage d’un cyclobus et d’autres sont en capacité d’apporter des complémentarités :
Vélolun’ et le dispositif Velo’s cool
Le dispositif Velo’s Cool a été mis en place par la communauté de communes du
territoire de Lunéville à Baccarat et a débuté en septembre 2019 en partenariat avec
l’association Vélo Lun’ à Lunéville. Il intervient dans 12 écoles situées dans le bassin
Lunévillois auprès de groupes de 15 élèves. Suite à une formation, les élèves de la 6ème à
la Terminale peuvent bénéficier gratuitement d’un vélo fabriqué localement. Une
entreprise d’insertion, INES, est mobilisée pour entretenir les vélos des élèves en se rendant
dans les collèges et les lycées. Les formateurs de la vélo-école ont suivi une formation par
la FUB et ont conclu une convention avec l’éducation nationale. Cette action est financée
par le PETR et les fonds propres des collectivités avec pour objectif la réduction de l’usage
des bus scolaires. À noter que les chauffeurs de bus ont reçu une formation leur permettant
de dispenser des cours de vélo.
Le projet de vélo-école
Le projet, accompagné par La Serre à projets depuis avril 2021, est soutenu par trois
acteurs de la mobilité douce. À savoir : les associations EDEN, atelier Dynamo et VMA Grand
Est. Le projet vise à aider les usagers, quelque-soit leur âge, leur milieu social ou leur
connaissance du sujet, à s’émanciper de la voiture individuelle ou à se déplacer plus
rapidement et plus sainement en adoptant la solution vélo ou EDPM (engins de
déplacement personnels motorisés). Les porteurs de projet ciblent particulièrement les
enfants qui adopteront plus facilement ce mode de mobilité une fois adulte s’ils ont été
formés et sensibilisés. Cet apprentissage se fera généralement dans le cadre du
programme gouvernemental « Savoir rouler à vélo ». La complémentarité avec l’offre de
vélo-bus semble être évidente, la vélo-écoule pouvant former et sécuriser les enfants à
l’utilisation du vélo.

→ Vélo-taxi :
Les Coursiers Nancéiens
Le projet, accompagné par La Serre à projets depuis avril 2021, aujourd’hui organisé
en une association constituée de coursiers indépendants ayant pour objectif de fonder une
coopérative de coursiers à vélo sur la Métropole nancéienne. Initiative locale, éthique,
solidaire et qualitative, le service proposé a pour vocation de proposer une réelle
alternative à l’uberisation et ainsi valoriser les emplois des livreurs, ainsi qu’optimiser
écologiquement et organisationnellement la logistique du dernier kilomètre.
Toujours dans une logique d’optimisation, une activité de vélo-taxi serait
parfaitement complémentaire à une activité de cyclologistique. En effet la viabilité
économique d’un vélo-taxi ressortira renforcée si son catalogue de prestation s’élargit.

3. Benchmarking


Les initiatives/projets similaires en France (Quels sont-ils et par qui sont-ils portés ?
Selon quel modèle économique ? Quels ont été les leviers sur lesquels ils se sont appuyés ? Quelles difficultés ont-ils rencontrées ?)

→ Vélo-bus :
- S’cool Bus - Boos / SARL
- Quoi ? S’cool bus organisait des ramassages scolaires et des ateliers à destination des
enfants (2h pour sauver le monde : activités ludiques et sorties nature), des semaines de
sensibilisation à la sécurité routière pour des familles, des temps de sensibilisation et de
team-building en entreprise, fête du vélo, promotion de la mobilité…
- Pour qui ? Pour les écoliers, les parents et les touristes
- Où ? Agglomération de Seine-Eure
- Etat d’avancement du projet : Association créée en 2014, puis transformée en SARL en
2016 pour faire suite à son développement et à l’augmentation de la demande. Aujourd’hui la société est mise à l’arrêt suite à un problème d’homologation des engins liée à
une augmentation de la puissance électrique nécessaire.
- Financements et soutiens : les principaux partenariats étaient développés avec des agglomérations et des villes.

