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1. Définition de profils d’usages et de produits 
 
 

1.1. Analyse et compte-rendu des résultats d’enquête 
  et d’entretiens 

 
- Définition des profils d’usage 
 

L’enquête en ligne nous a permis de dégager un profil moyen de l’individu-type acquéreur d’un VAE pour 
un usage utilitaire.  

• L’âge moyen de nos répondants est de 49,6 ans, 75,6 % des répondants ont plus de 40 ans. 
Le panel de répondants regroupe 60 % d’hommes, le public VAE semble donc plutôt masculin, 
en raison notamment du poids plus important du VAE.  

• 70,7 % des usagers VAE sont d’anciens automobilistes. 76 % des répondants sont des salariés. 
Pour 80,2 % d’entre eux, c’est leur premier VAE, mais leur expérience VAE est encore récente 
puisqu’elle est en moyenne de 3 ans.  

• 44 % des répondants vivent en Ile-de-France et la majorité d’entre eux résident dans la grande 
couronne, à 10 voir 15 km de Paris.  68 % des répondants font plus de 10 km par jour, chiffre 
qu’il faut comparer à la distance domicile travail moyenne qui est de 25,9 km (INSEE, 2004). 
71 % des interrogés ont acquis leur VAE chez un vélociste. Les principaux motifs d’achats en 
faveur d’un VAE sont : l’aspect pratique du VAE à 63,2 %, la rapidité à 61,5 %, le relief à 55 %, 
l’aspect santé à 46,2 %, la préservation de l’environnement à 45,1 %, les économies réalisées 
à 42,3 % et enfin le fait de moins transpirer à 36,1 %. 
 
 

 
 

Source : présentation des résultats FUB du 16/07/15 
 
 

A l’inverse, nous avons pu identifier des freins à l’acquisition d’un VAE grâce à la mise en valeur des 
réponses des répondants qui ne possédaient pas de VAE.  

• Sans surprise, c’est le coût qui est la plus forte contrainte à 70,2 %, suivi par « l’absence de 
besoin » à 33,5 %, la peur du vol à 26,2 %, l’incapacité à réparer soi-même son VAE à 24,6 %, 
l’aspect environnemental (en France consommation d’une énergie issue du nucléaire ; les 
conditions de l’extraction du lithium  ; et le problème de retraitement des batteries) à 20,9 %, 
le coût de l’entretien à 17,3 % et le manque de fiabilité à 15,2 %. 
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Le questionnaire en ligne comportait également 4 questions ouvertes permettant aux répondants de donner 
leurs avis. Nous avons pu en faire ressortir 2 éléments, d’une part un argumentaire en faveur de l’acquisition 
d’un VAE et de l’autre des freins à l’achat d’un VAE.  
 
 
Selon l’enquête, la pratique du VAE fait appel au vocable suivant : 
 

Bien-être 
 
Anti-stress, plaisir, liberté, confortable, silencieux, magique, 
sérénité. 
 

 

Coût Economique. 

Déplacement 
 
Autonomie, mobilité, rapide, doux, pratique, facile, sûr, puissant. 
 

Environnement Ecologique, propre. 

 
 
VAE versus vélo ! 
 

 
Le VAE reste un vélo. 
 
 
Possibilité d’allonger les distances parcourues tout en réduisant le temps pour les parcourir. 
 
 
La pratique du VAE n’entraîne pas de sueur ni de fatigue excessive : assistance proportionnelle, 
moindre effort. 
 
 
Le VAE rentre dans une pratique utilitaire et régulière. 
 
 
Le VAE procure une certaine liberté du non effort. 
 

 
 
VAE versus voiture ! 

 

 

 
Les économies réalisées : pas d’achat de voiture, pas d’entretien, pas de carburant, pas d’assurance, 
pas de contraventions. 
 
 
Pouvoir mobiliser son temps de trajet pour faire une activité physique. 
 
 
Garder un lien avec l’environnement. 
 
 
Il est très facile de se garer même au centre-ville. 
 
