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5. La communication 
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5. Communication – Objectif 1 : communiquer largement auprès du grand public 

5.1. Poursuite et amélioration de la communication classique 
Une amélioration qualitative de la communication classique, tout en se fixant des objectifs quantitatifs, se traduira notamment par la réalisation d’un 
document cadre insistant sur la nécessaire démarche participative et dépassant la simple logique informative.

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

Rappel du diagnostic 
La communication mise en place reste classique, sous une logique informative, à l’aide : 

• Du site Internet de la Cub, 

• Du guide vélo, comprenant des conseils et de bonnes pratiques et un plan des itinéraires cyclables, 

• De dépliants, 

• De la communication liée au Vcub dans le cadre de la promotion du réseau de transport collectif, 
relativement plus ciblée. 

Les animations et campagnes plus ludiques et démonstratives demeurent ponctuelles : campagne sur les 
angles morts, concours de photographies ou dessins… 

Description de l’action 
Cette communication classique doit être poursuivie, tout en améliorant sa lisibilité et son attractivité ; en 

particulier sur les cartographies. En outre, les éléments relatifs au suivi de la politique cyclable 
constituent un vecteur important de sensibilisation. Ainsi, une plaquette annuelle, accessible sur le site 
Internet dédié, pourra présenter :  

• les résultats d’enquêtes et comptages, 

• un bilan de l’accidentologie, 

• un bilan des expérimentations et actions nouvelles… 

En outre, il faut désormais dépasser la simple logique informative, afin de rendre le vélo plus attractif 
et séduisant. 

Une nouvelle image du vélo est à promouvoir, dans le but de donner envie à de nouveaux utilisateurs. Elle 
pourra se traduire comme dans les villes rencontrant un franc succès sur l’usage du vélo en Europe du Nord 
par la création d’un logo facilement identifiable, et sa déclinaison sur de nombreux produits : vêtements, 
mobilier urbain, panneaux d’information, véhicules… ; ou sur des appellations simples pour les nouveaux 
produits mis en place. 

 

 

  
Les outils de communication actuels 

sur la Cub 
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5. Communication – Objectif 1 : communiquer largement auprès du grand public 

Poursuite et amélioration de la communication classique 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Cette évolution vers une communication simple et davantage participative, pourra faire l’objet 
d’un document cadre, utile également à la coordination avec les divers partenaires, en distinguant 
les éléments nécessaires en cas de : 

• production interne à la Cub, 

• production par un partenaire, en relation avec le territoire de la Cub. 

La nécessité d’une démarche participative associée à chaque production, sujette à innovation, 
pourra être affirmée : concours, jeux, quizz, forums de discussion,…  

Par exemple, la création d‘un logo pourra être l’occasion de concours, avec l’organisation de 
votes via la nouvelle plateforme Internet dédiée, incitant les particuliers résidents sur la Cub ou les 
professionnels (agences de communication, écoles de design/graphisme, universités, 
établissements d’enseignement…) à participer au processus de décision. Cela permettra une 
appropriation plus aisée de la nouvelle image du vélo dans la Cub, conduisant au sentiment 
d’appartenance et de proximité. 

En outre, une réelle coordination doit s’instaurer avec les partenaires institutionnels, afin de 
garantir la cohérence de l’information sur le plan des publics scolaires (Conseil régional, Conseil 
général et communes), et des touristes (Comité départemental du Tourisme, Offices du Tourisme). 
L’ensemble des productions liées au vélo, en lien avec le territoire de la Cub, sera visé par un 
représentant de la Cub, afin de garantir le respect du document cadre. 

Au delà de ces améliorations qualitatives, des objectifs quantitatifs seront à fixer sur la mise à jour 
et la production des documents papier et numériques : 

• mise à jour tous les mois du site Internet, 

• réalisation d’un dépliant par mois, 

• mise à jour du guide vélo tous les ans, 

• poursuite de la communication VCub sur les modalités similaires à celles établies dans le contrat 
de délégation avec l’exploitant. 
 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

En partenariat avec les partenaires institutionnels, lors  
de leurs communications liées au territoire 
communautaire 

Coûts approximatifs 
• Coût d’investissement : prestation à un bureau 

d’études communication pour l’établissement 
du document cadre : 1 million d’euros HT, 
répartition à planifier chaque année. 

• Coût de fonctionnement annuel : frais de 
personnel de la Cub non chiffré. 

Etapes de réalisation 
1) Réfléchir sur le contenu des communications 

« classiques », et notamment par 
l’établissement d’un bilan annuel 

2) Etablir un document cadre sur les éléments 
produits, facilitant leur identification

3) Sortir les documents de communication de la 
Cub selon un calendrier défini 

4) Vérifier le respect du document cadre par les 
partenaires institutionnels 
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5. Communication – Objectif 2 : mettre en œuvre une communication ciblée 

5.2. Action sur des axes et des cibles identifiés 
Les outils de communication seront multiples, sujets à l’innovation, et leur fréquence régulière afin de toucher un public cible permettant de 
développer l’engouement du vélo sur toute l’agglomération. Les axes de communication lèveront les principaux freins à l’utilisation, tout en donnant 
envie.  