- Mâcon Vélo en Ville – Mâcon / Association
- Quoi ? Vélo-bus type file indienne encadré par des parents bénévoles.

- Pour qui ? Pour les écoliers et les parents
- Où ? Dans la ville de Mâcon
- Etat d’avancement du projet : Projet qui a démarré en 2019 et qui a rencontré un succès
suite à la mise en place de la première ligne de vélo-bus. Une deuxième ligne a été mise
en place en 2020-2021.
- Méthodologie : Des parents bénévoles se sont mobilisés avec le soutien de l’association
Mâcon Vélo en Ville pour permettre aux enfants de venir en vélo à l’école et d’apaiser les
abords des écoles. Une géolocalisation des élèves a été effectuée puis une première ligne
de vélo-bus de 6km a été créé afin de satisfaire un maximum d’enfants et parents.

- Pedibus Grand Lyon / Association Maison du Vélo Lyon et Apieu Mille Feuilles
- Quoi ? Il ne s’agit pas ici de vélo mais la solution paraît être intéressante à mentionner. Le
Pédibus, un véritable autobus de ramassage scolaire pédestre encadré par des parents
bénévoles.
- Pour qui ? Pour les écoliers et les parents.
- Etat d’avancement du projet : La communauté urbaine du Grand Lyon a débuté le projet
avec la création de 2 lignes de pédibus en 2002. Aujourd’hui, pour un ensemble de 73
écoles sur 33 communes, il existe désormais 146 lignes quotidiennes de pédibus, soit plus de
870 enfants qui utilisent le pédibus chaque jour.
- Méthodologie : Des parents accompagnent à tour de rôle une ligne et s’arrêtent à des
arrêts avec horaires fixes. Le Grand Lyon accompagne au développement et apporte un
appui sur les outils de communication (supports d’exposition, site Internet dédié, cartographie des lignes, etc.). Il y a également l’intervention des associations partenaires pour la
promotion, l’animation et le suivi du pédibus.
- Partenariats : Soutien de la Communauté urbaine du Grand Lyon, des communes et des
associations ayant un lien avec les mobilités douces et le milieu scolaire.

→ Vélo-taxi :
- V.T.B : Vélo Touk-Touk – Nevers / SARL
- Quoi ? Société de fabrication de vélo-taxis qui propose également de la location de vélos

mais aussi via des micro-entrepreneurs le transport de personnes, la livraison de colis et des
parcours touristiques.
- Pour qui ? Personnes âgées, enfants, touristes
- Où ? Dans la ville de Nevers, mais vente de vélo-taxis dans toute la France
- Etat d’avancement du projet : La société V.T.B a mis en place en 2017 les 8 premiers vélotaxis sur Nevers après 5 années de recherche. L'objectif de la société V.T.B. est de proposer
des vélo-taxis 100% écologiques et responsables. V.T.B. travaille sur le projet d'une station
de recharge munis de panneaux photovoltaïques qui assurera à 100% le besoin en énergie
utilisée par ses vélos. L’entreprise a pour ambition de créer une unité de fabrication de ces
vélos dans la Nièvre qui pourra produire jusqu'à 3000 unités sur les 5 prochaines années.
Pour, ensuite, pouvoir les proposer à tous leurs futurs pilotes partenaires sur le territoire français.

- Vélo-Taxi Rouenneais – Rouen / Micro-entreprise
- Quoi ? Vélo-taxi qui propose du transport de personnes et des parcours touristiques.