 
Garder une vitesse comparable à celle de la voiture sur l’ensemble du trajet. 
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Utilitaire versus loisir / tourisme ! 

 

 
Source : présentation des résultats FUB du 16/07/15 

 
 
 

 
 

 

 
 
Facilite l’intégration dans la circulation. 
 

 
Le VAE est un mode adapté au péri-urbain. 

 
Permet de respecter les horaires d’embauche. 
 

 
Permet d’allonger les distances parcourues. 
 
 
Permet de franchir du relief plus facilement. 
 
 
Pouvoir transporter des charges et des enfants. 
 
 
Avoir la sensation de se déplacer gratuitement. 
 
 
Les usagers aiment la douceur de l’effort et cela malgré le relief. 
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- En ce qui concerne les freins à l’acquisition d’un VAE : 
 

 

Suspensions Stabilité 
Béquille double 

Géolocalisation 
Système antivol intégré 
Bloc roue 
Alarme 
Assurance 

Vol 

Marquage Bicycode 
Voir Rétroviseur 

Clignotant Etre vu 
Eclairage dynamo moyeux 

Etre entendu Klaxon 
Box pour vélo Stationnement 
Arceaux en U 

Sécurité 

Manque de formation au maniement du VAE 
Sièges enfants 
Sacoches 
Porte VAE pour voiture 

Accessoires 

2 chargeurs 
Vitesse moyeux 
Radio 
Selle confortable 
Protection de pluie 

Confort 

Console Hi Tech 
Pneumatiques 
Freins 
Manque de robustesse des équipements 

Usure 

Fragilité des rayons 
Coût des réparations 
Qualité du SAV 
Besoin d’un VAE de courtoisie 
Personnel qualifié en SAV 
Manque d’autonomie de la batterie 
Pas de bornes standard de recharge 
Manque système de chargement en marche  
de la batterie ou « Brake Charge System » 

Equipement 

Maintenance 

Manque de garanties 
Meilleure fiscalité (Indemnité Kilométrique Vélo, ...) 
Des subventions et des aides à l’achat 
Un meilleur maillage du territoire par les revendeurs 

Etat et réseau 

Meilleur rapport qualité / prix 
Mal entretenus 
Pas assez nombreux 
Manque de signalisation du réseau cyclable 
Mauvaise accessibilité des gares 
Une clarification de la place du VAE dans la circulation 

Aménagements  
cyclables 

Pouvoir embarquer son VAE dans les trains 
Sécurité Cohabitation avec les piétons, automobiles et bus 

Aller plus vite en portant la vitesse légale à 35 km/h 
Avoir un rapport pignon / plateau plus puissant 

Règlementation 

Etre mieux informés sur le retraitement des VAE et des batteries en fin de 
vie 
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Source : présentation des résultats FUB du 16/07/15 

 
 
 
1.2. Analyse de l’offre de VAE du marché et conseils 
 

- Définition de critères et de caractéristiques 
 
Lorsque l’on s’intéresse au marché du VAE, on se rend compte qu’un certain nombre de critères, qui ne 
sont pas les critères classiques de choix d’un vélo, entrent en jeu. Ces critères, qui sont proches des 
principaux critères de choix données par les répondants au questionnaire en ligne, sont liés au kit moteur, 
à la sécurité, au confort et surtout au prix. 
 
 
Lorsqu’il s’agit du kit moteur dans sa globalité, on s’intéresse : 
 
- A la marque du moteur, gage ou non d’une certaine fiabilité : Privilégier des moteurs Bosch ou 
Panasonic, plus fiables, avec un SAV compétent et bénéficiant d’une bonne expérience VAE. Opter pour 
une marque proposant l’option « Easy Start » qui permet au VAE de démarrer sans pédaler (entre 0 et 6 
km / h), c’est une option très appréciée par les usagers et très pratique lorsqu’il faut pousser son vélo, 
notamment chargé. 
- A son emplacement : Sous le pédalier de préférence, de plus en plus répandu car il optimise les 
performances du moteur avec une puissance au démarrage plus forte. A éviter les moteurs moyeux avant 
qui donnent la sensation d’être tiré et les moteurs moyeux arrière qui donnent la sensation d’être poussé. 
De plus, les moteurs moyeux ne permettent pas de changer facilement un pneu crevé. 
  
