
ATELIER 8

Se déplacer à vélo : 
un levier pour la santé
de toutes les populations

Animateur : Nicolas NOTIN,
Formateur-expert au sein de l’ADMA (Académie des Mobilités Actives)



Un fil rouge autour des publics et des 
territoires vulnérables d’un point de vue 
sanitaire..

Des initiatives pour promouvoir le vélo, 
la santé et accompagner les publics les 
plus vulnérables..

Introduction

Document de synthèse de référence sur les inégalités 
sociales et territoriales de santé (ISTS) 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/1451.pdf


La déroulé de la table ronde



Pollution de l’air, 
injustice sociale et 
risques sanitaires

Temps 1



Temps 1 

Jodie SORET, 

Chargée des relations avec les 
pouvoirs publics et de la campagne 
contre la pollution de l'air à l’UNICEF 



Le vélo - moteur 
d’une activité 

physique quotidienne 
favorable à la santé

Temps 2



Benjamin LARRAS,

Chargé d'études à l'ONAPS -
Observatoire National de l’Activité 
Physique et de la Sédentarité

Temps 2



Promotion de la santé et 
activité physique par le 
vélo – Initiatives à 
Strasbourg

Temps 3



François JOUAN,

Directeur – Maison Sport Santé 
de Strasbourg

Temps 3



Atouts de la 
pratique du vélo 
pour la santé des 

seniors

Temps 4



Benjamin LARRAS,

Chargé d'études à l'ONAPS -
Observatoire National de l’Activité 
Physique et de la Sédentarité

Temps 4



Temps 1 : Pollution de l’air, injustice 
sociale et risques sanitaires associés

Jodie Soret, Chargée des relations avec les pouvoirs publics et 
de la campagne contre la pollution de l'air à l’UNICEF



• Dans les villes, où vit 80% de la population
française, la Pollution Atmosphérique (PA) est
essentiellement (NOx, PM) due au trafic
routier.

• L’exposition à la PA augmente les risques de
développer des problèmes respiratoires et
immunitaires, mais aussi des pathologies telles
que le diabète, l’obésité ou la dépression.

Introduction



• En France, près de 21 % des enfants
vivent en situation de pauvreté. Selon
l’observatoire des inégalités en 2017, 65
% des personnes pauvres vivent dans les
grandes villes.

• Les enfants pauvres ne sont pas
systématiquement plus exposés à la
pollution de l’air extérieur dans leur lieu
d’habitation que les enfants de milieux
plus favorisés.

• Néanmoins, les populations pauvres
peuvent plus difficilement se soustraire à
des conditions défavorables et cumulent
d’autres expositions.

Les enfants pauvres, pas toujours plus exposés



• L’exposome est « la totalité des
expositions auxquelles un individu est
soumis de la conception à la mort». Il y a
par ailleurs des périodes clés comme les
mille premiers jours.

• Les enfants pauvres sont plus
susceptibles de cumuler d’autres
expositions environnementales néfastes
(précarité du logement, pollution de l’air
intérieur, bruit).

• A Paris, les habitants les plus pauvres
risquent trois fois plus de mourir d’un
épisode de pollution que les habitants les
plus riches.

Les enfants pauvres, toujours plus vulnérables



• L’examen de l’exposition à la pollution de l’air à
proximité des écoles, des parcs et plus globalement
des lieux accueillant du public est précieuse pour
qualifier la vulnérabilité de certains groupes de
populations.

• Ici, une analyse à l’échelle de la métropole du Grand
Lyon permet de souligner une plus forte exposition
des écoles REP à Lyon à des dépassements de seuils
autorisés.

Cas d’école : l’exposition des écoles REP



• Renforcer la prise en compte des enjeux
sociaux dans l’élaboration des politiques de
lutte contre la pollution de l’air.

• Appliquer les exigences de justice sociale
aux mesures de réduction du trafic routier
et aux rues scolaires.

• Accompagner socialement les changements
vers des mobilités actives et durables.

• Mieux protéger la santé des plus jeunes en
renforçant les exigences applicables aux
établissements recevant des enfants.

• Améliorer la prise en compte des enfants
dans l’élaboration des politiques de santé
environnementale.

