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1. Présentation rapide de Pro Velo

2. Le vélo dans le contexte socio-économique d’aujourd’hui

3. Le vélo en entreprise : pourquoi ?

4. Le vélo en entreprise : comment ?

5. Quelques exemples



FAISONS CONNAISSANCE

• Secteur de travail

• Expérience avec le vélo en entreprise / point de vue



Rapide présentation de Pro Velo

• Association de services depuis 1992
• 7 implantations (Namur, Liège, Mons, Ottignies, Gembloux, Anvers et Bruxelles), plus de 70 employés
• 5 grands types d’activités

• Services
• Vélo-éducation
• Etudes et conseils
• Evénements
• Tours

www.provelo.org
Emilie Humbert, chargée de mission Solutions – Bureau d’étude (e.humbert@provelo.org)
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PRÉSENTATION DE PRO VELO

http://www.provelo.org/
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Enjeux socio-économiques 
actuels

• Crise financière
• Crise énergétique
• Crise environnementale
• Engorgement des villes

MISE EN CONTEXTE



19-11-18 6

Enjeux socio-économiques 
actuels

• Crise financière
• Crise énergétique
• Crise environnementale
• Engorgement des villes

MISE EN CONTEXTE



Des arguments environnementaux

• Peu ou pas polluant (sonore, olfactif)

• Peu consommateur d’énergies 
(primaire et grise)
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MISE EN CONTEXTE



Des arguments économiques

• Supprimer la deuxième voiture : jusqu’à 3.000€/an
• Sans compter les bénéfices liés à la santé*

• Indemnité kilométrique : 0,23 €/km (400 €/an pour 
un trajet quotidien de 10 km/jour)

• Nombreux chiffres dans le dernier rapport de l’E.C.F.

* Source : Impact économique du vélo en 2030 SPW, Pro Velo & TM-Leuven
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MISE EN CONTEXTE



Des arguments de santé publique

• L’OMS recommande 30 mn d’exercice par 
jour

• Une diminution des risques de cancer, 
diabète, maladies cardio-vasculaires…

• Un allongement de l’espérance de vie de 2 
ans (Hillman 1994, PSI), risques d’accidents 
inclus

• Les bénéfices liés à la pratique du vélo 
contrebalancent l’impact négatif de la 
pollution de l’air et des accidents routiers
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MISE EN CONTEXTE



Des arguments pratiques

• Vitesse moyenne d'une voiture en ville : entre 21 km/h et 12km/h 
aux heures de pointe. Un cycliste roule à 15 km/h.

• Peu de problèmes de stationnement, porte à porte, attente aux 
feux rouges

=> En dessous de 5 km le vélo est en agglomération le plus rapide !

• Le cycliste sait donc toujours le temps qu’il mettra pour effectuer 
un parcours donné, quelles que soient les conditions de 
circulation

• Individuel et convivial
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MISE EN CONTEXTE



LE VÉLO EN ENTREPRISE : POURQUOI ?

Des avantages pour l’entreprise

• Moins coûteux qu’une voiture 
de société

• Moins d’absentéisme (15% de 
différence entre les cyclistes 
et non cyclistes)

• Moins de risques de retard (cf. 
vitesses moyennes en ville)

• Image de l’entreprise
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LE VÉLO EN ENTREPRISE : POURQUOI ?

Des avantages pour l’employé

• Impact positif en termes de santé en globale 
(diminution des risques de maladies cardio-
vasculaires, de diabète…)

• Impact positif sur la « santé psychologique » : moins 
de stress, coupure entre travail – vie privée, plus vif et 
réveillé (Observatoire régional de la Santé d’Île-de-
France) 

• Indemnité kilométrique 0,23€/km





Evaluation économique de 
la pratique du vélo en 
Wallonie, 2014
Pro Velo & TM Leuven



LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?

Jeu de rôles
! %…

?
?€

Rôles :
• Mobility Manager
• Direction

Contexte
• Entreprise où rien de mis en place pour 

le vélo
• Cadres disposent d’une voiture de 

fonction
• Abonnement TC pris en charge
• Direction prête à faire des effort, mais 

exprime d’abord quelques réserves

Echanges en groupe
• Formuler les réserves de la direction
• Trouver des réponses ensemble
• Définir les actions



LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?

Mise en place de la stratégie

• Prendre la décision de mettre en 
place une politique de mobilité

• Définir un budget
• Répartir les compétences et les 

responsabilités
• Définir un plan de communication

⇒ CEMA (Région bruxelloise)
⇒ Conseillers en Mobilité (Région wallonne)



LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?

Définition des mesures

• Fiscalité :
• l’indemnité vélo
• le plan cafétéria : rémunération flexible
• Connaître les exonérations : investissements vélo 

(parking vélo, flotte de vélos de service…) sont 
déductibles à 120% de l’impôts des sociétés dans le 
secteur privé



LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?