- A sa puissance : Il faut du couple pour transporter des charges ou pour franchir du relief. Mais la 
puissance du moteur est liée à la puissance de la batterie (en kwh, que l’on obtient en faisant le rapport 
de la tension en volts et de l’intensité en ampère / heure). 
 
- A la batterie :  
On choisira la technologie Lithium-ion qui procure plus d’autonomie, sans effet « mémoire ». Privilégier 
une autonomie plus importante ce qui assurera une durée de vie plus longue à la batterie. Une puissance 
de 36 volts et 9 Ah est suffisante pour un usage urbain, par contre pour un usage « balade » en VTC ou 
VTT, opter pour une puissance de 36 volts et 11 Ah plus adaptée à un usage sportif.  
Il faut également prévoir que la batterie soit amovible afin de la retirer pour la recharger plus facilement, 
empêcher que l’on puisse la voler (le constructeur Véloscoot a mis au point un système de mise en 
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sécurité de la batterie, que l’on ne peut retirer qu’avec une clé ou un badge, idem avec le constructeur 
Gitane et son modèle Signature), mais aussi de ne pas la laisser dehors lorsque les températures sont 
négatives au risque quelle se décharge et se détériore. De plus certains usagers aiment pouvoir enlever 
l’aide lorsqu’ils le désirent afin soit de rechercher un effort physique plus intense ou de prolonger 
l’autonomie de la batterie. 
 
- Au mode de déclenchement de l’assistance : Par capteur d’effort, très souvent couplé à de bons 
moteurs (Bosch, Panasonic, Yamaha), c’est une technologie qui donne une sensation plus naturelle et qui 
est généralement très appréciée par les cyclistes. 
 
 
En matière de sécurité : 
 
- De bons freins : Idéalement des freins hydrauliques (sur disques), plus efficaces, nécessitant moins 
d’entretien en raison d’une usure plus lente, mais pour lesquels il faudra faire l’entretien chez un 
professionnel. 
 
- Un éclairage puissant : Préférer les éclairages à technologie leds plus puissants, alimentés par une 
dynamo moyeu qui n’est pas impactée par la pluie, contrairement à la dynamo classique qui a tendance à 
ne plus adhérer à la jante. Eviter les boutons poussoirs (fragiles) et l’alimentation par la batterie 
(déchargement plus rapide = difficulté à gérer son autonomie).  
 
- De bons pneumatiques : Opter pour des pneus de qualité car en raison de la vitesse, l’usure est plus 
importante en VAE qu’en vélo classique. Choisir des « Pedelec ready » (résistants aux crevaisons) 
spécialement conçus pour les VAE, avec bandes réfléchissantes sur les côtés pour l’esthétique et la 
sécurité. 
 
- De la stabilité à l’arrêt : Il faut tenir compte du poids moyen d’un VAE (entre 20 et 25 kg) et cela sans 
charges, il est donc important de mettre une béquille double plus résistante, adaptée à son gabarit et aux 
éventuels charges (courses, enfants, ...). 
 
- Un cadre robuste : Privilégier un cadre solide au détriment du poids, cela offre la possibilité de 
transporter plus de charge, ce qui est important pour un VAE utilitaire. 
 
 
Pour le confort, les critères sont : 
 
- Les suspensions : Des suspensions dans la fourche, télescopiques amorti léger, sont un minimum, on 
peut également rajouter une suspension de selle pour amortir les vibrations de la roue arrière. 
 
- La selle : Opter pour une Selle Royal esthétique et confortable. Offrir un couvre selle « La Poste ». 
 
- L’adaptation des accessoires : Il faut prévoir un porte-bagages résistant sur lequel il est possible 
d’adapter des accessoires, comme des sacoches et un siège enfant. 
 