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou 
poursuite  

Rappel du diagnostic 
Les campagnes de communication menées à ce jour ciblent peu certaines catégories de 
personnes. 

Le diagnostic des pratiques de déplacements actuelles, mené à partir des résultats de 
l’enquête auprès des ménages, réalisée en 2009, a permis d’identifier les publics et les types 
de déplacements à cibler. 

L’étude sociologique, complétée par les entretiens avec les acteurs locaux, a permis 
également de mettre en évidence les axes de communication souhaitables. 

Description de l’action 
Sur la base des éléments de diagnostic, la mise en place d’une communication ciblée vise à 
augmenter sensiblement le report des usagers voitures sur le vélo. Elle portera sur des axes 
forts, des publics identifiés et des outils porteurs d’image. 

1- Les axes forts  

- l’image du vélo, comme mode de déplacement à part entière, en véhiculant les avantages 
liés à la liberté, au dynamisme, à la jeunesse, à l’indépendance, la santé et aux faibles coûts, 

- le sentiment d’insécurité, premier frein cité, davantage lié à l’insécurité subjective 
qu’objective. L’insécurité est particulièrement ressentie en l’absence d’aménagements en 
faveur des vélos, et générée par le trafic automobile. Or, il n’apparaît pas de sur-
représentation des cyclistes dans les statistiques d’accidents. Toutefois, une communication 
sur les récentes évolutions du code de la route serait souhaitable pour faciliter le respect 
mutuel entre les usagers. 

  
Exemples de vélos « branchés » 

(Jason Battersby Design) 

 
Exemple de sensibilisation aux évolutions du code de 

la route
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5. Communication – Objectif 2 : mettre en œuvre une communication ciblée 

Action sur des axes et des cibles identifiées 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau 
d’attente  

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

- les itinéraires et temps de parcours à vélo, souvent méconnus en comparaison des 
temps de parcours en voiture (circulation et recherche de place de stationnement), en 
particulier sur les déplacements courts et utilitaires, 

- les déplacements courts, demeurant nombreux en voiture à partir de 1 kilomètre, 
concernant tous les centres-villes de l’agglomération, 

- les possibilités de stationnement sécurisés, le vol représentant un frein important, en 
particulier sur les lieux de travail. 

2- Les cibles  

Pour donner l’impulsion à une nouvelle aire cyclable métropolitaine, la prise d’appui sur 
ces cibles permettra de développer l’engouement au reste de la population. 

- les femmes, afin de toucher plus largement les familles, 

- les personnes âgées entre 35 et 49 ans, et dans une moindre mesure entre 50 et 64 ans, 

- les actifs, 

- les scolaires, la formation des jeunes ayant l’avantage d’inciter à sa poursuite une fois 
adulte, 

- les résidents des secteurs intra-rocade et extra-cours de la rive gauche, 

- les partenaires privés, institutionnels, locaux ou non. 

Une réelle modification des comportements centrés sur l’usage de la voiture reste à 
opérer sur ces secteurs. Ces cibles apparaissent plus difficilement captables, mais sont 
toutefois à convaincre pour parvenir à une généralisation des pratiques cyclables sur 
l’agglomération : 

- les actifs des zones d’activités éloignées du centre, 

- les résidents des communes périurbaines et situés en rive droite. 

 

 
Longueurs des déplacements par modes 

(source : Enquête Ménages Déplacements, année 2009 - seuls les 
déplacements intra-Cub ont été pris en compte, de durée inférieure 

à 2h, et hors motifs tournées professionnelles et promenades) 
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5. Communication – Objectif 2 : mettre en œuvre une communication ciblée 

Action sur des axes et des cibles identifiées 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

3- Les outils porteurs d’image 

Les communications ludiques et participatives sont à développer, allant jusqu’à des animations sur le terrain et des 
mises en situation. Une palette d’outils sera mise en place, dont la régularité conditionnera sa réussite dans le temps, à 
l’aide : 

- D’importantes campagnes publicitaires : affichages, spots radio, marketing direct, presse…, 

- De mobilier urbain visible, avec une information dynamique : compteur à vélo le long d’un aménagement cyclable 
indiquant le nombre de cyclistes comptés à chaque instant, calendrier géant indiquant les principales animations 
prévues, compteur aux feux de signalisation indiquant le temps restant avant le passage au vert. La mise en place d’une 
signalétique urbaine permettra de réintégrer cette pratique au quotidien : Place Pey Berland 5 minutes, Hôpital  
10 minutes… 

- De la constitution d’un site Internet (cf. action 3.7), en lien avec les réseaux sociaux (facebook, twitter…) et les 
smartphones (applications ludiques à créer, par exemple localisant les parcours à vélos effectués sur une carte), 