Mieux prendre en compte les cumuls de fragilités dans 
les politiques publiques de réduction de la PA



Pour en savoir plus…

https://www.unicef.fr/article/pauvrete-des-
enfants-et-pollution-de-l-air-de-l-injustice-
sociale-dans-l-air

https://www.unicef.fr/article/pauvrete-des-enfants-et-pollution-de-l-air-de-l-injustice-sociale-dans-l-air


Temps 2 : Le vélo - moteur d’une 
activité physique quotidienne 

favorable à la santé

Benjamin Larras, Chargé d'études à l'ONAPS - Observatoire National de 
l’Activité Physique et de la Sédentarité



Le vélo : moteur d’une activité physique régulière et bénéfique pour la santé

1h/jour 30 min/j
5j/sem

6-17 ans Adultes

Recommandations d’activité physique minimales 
pour avoir un bénéfice sur la santé :

Intensité de l’effort physique (en METs*) :

*MET est l’acronyme de la dénomination anglaise « Metabolic Equivalent of a Task » ou « équivalent métabolique d’une tâche ». Il sert d’indicateur 
pour calculer l’intensité de l’activité physique, et le temps à passer pour atteindre les recommandations. Au-delà de l’intensité, c’est surtout la pratique 
d’une activité physique régulière qui augmente les gains sanitaires et la prévention des risques liés aux maladies chroniques.



Le vélo : une balance bénéfice-risque pour la santé très favorable

Etudes spécifiques sur les impacts sanitaires liés à l’utilisation du vélo 
dans les déplacements domicile-travail (Celis-Morales et al., 2017) 
→ mêmes ordres de grandeur

Source : Onaps

Risques

Bénéfices→ Exposition polluants

→ Accidentologie
→ Activité physique (santé 
physique et mentale)

→ Accidentologie évitée

→ Bénéfices environnementaux 
(bruit, pollution de l’air)

Balance bénéfice-risque pour la santé



Le vélo : une balance bénéfice-risque pour la santé très favorable

Une revue de littérature Canadienne soulignant la balance bénéfice-risque
très favorable pour la santé du vélo

❖ Un extrait de la revue de littérature permet de relativiser les risques liés à
l’exposition aux particules fines et la ventilation des cyclistes pendant l’effort :

« Considérant les particules fines, il convient de citer les conclusions de Tainio et al. (2016),
généralisant l’analyse des résultats sur l’exposition aux particules fines PM 2.5 des cyclistes à
une échelle globale de 1600 villes.
Les bénéfices pour la santé d’un usager du vélo liés à la pratique d’une activité physique
seraient annulés si et seulement si il était exposé à des concentrations de PM 2.5 supérieurs à
100 µg/m 3 pendant plus de 90 minutes. Ces niveaux de concentration de polluants sont atteints
par seulement 1% des villes citées dans la base de données (sur les 1600 villes analysées). La
plupart étant situées en Asie du Sud-Est : Delhi, Kânpur (Inde), Xingtai (Chine). «

❖ Le détail de cette revue de littérature est disponible via ce lien :

o https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01441647.2021.1895361
o Jérémy Gelb & Philippe Apparicio (2021),Cyclists’ exposure to atmospheric and noise

pollution: a systematic literature review, Transport Reviews, 41:6, 742-765.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01441647.2021.1895361


Le vélo et santé : une vigilance particulière sur les enfants et les adolescents

Filles (74%) > Garçons (61%)
Augmentation avec l’âge (76% 

des 15-17 ans)
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Une pratique des mobilités actives et une espérance de vie plus faible, en moyenne, dans 
les territoires ruraux 
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Part d’utilisation du vélo et de la marche dans l’ensemble des déplacements (en %)
(Enquête mobilité des personnes 2019)

Espérance de vie à la naissance chez les hommes
(AMRF 2020)Inégalités territoriales

Dépenses des collectivités sur les politiques cyclables : 
8€/an/habitant → 1 à 2 €/an/habitant en milieu rural

Attention à ne pas accroitre 
les inégalités de santé territoriales



Une pratique plus faible et une vulnérabilité de certaines CSP et des territoires de la politique de la ville

Taux d’obésité selon la CSP
(Obépi 2020)

Pratique d’une activité physique de loisir sur les 12 derniers mois (rose)
Utilisation du vélo dans l’ensemble des déplacements (bleu), selon la CSP
(Injep 2020, enquête mobilité des personnes 2020)

Inégalités sociales

Prise en compte des caractéristiques 
socio-démographiques, culturelles et structurelles 



