
Rôle des associations dans le développement du vélo 
comme moyen de déplacement au quotidien

Cycle de Connaissance du territoire – jeudi 2 mars 2023 – Organisé par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur  et l’INSEE 

Les associations, acteurs des politiques de mobilité Vélo
Initiatives, expériences, modes d’action 
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CONTEXTE 

ØPlan Vélo national 2018-2025 puis 2022-2027

ØSchéma régional des véloroutes (2019)

ØPlan Climat « une COP d’avance » de la Région Sud : 
Axe 1 - cap sur l’éco-mobilité (2018)

ØPlan Urgence Vélo  : accélération des modes doux liée à la crise 
sanitaire

ØAppel à projets pour 2020-2021 « Fabriques de la connaissance » 
par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Réponse à l’APP : 3 équipes de 5 
enseignants encadrant 34 étudiants

Ø Équipe Master Géoter - Avignon Université
Ø Équipe DNMADE Territoires et paysages de 

l’ESDM – Marseille

Ø Équipe IUT d’Aix - Marseille  
Deux promotions d’étudiants : 

-> DUT Gestion urbaine devenu BUT parcours 
Villes et territoires durables

-> Licence professionnelle Conduite de projets 
territoriaux durables
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Septembre 2020 Mars 2022

Démarrage des travaux des étudiants Remise de la synthèse de l’étude



OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L’étude poursuit un triple objectif :

• identifier les freins et les blocages à la pratique quotidienne du vélo en
vue de cibler des points sur lesquels agir en priorité (Avignon Université ;
ESDM ; IUT d’Aix-Marseille) ;

• recenser les acteurs associatifs impliqués dans la promotion du vélo
comme mode de déplacement quotidien en Région Sud en vue de donner
une plus grande visibilité à leurs initiatives (IUT d’Aix-Marseille) ;

• proposer des leviers d’action pour dépasser les blocages et tendre vers
un développement pérenne du vélo en Région Sud (Avignon Université ;
ESDM ; IUT d’Aix-Marseille).
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• réaliser un état des lieux des acteurs associatifs tournés vers l’incitation et
l’accompagnement à la pratique du vélo dans le quotidien ;

• créer une base de données et une carte évolutive permettant de répertorier et de 
géolocaliser ces associations en Région Sud ;

• analyser les freins à la pratique du vélo à partir du point de vue des acteurs 
interrogés, et proposer quelques leviers d’action susceptibles de venir en 
appui du travail effectué par les associations.

Objectifs de l’IUT d’Aix-Marseille département 
Villes et Territoires Durables 



MÉTHODOLOGIE
1.Sélection des terrains d’enquête en Région SUD

Carte des communes étudiées et enquêtées par départements en Région SUD

- uMap (openstreetmap.fr)

Légende

Toulon, Le pradet, Collobrières, Fréjus, Carnoules,
Hyères, La Crau, Draguignan

Cannes, Grasse, Cagnes sur Mer, Nice, 
Menton

Orange, Avignon, Parc du Luberon

Manosque

Gap

Arles, Istres, Salon de Provence, Aix-en-Provence,
Marseille, La Ciotat, Aubagne
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https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-sans-nom_563723


MÉTHODOLOGIE - suite
2. Entretiens qualitatifs
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35 ACTEURS ASSOCIATIFS 

13 ACTEURS INSTITUTIONNELS  

Base de données des acteurs 
associatifs sur la Région Sud 

Provence-Alpes-Côte d’Azur / 
Problématiques et leviers
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