- Le cadre : de préférence en « col de signe », plus facile à enjamber, ce qui est très pratique en ville 
lorsque les arrêts sont fréquents. 
 
Pour donner un ordre de prix : VAE urbain 
- moins de 1 000 € pour un VAE d’entrée de gamme 
- entre 1 000 et 1 500 € pour un VAE moyen moins 
- entre 1 500 et 2 000 € pour un VAE moyen plus 
- entre 2 000 et 3 000 € pour un VAE bien équipé 
- plus de 3 000 € pour un VAE très bien équipé, voir avec des caractéristiques spécifiques (pliable, cargo, 
tandem, ...) 
 
A noter que le prix payé moyen donné par les répondants était de 1 839 € et que le prix idéal moyen 
donné par les répondants était situé entre 1 500 et 2 000 € pour 39 % des répondants. 
 
Lorsqu’il s’agit d’un VAE VTT :  
- moins de 1 500 € pour un VAE VTT d’entrée de gamme 
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- entre 1 500 et 2 500 € pour un VAE VTT moyen avec un bon équipement 
- plus de 2 500 € pour un VAE VTT haut de gamme très bien équipé 
 
Il faut prendre en compte que les besoins techniques d’un VTT ne sont pas les mêmes que ceux d’un 
vélo de ville, car l’usage est différent. Les caractéristiques recherchées sur un VAE VTT (puissance, 
autonomie, légèreté, stabilité, ...) ne sont pas celles recherchées dans un VAE urbain (robustesse, transport 
de charges, confort, facilité de recharge, ...). Le VTT est un vélo sportif qui est bien plus sollicité d’un point 
de vue technique que ne l’est un vélo de ville. 
 

 
 

Source : présentation des résultats FUB du 16/07/15 
 
 
 

- Proposition d’un profil de produits 
 
Certains produits sur le marché pourraient correspondre aux usages identifiés et pourraient servir de 
référence au choix du futur VAE proposé par le Groupe La Poste. En voici quelques-uns accompagnés de 
caractéristiques techniques et d’un commentaire : 
 
 
Dans la gamme Gitane : 
 
Origam e-bike 2 : 1 499 €, Panasonic, 75 km, 26 V, 8 Ah. Urbain utilitaire. 
En plus d’être abordable, il est pliant donc très facile à transporter. Sa faiblesse serait 
donc une certaine fragilité du cadre et un équipement réduit au strict minimum.  
 
Signature : 1 799 €, E-going, 50 km, 36 V, 9,8 Ah. Urbain sportif. 
Ne possède pas une autonomie intéressante malgré sa solidité et sa morphologie à mi 
chemin entre vélo de ville et VTT. De plus, la batterie est intégrée au cadre et nécessite 
une clé pour l’ôter. 
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Dans la gamme Peugeot : 
 
AE21 : 1 849 €, E-going, 60 km, 37 V, 9 Ah. Urbain sportif. 
Probablement l’avenir du VAE, il est connecté (prise USB, rangement pour ordinateur 
portable, console Hi Tech) et bénéficie d’un design très moderne. Il s’adresse à un 
public d’automobiliste, en effet, il s’attache à proposer les mêmes standards que ceux 
d’une voiture. 

 
Ec02.200 : 1 599 €, Panasonic, 75 km, 25,2 V, 8 Ah. Urbain utilitaire. 
Une motorisation adéquate, un prix correct pour des équipements satisfaisants, un 
bon compromis pour un usage quotidien et pour des déplacements domicile travail. 
 
