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Aujourd’hui, 80 % des vélos sont importés, une situation paradoxale lorsque l’on sait 
que le vélo fait son grand retour sur nos routes. Il importe donc de repenser notre 
production industrielle et de ne pas manquer les opportunités de développement d’une 
filière vélo. 
 
Une industrie en sommeil selon Patrick Guinard  
 
Patrick Guinard, président de Association de Promotion et d’Identification des Cycles 
et de la Mobilité Active (APIC) estime que l’industrie du vélo, autrefois fleurissante est 
aujourd’hui en sommeil. Néanmoins, l’augmentation soudaine des ventes de vélo 
depuis la crise est un signe qu’un regain est possible.  
 
Aujourd’hui, il existe encore 120 entreprises spécialisées dans 53 départements 
français. Pourtant, en 2020, 2 201 000 étaient importés et plusieurs pièces sont 
également concernés : porte bagages, freins, pneumatiques, transmission ou encore 
cadres et fourches. L’industrie métallurgique doit donc impérativement s’y 
intéresser davantage. Notons qu’il est en plus aujourd’hui moins coûteux de produire 
sur notre territoire, les coûts de transports ne cessant d’augmenter.  
 
Si notre production intérieure est actuellement en développement, elle est d’abord tirée 
par le vélo électrique. Il est donc temps de lui donner les moyens dont elle a besoin.  
 
Rassembler les acteurs de la filière, une priorité selon le rapport Gouffier-Cha  
 
Le rapport du député Gouffier Cha offre ainsi une réelle opportunité pour mettre 
les moyens au service de cette filière, dont les retombées économiques sont trop 
souvent sous-estimées. Riche d’enseignement et de propositions, il faut à tout prix 
éviter que celui-ci tombe aux oubliettes.  
 
Le rapport recommande ainsi de rassembler les acteurs de la filière autour d’état 
généraux pour que les acteurs institutionnels aient une vision claire des enjeux. Et, 
plus largement, une structuration avec les autres filières industrielles est 
nécessaire pour accéder à de véritables ruptures technologiques.  
 
Trois autres outils nécessitent d’être déployés : un label France vélo, la création d’un 
marché de seconde main et un panel de formation.  
 
 
 
 



Les collectivités, actrices essentielles de l’industrie du vélo 
 
De vastes domaines d’intervention dans lesquelles les collectivités peuvent intervenir 
existent pour le développement d’une filière vélo selon Françoise Rossignol, 
présidente de l’association CVTCM.  
 
Les industries font effectivement, souvent, la fierté des territoires qui les soutiennent 
et promeuvent largement leur développement. Plus que l’organisation des schémas 
cyclables, les collectivités peuvent porter, par exemple, la formation professionnelle 
qu’implique le développement de l’industrie française du vélo.  
 
Le réemploi, un virage à prendre pour les vélos de demain 
 
Le réemploi est une pièce maîtresse de la transition écologique, selon Pierre Eric 
Letellier, Président de L’Heureux Cyclage. Et, au moment où l’on parle de 
réindustrialiser la filière française, il convient de ne pas l’oublier.  
 
En priorité, il faut améliorer les indices de réparabilité de nos vélos : la durée de vie 
moyenne d’un vélo en France est de 5 ans tandis qu’elle est de 12 ans en Allemagne. 
De même, nous jetons 1,5 million de vélos et n’en récupérons que 220 000.  
 
L’État prévoit de réserver 35 millions pour un fonds de réparation mais les efforts 
doivent continuer en repensant l’ensemble du processus de production et de fin de vie 
de nos vélos.   
 