- Pour qui ? Pour les touristes et Rouennais, notamment les personnes âgées
- Où ? Dans la ville de Rouen
- Etat d’avancement du projet : Projet qui a démarré en 2019
- Synchro Vélo-bulle – Chambéry
- Quoi ? Service de vélo-taxi qui propose du transport de personnes et qui est intégré au

réseau de transport de Chambéry
- Pour qui ? Essentiellement à destination des habitants de Chambéry
- Où ? Dans la ville de Chambéry
- Etat d’avancement du projet : Projet qui a démarré en 2016, en 2021 la ville se dote de 2
nouveaux triporteurs électriques, soulignant l’intérêt du public pour ce mode de transports.
- Méthodologie : Un circuit de 3 km est défini au centre-ville, avec une prise en charge et
une dépose n’importe où sur la ligne. Le trajet est gratuit pour les abonnés du service de
transport local de plus de 65 ans. Il existe également un transport à la demande avec une
zone de desserte plus large.
- Partenariats : Partenariat entre l’agglomération Grand Chambéry et l’agence Ecomobilité
- ADHM : Happy Moov – Lille / SARL
- Quoi ? Franchise de vélo-taxi qui propose du transport de personnes, livraison de colis,

parcours touristiques et de l’affichage publicitaire.
- Pour qui ? Personnes âgées, enfants, touristes
- Où ? Originaire de Lille et présente dans 12 villes en France
- Etat d’avancement du projet : Happymoov est d’abord né sous le nom de Cyclocité à Lille
en janvier 2006. 2 vélo-taxis seulement circulaient dans les rues de Lille à cette époque. Dès
2007 Happymoov se lance dans la logique de réseau et créé un site permettant l’accueil
des franchisés.
En 2009, réseau Happymoov décide de s’associer au constructeur Allemand de vélo-taxi :
Véloform.
Aujourd’hui le réseau Happymoov compte une flotte de 70 vélo-taxis répartis sur toute la
France.



Les modalités de mise en œuvre d’un projet de vélo-bus

L’analyse des différentes initiatives fait ressortir un certain nombre de facteurs clés de succès
et à contrario, ceux pouvant complexifier la mise en œuvre du projet.

Leviers / Éléments facilitateurs

Freins / Éléments limitateurs




Obtenir le soutien des collectivités



Développer des partenariats avec les

 Infrastructures

acteurs locaux (financements, diffusion de
l’offre, etc.)



Communiquer sur les gains écolo-

giques auprès des collectivités et clients
Vélo-bus



Adosser l’activité de vélo-bus à une

vélo-école



Identifier des écoles intéressées par le

service
Vélo-taxi



Adosser l’activité de vélo-taxi à un ser-

vice de livraison



Homologation : limite la puissance des
engins et donc du nombre de personnes
transportées

Posséder un outil de réservation perfor-

mant et ergonomique pour inciter à son uti-

Vélo-bus :
 Un modèle socio-économique mal dimensionné et qui à tendance à se reposer sur l’attribution de fonds publics et/ou
sur la contribution des parents bénévoles.
 Des ressources humaines non adaptées :
structure reposant uniquement sur du bénévolat, manque de formation des salariés…
 Localisation des enfants qui ne doivent
pas être trop éparpillés
 Déplacement des enfants essentiellement faits à pieds. Cibler plutôt les communes où les distances domicile-école
sont plus longues.
 Ne pas prévoir des solutions de stationnement de vélos au sein des écoles
Vélo-taxi :

 Activité qui nécessite une bonne condition physique et un bon équipement

lisation.


Lieu de stockage des vélos



Stationnement en ville



Les modèles socio-économiques

Le modèle juridique
→ Vélo-bus
Il ressort de cette étude que 2 types de modèles juridiques sont prépondérants :
- Association : dans ce cas, l’activité de vélo-bus est constituée de parents bénévoles et est
généralement l’une des activités d’une association s’attelant, par exemple, à la promotion
de l’usage du vélo. Les membres de l’association partagent des valeurs communes de
promotion du vélo par exemple. L’association est éligible aux subventions, mécénat,
dons…
- La société commerciale classique / start-up : souvent constituée en association dans
un premier temps, elles évoluent ensuite au gré des opportunités de marché. Ce type de
structure est plutôt adoptée dans le cas d’offres de locations voire de vente de vélo-bus.
→ Vélo-taxi
Il ressort de cette étude que 2 types de modèles juridiques sont prépondérants :
- L’entreprise individuelle, sous le régime de la micro-entreprise : Il s’agit souvent de
personnes qui cherchent à créer leur propre emploi et à lui donner un sens.
- La société commerciale classique : souvent adoptée par les structures qui proposent
également une offre de location de vélos et d’autres offres d’animations complémentaires.
Nous pouvons également parler des franchises qui essaient de développer une image de
marque au niveau national et qui vont faire appel à des prestations réalisées par des vélotaxis micro-entrepreneurs.
Le financement
Afin de financer les investissements ainsi que le fonctionnement de la structure, les vélo-bus
et vélo-taxis peuvent disposer de différentes sources de financement :
- Financements publics sous forme de :
- subventions sollicitées auprès des collectivités locales
- réponse à des appels d’offres formulés par les pouvoirs publics
- aides à l’emploi et à l’embauche (ex : PEC, Grand Est Emploi Associatif, CNDS…)