 
Dans la gamme Véloscoot : 
 
Mistral SAP3 : 2 146 €, Véloscoot, 130 km, 36 V, 17,1 Ah. Urbain utilitaire. 
Regroupe la majorité des préconisations FUB (béquille double, éclairage, position du 
moteur, ...), en dehors du prix public et malgré le fait que l’autonomie est largement 
suffisante elle permet une plus longue durée de vie de la batterie ainsi qu’une 
assistance plus importante lors de fatigue ou de grandes côtes. 
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2.  Préconisations de la FUB 
 

 
 

Source : présentation des résultats FUB du 16/07/15 
 
 
 

2.1. Pour le Groupe la Poste 
 
Afin de proposer à ses salariés une offre pertinente et de qualité, le Groupe La Poste devrait se positionner 
dans une démarche d’accompagnement auprès de ses salariés. Cette démarche n’est possible qu’en 
suivant certaines préconisations : 
 
Accompagnement : 
 
- L’essayer c’est l’adopter ! Cet adage est particulièrement vrai en ce qui concerne les VAE, car selon une 
étude réalisé par Vélogik, lorsqu’ils ont fait essayer des VAE à des automobilistes, 50 % en ont acquis un 
par la suite ! L’essai est donc particulièrement important, il peut prendre plusieurs formes, soit par des 
ateliers organisés ponctuellement, soit par des prêts ou location de VAE pendant une ou deux semaines. 
Le réseau FUB œuvre déjà en faveur de l’apprentissage de la mobilité à vélo en accompagnant adultes et 
enfants. La FUB anime un réseau de 35 vélo-écoles sur la France entière. 
 
- Accompagner le report modal. La stratégie de communication et d’accompagnement ne sera pas la 
même selon que l’on a affaire à un usager vélo classique, un automobiliste, un piéton, un usager 
transports en commun, souhaitant acquérir un VAE. 
Pour un usager vélo classique, il faut mettre en avant la réduction du temps de parcours, cela sans se 
fatiguer et sans transpirer, avec toujours autant de plaisir. L’accompagnement est plus en rapport avec les 
conseils d’entretien, les caractéristiques techniques du VAE et le marquage Bicycode. 
Pour un automobiliste, il faut mettre en avant le fait que le VAE est un « véhicule électrique » qui 
rassemble les standards actuels en matière de voiture, présenter l’aspect haut de gamme du VAE loin de 
l’image du vélo de leurs grands-parents. L’accompagnement consistera à proposer des garanties, services 
entretien / révision tout compris et proposer un service  d’assurance. 
Pour un piéton, mettre en avant la vitesse de déplacement sans efforts et avec un bon rapport qualité / 
prix, tout en montrant que le VAE ne sert pas uniquement à des trajets domicile travail, mais peut 
également servir pour des déplacements de type loisirs ou même pour du cyclotourisme sur des 
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itinéraires cyclables. L’accompagnement consistera à faire essayer le VAE en présentant un coût attractif 
par rapport aux autres possibilités offertes. 
Pour un usager transport en commun, mettre en avant la liberté et la vitesse de déplacement (15 km / h 
de moyenne en milieu urbain) qui est supérieur à celle d’un bus ou tram (entre 12 et 13 km / h de 
moyenne en milieu urbain). L’accompagnement consistera à présenter un coût mensuel moyen 
d’entretien d’un VAE (environ 30 € / mois).  
Compléter ces accompagnements avec la possibilité de participer à des ateliers de prise en main du VAE 
et d’auto entretien. 
 
 
Accessoires : 
 
- Les usagers VAE font généralement ce choix au détriment de leur seconde voiture, cela signifie qu’ils ont 
des besoins en matière d’accessoires, notamment en sièges enfants, en sacoches ou bien encore des 
équipements de pluie. Le Groupe La Poste pourrait proposer à ses employer l’acquisition d’accessoires 
adaptés au modèle de VAE retenu. 
 
 
Aménagements : 
 
- Les VAE vendus dans le cadre d’un usage quotidien et pour se rendre au travail ne le seront que si les 
employés ont la possibilité de garer leur VAE sur leur lieu de travail et de pouvoir recharger leur batterie 
(amovible) sur le lieu de travail. Il faut donc prévoir la mise à disposition d’arceaux à vélo, un parking 
commun sécurisé, réservé aux employés. Prévoir également des prises avec adaptateurs qui permettent 
de recharger les VAE sur place (dans les box) ou dans un local mis à disposition. 
 