Définition des mesures

• Fiscalité :
• l’indemnité vélo
• le plan cafétéria
• Connaître les exonérations

• Infrastructure et équipement
• Parking vélo sécurisé = le plus important
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vélo, le confort (douche, vestiaires…), 
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⇒ Peu onéreux
⇒ Adapté à tous les types de vélos



LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?

Définition des mesures

• Fiscalité :
• l’indemnité vélo
• le plan cafétéria
• Connaître les exonérations

• Infrastructure et équipement
• Parking vélo sécurisé = le plus important
• + tout ce qui peut faciliter l’accès à un 

vélo, le confort (douche, vestiaires…), 
vélos de services…

• Sensibilisation et information
• Sur la politique de l’entreprise
• Sur les possibilités et outils pour se 

mettre en selle

• Convaincre, encourager et fidéliser
• Rassembler et chercher le soutien des 

employés déjà cyclistes
• Tester le vélo
• Mettre en avant la convivialité
• Mettre en avant les membres de la 

direction disposés à « montrer 
l’exemple »



LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?

Mise en place d’un suivi

• Indicateurs
• Nombre de cyclistes pour les trajets domicile-travail (sur base des indemnités vélo 

octroyées…)
• Nombre de vélo sur parking vélo
• Nombre de déplacements de service (sur base de l’utilisation des vélos de service)
• Nombre de sorties des vélos d’entreprises/de services
• Statistiques de visite de l’intranet onglet mobilité
• Nombre de participants aux événements
• Témoignages
• …



LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?
Se faire accompagner par Pro Velo



• Offre : Accompagnement dans le développement du vélo dans le cadre d’une politique 
mobilité

• Public : Entreprises, administrations, élus, personnel encadrant

 The Bike Project (pouvoir adjudicateur : Bruxelles Environnement)

 Observatoire du vélo en Région bruxelloise

 Audits BYPAD et BYPAD Forum (Bruxelles Mobilité)

 Audits d’infrastructure (réseau EuroVelo)
⇒ Accompagnement dans la mise en place de plans d’actions/schémas directeurs

Quelques chiffres : 

• +13% par an en moyenne d’augmentation du nombre de cyclistes comptés 
dans le cadre de l’Observatoire régional du vélo

• 5 BYPAD Forum organisés en 2017 et 2018

LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?
Se faire accompagner par Pro Velo



Accompagnement en 
entreprise :

⇒ Co-construction d’un plan 
d’action avec suivi périodique

⇒ Test de vélos (de ville, à 
assistance électrique, pliant…)

⇒ Formation vélo-trafic

LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?
Se faire accompagner par Pro Velo







Se faire accompagner par Pro Velo
• Offre : Accompagnement dans la (re)mise en selle

• Public : Cyclistes débutants, adultes ou enfants

 Cours adultes et enfants débutants (distincts)

 Aide à l’élaboration d’itinéraire (ateliers)…

 Service d’Encadrement des Mesures Judiciaires Autonomes

Quelques chiffres : 

• Cours adultes débutants : 120 participants en Région bruxelloise (RBC) en 
2017, 100% des participants sont parvenus à rouler à vélo

• Brevet du Cycliste : plus de 11.000 élèves chaque année en RBC et 
Wallonie (=20% du public ciblé)

• Bike Experience : 526 nouveaux participants en 2017

LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?



• Offre : Services facilitant le quotidien des personnes se déplaçant à vélo

• Public : Personnes roulant déjà à vélo

 Formation vélo-trafic

 Vente de matériel et d’accessoires

 Point d’information sur le vélo à Bruxelles

 Location de vélos (de ville, à assistance électrique)

 Attention : réparation des vélos des particuliers en Wallonie, mais plus à Bruxelles

Quelques chiffres : 

• 9.445 visiteurs à Bruxelles en 2017

• Pack 4 Bike : 76 inscriptions au lancement du projet en mars 2017, 46 au 
salon Bike Brussels en septembre 2017

LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?
Se faire accompagner par Pro Velo



• Offre : Pratique du vélo dans un cadre de détente et de découverte

• Public : Grand public (cyclistes quotidiens ou occasionnel, entreprises, 
familles…)

 Team Buildings, Tours guidés, apéro-vélo, Bike Tasting…

 Elaboration de la première carte du vélotourisme à Bruxelles (pouvoir 
adjudicateur : Visit.Brussels)

 EuroVelo National Coordination Center

 VollenBike

Quelques chiffres : 

• 272 balades guidées en RBC

• 1.001 participants aux tours guidés en RBC en 2017

• 100% des participants recommanderaient à leurs amis ou 
collègues de faire une balade guidée Pro Velo

LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?
Se faire accompagner par Pro Velo



Nos services



Quelques exemples
LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?



