
QUELS SONT LES BESOINS MATÉRIELS 
DES VÉLO-ÉCOLES DE LA FUB ?

Résultats du questionnaire auprès des vélos-écoles concernant le matériel.

Le questionnaire a été entièrement rempli par 25 vélo-écoles, et partiellement par 40 vélo-écoles. Il a été diffusé dans le 
cadre de notre projet de centrale de référencement et concerne le matériel pour l’activité des vélo-écoles. 
Nous avions besoin de savoir quels étaient les postes de dépenses les plus importants, quels matériels étaient incontournables 
pour leurs activités, en quelle quantité, et quels critères motivaient les choix d’achats de matériel. 

DÉPENSES MOYENNES ANNUELLES PAR VÉLO-ÉCOLES

48% sont allouées à l’achat des vélos

27% sont allouées à la logistique

8% sont allouées à la sécurité

8% sont allouées au matériel pédagogique

5% sont allouées à la documentation

3% sont allouées à la réparation

1% sont allouées au confort de l’apprenant

BESOINS EN GAMMES : PREMIUM, PREMIER PRIX, ET INTERMÉDIAIRE

96% Une gamme pour laquelle le rapport qualité prix est le critère le plus important. 

79% Une gamme « premium » pour laquelle la qualité est le critère le plus important. 

58% Une gamme « premier prix » pour laquelle avoir le prix le plus bas est le critère le plus important. 

BESOINS EN MATÉRIEL D’OCCASION

Pourcentage des sondés pensent qu’il est intéressant de faire une centrale de référencement ayant :

Les vélo-écoles ont répondu oui

Les vélo-écoles ont répondu non

À la question « pensez-vous qu’il soit intéréssant pour votre vélo-école de pouvoir mettre des annonces de matériels de 
seconde main sur une page du site de la FUB ? »

LE CONTENU DU KIT DE DÉMARRAGE

Le matériel incontournable par ordre d’importance du besoin (hors vélo) :

Gilet

Casque Plot

• Gilet
• Casque
• Plot
• Coupelle 
• Jalons
• Craies
• Trousse de 1er secours
• Sac de rangement
• Panneaux de signalisation 
• Pompe à pied
• Kit de réparation 
• Bande de caoutchouc/cordes

LA QUANTITÉ MOYENNE DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR UNE ACTIVITÉ DE VÉLO-ÉCOLE 

LES VALEURS IMPORTANTES POUR LE RÉSEAU À L’ACHAT D’UN PRODUIT : 

Qualité

• Validation du produit par le réseau 
• Ethique du produit

• Produit fabriqué en France 
• Prix du produit