- Les employés ne viendront pas en VAE si l’état des chaussées ne permet pas de se déplacer 
confortablement et en sécurité. Avec cette opération VAE, le Groupe La Poste peut faire pression sur les 
collectivités afin de mettre en place d’avantage de pistes et d'aménagements cyclables. 
 
 
Entretien : 
 
- Les VAE sont relativement complexes à entretenir et nécessitent une révision régulière. Le Groupe La 
Poste pourrait prévoir un service complémentaire de garantie et d’entretien sur les VAE vendus afin de 
permettre aux différents usagers de faire réviser leur VAE à intervalle régulier (tous les 6 mois de 
préférence) avec une révision / changement de la batterie tous les 2-3 ans. De plus, en cas de panne, la 
garantie permettrait le prêt d’un VAE de courtoisie, sans lequel l’employé ne peut plus se rendre au travail. 
Cette garantie peut prendre deux formes, la première en s’associant à des vélocistes locaux et compétents 
en matière de VAE, qui maillent déjà le territoire de manière assez fine, ce qui pourrait se faire sous la 
forme d’un label « Partenaire La Poste ». La seconde en proposant ces révisions dans les locaux de La 
Poste, grâce à une équipe de techniciens itinérants, qualifiés en VAE et avec des VAE de courtoisie sur site. 
 
 
Gamme et Marque : 
 
- Exclure les produits bas de gamme avec lesquels l’entretien devient vite une déception et le coût du 
produit est au final souvent supérieur à l’achat d’un produit de meilleure qualité. Exclure d’emblée les VAE 
d’entrée de gamme, pour choisir au minimum un VAE de milieu de gamme. 
 
- Privilégier des constructeurs de marque Française. D’une part pour mettre en avant des produits « made 
in France », mais aussi parce que les VAE français ont un bon rapport  qualité / prix, plus fiables que les 
produits asiatiques et moins chers que les produits Allemands ou Néerlandais. Cycleurope à travers des 
marques comme Peugeot ou Gitane propose de bons VAE. Les modèles VAE proposés par Arcade sont 
plutôt conseillés pour de la location. Les autres marques françaises présentes sur le marché du VAE, mis à 
part Véloscoot et Néomouv, ne sont pas toutes adaptées aux besoins du Groupe La Poste (capacité de 
production, produits haut de gamme, ...). 
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Traitement des déchets : 
 
- Les individus qui choisissent de se tourner vers le vélo ou le VAE le font également pour des motifs 
écologiques. Il est donc très important de gérer les déchets liés au VAE (la batterie est un semi-
consommable sur un VAE, sa durée de vie : entre 3 et 4 ans), proposer une filière de retraitement voir de 
reconditionnement des batteries et des VAE dans leur intégralité permettrait de faire rentrer le Groupe La 
Poste dans une démarche de développement durable et d’amorcer ce que peu d’entreprise sont en 
mesure de proposer à l’heure actuelle, le retraitement des batteries VAE. Des groupes comme Screlec 
proposent le retraitement des batteries via leur programme Batribox qui retraite entre autres les batteries 
de VAE. 
 
 
Vol : 
 
- Notre enquête a révélé que 30 % des répondants étaient assurés. Il paraît donc important que le 
Groupe La Poste soit en mesure de proposer des contrats d’assurance pour les VAE vendus, grâce à un 
partenariat réalisé avec un assureur qui offre déjà ce genre de services. De la même façon, 26 % des VAE 
des répondants étaient marqués contre le vol et le recel. Le marquage Bicycode semble être une sécurité 
supplémentaire, peu onéreuse que le Groupe La Poste pourrait mettre en place de manière systématique 
sur les VAE vendus (marquage à la source). 
 
