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21ÈME CONGRES DE LA FUB
LE VÉLO : UN OUTIL D’INTERMODALITÉ À PRIVILÉGIER DANS LA LUTTE CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
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Vendredi 2 juillet 2021, 11h-12h30
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OBJECTIFS
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Rechercher des réponses nouvelles sur 
l’information et la réservation, le vélo dans la 
gare, le vélo dans le train … 

Evaluer annuellement les progrès

Répondre toujours mieux aux besoins de nos 
voyageurs et aux objectifs climatiques et de 
santé publique de la société. 

TRAVAILLER À DES RÉPONSES NOUVELLES VÉLO + TRAIN

AVEC LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DES PARTIES PRENANTES VÉLO TRAIN
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LE TRAIN, CHAMPION DES MOBILITÉS DURABLES 

80X 
moins 

de CO2 

que l’avion 

50X
moins 

de CO2 

que la voiture 

UN OUTIL D’AVENIR DANS LE COMBAT CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
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+ Réduire de 30% ses 
émissions de gaz à 
effet de serre dans le 
domaine du transport 
et de 50% dans le 
domaine immobilier. 

+ Doubler le nombre de 
voyageurs transportés  
et donc la part modale 
du ferroviaire en 
report du véhicule 
individuel. 

+ Atteindre la neutralité 
carbone, c’est-à-dire 
zéro émission nette

L’ENJEU DU GROUPE SNCF 
ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT DÉCARBONÉ 

2030 2030 2050
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DÉPLACEMENT DU QUOTIDIEN 
LE FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DES 
MOBILITÉS DOUCES

+ 15 à 20 mn, c’est le temps de trajet 
acceptable jusqu’à la gare pour préférer le 
train à sa voiture.

+ 2/3 des déplacements en milieu urbain font 
moins de 3 km.

+ 60% de ces déplacements sont réalisés en 
voiture

Bassins de pertinence des modes*

8 km : assistance électrique

5 km : vélo

3 km : micro-mobilités

1 km : marche à pied

2RM,

voiture...
Transp.

en commun
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L’INTERMODALITÉ
L’UNE DES MISSIONS PRINCIPALES DE SNCF 
GARES & CONNEXIONS 

FACILITER 

la complémentarité 
de tous les modes de 

transports avec le 
train 

REPLACER

chaque mode 
dans son domaine 

de pertinence

ENRICHIR

l’expérience 
intermodale

PROMOUVOIR 

les mobilités douces 
et partagées et en 
particulier l’usage 

du vélo    
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L’AMBITION VÉLO DE SNCF GARES 
& CONNEXIONS 
DÉVELOPPER LE VÉLO EN INTERMODALITÉ 
AVEC LE TRAIN

SNCF se positionne comme un acteur engagé et volontaire, 
aux côtés de l’État et des AOM, dans l’objectif national de 
tripler la part modale du vélo à l’horizon 2024.

+ SNCF G&C a pour ambition de promouvoir les mobilités actives 
et partagées, et notamment la pratique du vélo en association 
avec le train, afin de proposer une solution de transport 
écologique de bout en bout.

+ La systématisation du stationnement des vélos à proximité des 
gares constitue la priorité du développement de l’intermodalité 

train – vélo avec la création de 70 000 places sécurisées d’ici 
2025.  
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VÉLO + TRAIN, DES VALEURS COMMUNES POUR UNE 
MOBILITÉ ÉCOLOGIQUE
LE PARCOURS CLIENT IDÉAL 
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QUELQUES SOLUTIONS EN IMAGE POUR LEVER LES FREINS À 
L’USAGE

Equipements de 
stationnement 
Fermés, ouverts, collectifs, 
individuels, en libre accès… 

VLS & Location 
Mais aussi des ateliers de réparations, 
des campagnes de marquage des 
vélos, des opérations de 
communication…  

Services additionnels 
Pompes, stations de réparation, 
bornes de recharge, casiers… 

Signalétique & Information
Mise en visibilité des équipements, 
scénarisation des espaces, 
jalonnement vers les principaux 
services et points d’intérêts de la ville. 
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