
Le vélo au cœur d’un triptyque de mobilité « marche-vélo-
transport » pour décarboner la mobilité 

 

 

Intervenants : Aurélien BIGO (chercheur sur la transition énergétique des transports, Chaire 
Energie et Prospérité), Denis CHEMINADE (coordinateur du collectif place au piétons/ 
FFRandonnée), Michel GILLOT (chargé du schéma directeur cyclable de Tours/ élu du 
syndicat des mobilités de Touraine/ Vice-président du CVTCM), Thibault QUERE (chargé de 
plaidoyer à la FUB).  

Animation : Nicolas FRASIE (administrateur FUB).  

 

Alors que le temps de transport et le nombre de trajets effectués par jour sont restés stables 
depuis deux siècles, la demande de transport elle a explosée (km/jour/hab.). Cette évolution 
est le résultat d’une augmentation par 12 de la vitesse de transport et des distances 
parcourues, provoquée par la démocratisation de nouveaux modes de transports comme la 
voiture individuelle. Or le découplage tant attendu n’est pas au rendez-vous : plus l’on se 
déplace vite et loin, plus l’on continue à émettre de gaz à effet de serre (GES).  

Pour décarboner nos mobilités, il faudra donc non seulement privilégier l’utilisation des modes 
actifs via le report modal, mais aussi modérer les distances de déplacements en agissant 
sur l’aménagement du territoire pour favoriser un retour à la proximité.   

Le triptyque marche-vélo-transport en commun a un formidable potentiel de réduction des 
émissions. Cependant, afin d’allonger la distance parcourue avec chacun de ces modes, et 
diminuer en retour l’usage des modes plus polluants, il est impératif de penser leur 
complémentarité en planifiant l’intermodalité (aménagements, infrastructures, services 
adaptés).  

Dans cette optique, aller vers une gouvernance partagée des mobilités actives apparait 
crucial, afin de rendre les villes accueillantes à la fois pour les vélos et la marche et éviter les 
conflits d’usages. Les leviers sont nombreux : réduction de la vitesse, piétonnisation, limiter 
l’étalement urbain et revenir vers des « villes compactes ».   

 