Pour en savoir plus sur les 
productions de l’ONAPS sur 
santé et mobilités active

https://onaps.fr/coordination-et-evaluation-du-
programme-national-massce-2/

https://onaps.fr/coordination-et-evaluation-du-programme-national-massce-2/


Temps 3 : Des démarches locales croisant 
prévention/promotion de la santé et 
développement d’une activité physique par le vélo 
Initiatives à Strasbourg

François JOUAN, Directeur – Maison Sport Santé de Strasbourg



Sommaire

1. Une politique globale de promotion des mobilités actives et du

vélo en particulier

2. Des actions spécifiques en prévention primaire : écoles et
ateliers santé ville

3. Les actions de la Maison Sport Santé de Strasbourg auprès de
publics avec des pathologies chroniques



1.Une politique globale de promotion des mobilités actives et du vélo en particulier

❖100 millions d’euros pour les aménagements cyclables sur le mandat (2020-
2026)

❖Part des déplacements effectués à bicyclette sur l’ensemble du territoire de 
11% aujourd’hui – objectif 20% d’ici 2030.

❖Plus de 600 km : longueur actuelle du réseau d’aménagements cyclables 

Actions pour lever les freins à l’usage : stationnements sécurisés, ateliers d’autoréparation, 
aide financière à l’acquisition de VAE, extension de l’offre VLS Velhop…



2. Des actions spécifiques en prévention primaire :
une attention spécifique sur les écoles et jeunes enfants

- Vélo Ecole ( CADR 67 / Strasbourg mobilités ) : Chaque année, ce sont 40 stages collectifs adultes, 30 stages
adultes individuels, 40 stages enfants ; et une sensibilisation à la sécurité pour les CM2.

- Concours annuel « A l’école à vélo » : 50 écoles-collèges investies en 2021

- Programme écomobilité scolaire en cours de développement : diagnostic, animation, concertation et mise
en action autour des mobilités alternatives à la voiture

- ( 5 établissements scolaires )

- Projet « Rues Ecoles » travaux visant à sécuriser l’accessibilité des abords de 10 établissements scolaires par an,
au niveau desquels des dysfonctionnements ont été soulevés au regard de problématiques de mobilités et
d’usages.



2. Des actions spécifiques en prévention primaire :
une attention spécifique sur les écoles et jeunes enfants

Programme « Savoir rouler » :  généraliser l’apprentissage du vélo pour une pratique plus sécurisée, 
dans le but que les enfants circulent et se déplacent à vélo de manière autonome sur la voie 
publique avant leur entrée au collège. ( les 6-11 ans sur le temps scolaire, périscolaire ou 
extrascolaire.)
3 blocs, sur 10h d’apprentissage :

1) Savoir pédaler : Maîtriser les fondamentaux du vélo : Identifier le matériel et les éléments de sécurité, acquérir 
l’équilibre, apprendre à conduire et piloter (pédaler, tourner, freiner). 2 à 5h d’apprentissage en fonction du niveau. 
En milieu fermé

2) Savoir circuler : Compétences liées à la sécurité routières : règles de la mobilité à vélo, informer d’un changement de 
direction et découvrir les panneaux et le code de la route. 3h en milieu fermé

3) Savoir rouler à vélo : Se déplacer en situation réelle, apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique. 2 à 5 
heures en fonction du temps passé sur le bloc 1, en milieu ouvert

30 écoles 

concernées à 

Strasbourg en 2021



2. Des actions spécifiques en prévention primaire :
Ateliers Santé Ville (ASV) et accompagnement des quartiers 
prioritaires

Actions au sein des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) via les Ateliers Santé Ville 
(ASV) 

• Qu’est ce qu’un Atelier Santé Ville (ASV) ?

Impulsé en 2000, la démarche ASV a pour objet de favoriser la mise en réseau et la coordination des acteurs et des actions en
lien avec la santé sur un territoire prioritaire.

• Des actions vélos santé ( enfants/familles ) organisées depuis 4 ans :

80 bénéficiaires/an de 6 à 15 ans et à une dizaine de familles/an en Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (budget
annuel de 12 500€).