Quelques exemples

Hôpitaux Iris-Sud

• Amélioration de l’accès aux vestiaires
• Mobilisation d’une équipe projet : 9 ambassadeurs motivés, 

représentatifs des différents métiers
• Proposition de coaching entre collègues
• Welcome-kit : chasuble, pince-pantalon, conseils…

⇒ Passage de 32 à 40 cyclistes réguliers (+25%)

LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?

1.100 employés



Quelques exemples

Bank of New York

• Entrée et sortie du parking vélo par l’entrée du parking voiture
⇒ Porte avec télécommande
⇒ Feux de signalisation

• Installation d’arceaux en U renversé
• Affichage de la carte cyclable de la Région dans le hall de 

réception
⇒ 15 cyclistes ont tracé leur itinéraire

• Objectif : rejoindre virtuellement New-York à vélo
⇒ 120 personnes ont effectué 1.850 km
• Création d’un groupe « Bike Project » sur le réseau social 

interne
• Enquête interne pour mieux cerner les besoins des 

employés au niveau du vélo

LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?

649 employés



Quelques exemples

RTL

• Une situation relativement avancée au départ
⇒ Grand parking sécurisé avec U renversés
⇒ Vestiaires, douches et casiers
⇒ Indemnité vélo en place

• Malgré cela : 12 participants à la formation vélo-trafic
⇒ 2 achats de vélo à assistance électrique
⇒ + 8 demandes d’indemnité vélo

• Leasing de 3 ans : 2 vélos-cargo pour la rédaction TV

• Achat d’1 VAE pour la rédaction radio

• Organisation d’événements (MobiLotto) et relai des 
événements organisé par des acteurs extérieurs (Bike 
Experience, Bike To Work…)

• Balades à vélo sur les itinéraires cyclables voisins, ateliers 
vélo

LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?

+/- 640 ETP sur site RTL House



Quelques exemples
LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?

Commission Européenne

• Une stratégie d’accompagnement sur quatre ans, ayant 
notamment débouché sur

⇒ Acquisition de 300 vélos de service (+ 35 VAE)
⇒ Passation d’un marché pour entretien et réparation des 

vélos de service
⇒ Balades guidées
⇒ Formations vélo-trafic
⇒ Formation d’encadreurs de groupe
⇒ Ateliers de préparation de la Semaine de la Mobilité
⇒ Organisation annuelle d’une campagne « Vélo Mai » 

(Bike Brussels Award 2017)
⇒ Mise en place d’un Bike Project interne

+/- 25.000 employés (50 bâtiments)



LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?
Quelques exemples

Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

• Elaboration d’un Plan de mobilité

⇒ Groupe de travail pluridisciplinaire travaillant sur les 
questions de mobilité, engagement d’une personne 
travaillant sur les mesures validées.

⇒ Guichet mobilité (e-mail, téléphone, site intra et internet 
dédiés)

⇒ 1.500 places deux-roues sur les sites HUG + espace 
sécurisé payant

⇒ Fond d’encouragement à l’achat d’un vélo (électrique ou 
non)

⇒ Service vélo-taxi
⇒ Campagne de prévention vélo (éclairage et gravage), 

campagnes de communication régulières
⇒ 9% de cyclistes en 2013 => 16% en 2015

11.000 employés



D’autres acteurs, d’autres actions
LE VÉLO EN ENTREPRISE : COMMENT ?



• Mayer Hillman, Policy Studies Institute
• Parts modales en Europe : http://www.epomm.eu/tems/

• Cycling, Health and Safety, OECD, 2013
• Frédéric Héran, Le retour de la bicyclette, 2014
• Olivier Razemon, Le pouvoir de la pédale, 2014

• Observatoire du vélo en Région de Bruxelles Capitale (=> enquêtes annuelles) 
http://www.provelo.org/fr/rd/etudes/observatoire-du-velo-en-region-de-bruxelles-capitale

• « Impact économique du vélo en 2030 », SPW, Pro Velo & TM Leuven, 2014
• Future of Transport, analytical report, 2011 : 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_312_en.pdf

• The EU Cycling Economy, ECF, 2016 : https://ecf.com/news-and-events/news/new-ecf-
report-shows-cycling-creates-513-bn-%E2%82%AC-annually

• http://cyclingfallacies.com/fr/
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POUR ALLER PLUS LOIN

http://www.epomm.eu/tems/
http://www.provelo.org/fr/rd/etudes/observatoire-du-velo-en-region-de-bruxelles-capitale
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_312_en.pdf
https://ecf.com/news-and-events/news/new-ecf-report-shows-cycling-creates-513-bn-%E2%82%AC-annually
http://cyclingfallacies.com/fr/


Merci pour votre attention !


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41