 
 

2.2. Pour les usagers 
 
L’objectif est également de fidéliser les usagers à un mode actif plus doux, mais si l’expérience VAE vient à 
être gâchée par un vol ou un accident, les usagers risquent de remettre en doute leur choix et revenir à 
leur mode de transport antérieur. Un certain nombre de préconisations devront donc être données aux 
salariés acquéreurs d’un VAE afin que leur expérience soit la meilleure possible et induise un changement 
durable de comportement. 
 
Antivol : 
 
- Un bon antivol permet de dissuader la plupart des voleurs, cependant les meilleurs antivols ne sont pas 
forcément les plus chers. Les antivols en U sont les plus résistants du marché, on en trouve de très bons 
pour 30 €, complétez celui-ci par un antivol de cadre et vous serez sûr de dissuader la majorité des 
voleurs même les plus téméraires. 
 
- Lors du stationnement, toujours attacher son vélo à un arceau ou à du mobilier urbain, l’antivol doit 
prendre à la fois le cadre, la roue avant et le mobilier ou arceau. 
 
 
Assurance et Marquage : 
 
- Marquer son vélo contre le vol et le recel augmente considérablement les chances de pouvoir le restituer 
à son propriétaire, de plus le marquage est  dissuasif : un voleur choisi généralement de voler un vélo non 
marqué. 
 
- Assurer son vélo permet de limiter l’ampleur du préjudice causé par le vol et de palier à l’absence subite 
du moyen de locomotion quotidien. C’est donc une solution à prendre au sérieux au vu du prix d’un VAE. 
 
 
Entretien préventif : 
 
- Les VAE se déplacent à une vitesse plus importante que les vélo classiques, l’usure est donc plus 
importante, il faut penser à entretenir la chaine, les freins, les pneumatiques, ... plus souvent que sur un 
vélo classique. 
 
- Lorsque les températures sont extrêmes, penser à ôter la batterie afin d’éviter sa dégradation et son 
usure prématurée. 
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3. Conclusion 
 

Le VAE est un produit très attractif et a un grand avenir devant lui, malgré tout le marché est encore 
balbutiant et il est à la fois compliqué de comprendre les besoins des usagers et l’offre des constructeurs. 
Sans oublier le rôle important des collectivités dans la mise en place des aménagements cyclables 
adaptés aux besoins grandissants des usagers VAE et vélo. 
 
Même si l’Etat se retrouve interrogatif face à l’apparition rapide des VAE, en limitant tout d’abord sa vitesse 
à 25 km/h. Beaucoup d’usagers souhaitent pouvoir porter cette limite à 35 km/h. La FUB n’est pas 
favorable à reporter cette limite, car elle ferait rentrer le VAE dans le domaine des véhicules motorisés qui 
ne serait plus considéré comme un vélo d’un point de vue moral et réglementaire. L’augmentation de 
puissance conduirait à rapprocher les caractéristiques du vélo électrique de celles des scooters et 
cyclomoteurs (45 km/h). Avec pour conséquence un taux d’accidents plus élevé et le risque à terme 
d’une évolution de la législation vers l’interdiction d’utiliser les bandes et pistes cyclables, le port du casque 
obligatoire, l’immatriculation, l’assurance plus chère, etc. 
 
La pratique régulière du vélo même à assistance électrique permet de se maintenir en forme physique 
dans une société de plus en plus sédentarisée, ainsi réduire les dépenses de soins tout en pérennisant 
une hygiène de vie de qualité, permettant ainsi de vivre plus longtemps et en meilleure santé ; de réduire 
ses dépenses de transport dans un contexte de crise économique, où il reste malgré tout nécessaire de 
pouvoir se déplacer ; d’utiliser un mode de déplacement doux, non polluant, qui consomme peu 
d’énergie et dont les aménagement permettent d’économiser l’espace et le foncier.  
 
La mise en place d’une indemnité kilométrique vélo pourrait également permettre le développement du 
VAE en France, en poussant un certain nombre d’automobilistes à troquer leur voiture contre un VAE afin 
de réaliser leurs trajets domicile-travail, en s’épargnant les frais de carburants et d’entretien d’une voiture.  
 
 

 
 