Types d’actions : atelier familial d’apprentissage du vélo pour les enfants de 5 à 8 ans (accompagnés de leur(s) parent(s)) pour
des enfants non pratiquants ; atelier d’apprentissage du vélo pour les enfants de 8-12 ans ; Circuits vélo pour aller pique-
niquer en famille ; atelier d’apprentissage pour les adultes ; atelier d’auto-réparation afin développer une autonomie dans
leur pratique

• Perspectives :

Développer la pratique du vélo dans les quartiers où il y a moins de demande sociale qui s’exprime ; à ce titre, doubler le
financement accordé à ce jour et éviter le saupoudrage des subventions ( ex : via les Centres socio-culturels ? )



2012 2014

900 bénéficiaires

7 éducateurs

Sport santé sur 

Ordonnance

7 cofinanceurs

590 000€/an

PRECCOSS

6 cofinanceurs

481 000€ /an
222 enfants/ados

1 équipe pluridisciplinaire

2021Groupement d’intérêt Public 

« Maison Sport Santé de 

Strasbourg »

16 membres fondateurs

6 partenaires associés

1,7M€

1. La Maison Sport Santé de Strasbourg : 
activités

Joue pour ta 

santé

2 cofinanceurs

100 000€/an

3. Les actions de la Maison Sport Santé de Strasbourg 



3. Les actions de la Maison Sport Santé de Strasbourg 

Sport Santé Sur Ordonnance : utiliser le vélo pour limiter et diminuer les 
facteurs de risque chez les malades chroniques

• Mis en place depuis novembre 2012.

• Bénéficiaires : habitants de STRASBOURG (adultes) ; 4000 personnes concernées depuis le
début et une file active de 900 personnes.

• Pathologies stabilisées : diabète, maladies cardio-vasculaires, obésité, cancer (seins et
colon) hypertension artérielle, personnes vivant avec le VIH et les séniors de plus de 55 ans,
personnes en COVID-longs, personnes ayant des troubles psychiatriques stabilisés

• Réseau ouvert de médecins généralistes strasbourgeois

• Partenariat avec Vélhop depuis le démarrage : mise à disposition gratuite de 100 bons
Velhop annuels pour les bénéficiaires

• 1 « école du Vélo adulte » toutes les semaines :

2 créneaux hebdomadaires (1h) : apprendre /se déplacer à vélo

1 créneau hebdomadaire (1h30) : se déplacer en situation réelle



3. Les actions de la Maison Sport Santé de Strasbourg 

Sport Santé Sur Ordonnance – Quelques statistiques ( depuis 2014 ) / usage des bons

❖ Âge moyen des bénéficiaires
des bons : 49 ans

❖ 69% des personnes
accompagnées sont des
femmes et 65% ont une
vulnérabilité
socioéconomique et un
quotient familial <920.
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Répartition par quotient familial :

Répartition par lieu d’habitation :



Temps 4 : Les atouts de la pratique du 
vélo pour la santé des seniors

Benjamin Larras, Chargé d'études à l'ONAPS - Observatoire National de 
l’Activité Physique et de la Sédentarité



Les atouts de la pratique du vélo pour la santé des seniors

↗ risque de 
dépendance

Effets de 
l’âge

↗maintien de 
l’autonomie

Effets de l’activité 
physique

Evolution de la 
capacité en endurance 
avec l’avancée en âge

Evolution de la 
force musculaire 

avec l’avancée en âge



Les atouts de la pratique du vélo pour la santé des seniors

Retraite

Vélo = opportunité pour 
rester en bonne santé et 
maintenir son autonomie

Evolution des pratiques chez les seniors

Sédentarité

Activité 
physique

=

↘ globale

↘ intensité



Les atouts de la pratique du vélo pour la santé des seniors

Enjeux spécifiques à ce public pour maximiser les bénéfices sanitaires

Infrastructures : 
↘ situations 
d’insécurité

Formation / 
remise en selle

Matériel

Activité physique

VAE

Accidentologie / chutes

Encourager la pratique 
tout en réduisant les risques

Initiatives « Roulez Seniors » pour inciter les + de 60 ans à utiliser le 
VAE en lien avec des professionnels du pôle médical sportif du CREPS 
Vichy/AURA et l’ONAPS en 2018-19, dans le Puy-de-Dôme et le Cantal.



Merci de votre attention !

Pour suivre les publications de l’ADMA

www.mobilites-actives.fr

Mail : contactadma@mobilites-actives.fr 
Newsletter : https://bit.ly/33b6RRX

http://www.mobilites-actives.fr/
https://bit.ly/33b6RRX