- Financements privés :
- Facturation de la prestation : la structure dégage un chiffre d’affaires issus du
paiement de ses prestations par le particulier, l’entreprise ou la collectivité ayant
commandé la prestation
- Adhésion dans le cas d’une association : la structure peur solliciter une cotisation
annuelle à ses adhérents.
- Don / mécénat
- financement participatif

4. Evaluation de l’opportunité du projet sur le territoire Sud Meurthe-et-Mosellan

Opportunités (Contexte favorable)

Menaces (Eléments pouvant pénaliser la mise
en œuvre du projet)

 Augmentation de la pratique du vélo,
prise de conscience collective (encore
plus importante depuis la crise sanitaire)

 Réponse à divers enjeux : social, environnemental, économique.

 L’utilisation du vélo est fortement favorisée par les politiques publiques actuelles
Vélo-bus
 Adossement à une vélo-école

 Plan de déplacement des établissements scolaires (PDES) : porte d’entrée
pour le démarchage.



Aménagement des pistes cyclables

sur l’aire urbaine nancéienne en cours
mais dont le déploiement est progressif :
sentiment d’insécurité



Nécessité de trouver un modèle éco-

nomique pérenne et de dimensionner de
manière cohérente l’activité dès le démarrage

Portrait-robot du porteur de projet
Quel profil ?
Personne physique ou morale, possédant déjà, ou non, une activité, sachant
mobiliser les acteurs et les collectivités. Le porteur devra justifier d’un bon ancrage territorial
et si besoin envisager une diversification des activités pour équilibrer le modèle
économique.
Quels moyens/ressources doit-il avoir ?



Ressources humaines : le porteur devra avoir la capacité d’affecter une personne
pour mener une étude de faisabilité avec l’accompagnement de la Serre sur 6 mois.
Cette dernière devra avoir la capacité d’identifier et mobiliser les partenaires
nécessaires au développement du projet



Ressources techniques : Pour la construction du projet, il semble important de
s’inspirer des bonnes pratiques sur des projets similaires. Il existe plusieurs spécialistes
dans le domaine tels que la FUB qui dispose d’éléments de benchmark pour
déterminer les leviers et les freins à la mise en œuvre d’un tel projet.



Ressources financières : capacité du porteur à mobiliser des financements publics
(subventions, mise à disposition de locaux de la collectivité) et privés (mécénat,
dons…) nécessaires au lancement et au fonctionnement de l’activité

Quelle ambition doit-il porter ?
Il devra afficher une volonté de proposer un projet répondant aux besoins du
territoire et précisant des modalités de coopération multiples entre les acteurs du territoire.
Ce projet devra se laisser la possibilité d’évoluer, au gré des usages, pour s’adapter au
mieux aux besoins du territoire.

Conclusion de l’étude
Avec une recrudescence des déplacements à vélo et des politiques publiques souhaitant
valoriser des initiatives de mobilité propre, la situation semble favorable au développement
d’un vélo-bus et d’un vélo-taxi sur le Sud Meurthe-et-Mosellan. Il faudra cependant porter
une attention particulière au modèle économique que ce projet devra adopter,
notamment par rapport aux offres proposées et leurs complémentarités. L’étude de
faisabilité technico-économique devra permettre de déterminer le positionnement que ce
projet devra suivre.

et les appuis techniques de