- De la création d’une carte interactive disponible sur Internet, GPS et les Smartphones, localisant les services, les 
parkings sécurisés existants et les disponibilités, les stations VCub et leur remplissage, les temps de parcours 
comparant tous les modes, 

- De la fabrication d’accessoires utiles aux cyclistes personnalisé et marqué, à l’aide d’un logo spécifique créé (cf. action 
5.1) : compteur, casque, gilet, anti-vol, kit de réparation, … Des évolutions technologiques pourront être étudiées sur le 
vélo lui-même : dispositifs de sécurité, vitesses automatiques, diodes, confort, design plus « branché », sacoche, 
panier,… Les grandes enseignes d’hyper et supermarchés pourraient également mettre à disposition de leur clientèle 
des caddys ou remorques à vélo pour transporter leurs achats (prêt à l’année ou à la journée).

- De l’organisation d’animations type : défis vélos, cours, stage de remise en selle, concours, jeux de pistes, journées à 
vélo, fêtes du vélo (Bordeaux Bike Day), carnaval, festival cinématographique, balade, visite vélo nocturne sur un 
parcours identifié, parcours vélo à l’occasion d’une réalisation d’aménagements cyclables majeure, jeu « sortir son vélo 
du garage » visant à customiser et réparer les vieux vélos, événements de quartiers, petits déjeuners en entreprise ou à 
l’école... Les récompenses à la clef permettant d’équiper les gagnants sont à encourager (ex. : réductions commerciales 
lors de l’opération des courses à vélo). L’association ou la venue de personnalités rencontrent également un vif succès. 

 

La carte d’accessibilité de Freibourg 
(Allemagne) 

 

 
Caddy-remorque 
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5. Communication – Objectif 2 : mettre en œuvre une communication ciblée 

Action sur des axes et des cibles identifiées 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

- De la fidélisation des cyclistes utilisant les services dédiés et les transports collectifs, de façon 
multimodale, à l’aide de goodies (récompenses financières ou sous la forme d’équipements 
spécifiques). 

- De la récompense des cyclistes réguliers, en lien éventuel avec un programme de téléphonie 
mobile, pouvant être en partenariat avec les entreprises privées. La mise en place d’un émetteur 
sur le vélo permet de cumuler des points de fidélité, donnant droit à des récompenses chez les 
commerçants, pour les entrées de salles de spectacle ou cinémas, au travail… 

- De la création d’une équipe « d’ambassadeurs du vélo », qui contacteront directement les 
cibles identifiées pour leur proposer de les accompagner le jour de leur choix sur un itinéraire à 
déterminer ensemble, afin de les rassurer sur la facilité du mode de déplacements, et lever les 
freins éventuels à la remise en en selle. L’échelle du quartier sera privilégiée, ainsi que le motif 
travail dans un premier temps. Les ambassadeurs seront également à l’écoute des remarques 
et critiques, afin de faire passer la communication dans les deux sens. 

- De la création d’une « équipe d’animateurs » de façon à promouvoir le vélo, donner des 
conseils, fournir des services aux personnes qui commencent ou se remettent au vélo. Ces 
animateurs seront présents dans les maisons du vélo, et pourront occasionnellement participer 
aux diverses animations. Ils pourront ainsi animer des vélo-écoles afin de réapprendre aux 
adultes à circuler en ville. 

Le calendrier des animations sera fixé afin de rythmer régulièrement la vie métropolitaine, tout 
en étant adapté aux cibles visées (étudiants, retraités, nouveaux arrivants…). Des temps forts 
seront à prévoir afin de fédérer successivement les divers publics identifiés. La réalisation d’un 
plan de communication permettra d’affiner l’ensemble de ces éléments. 

• Variante : augmentation des actions de communication, par rapport au niveau d’intervention 
défini ci-après pour l’estimation financière. 

 

 

Manifestation à Séville 

 
Opération mes courses à vélos, 
organisée à Bordeaux en 2009 
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5. Communication – Objectif 2 : mettre en œuvre une communication ciblée 

Action sur des axes et des cibles identifiées 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

En partenariat avec le secteur associatif et privé (professionnels du vélo, du tourisme, 
commerçants, …) et le domaine universitaire. 

Coûts approximatifs 
• Coût de fonctionnement annuel : 100 000 €. 

Etapes de réalisation 
1) Mobiliser les partenaires autour des outils et cibles 

identifiées 

2) Etablir un plan de communication, définissant le 
calendrier des manifestations 

3) Prendre contact auprès des industriels et concepteurs 
pour concevoir un matériel et des équipements 
spécifiques vélos, puis passer des commandes 

4) Formaliser les animations 

5) Prendre contact auprès des sociétés informatiques pour 
concevoir la carte GPS interactive et les applications 
Smartphone, en lien avec le site Internet 
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5. Communication – Objectif 3 : constituer un réseau de partenariats 

5.3. Identification et entretien des relations avec les partenaires 
Les relations partenariales seront formalisées par l’établissement d’un carnet d’adresse et d’un calendrier des échanges prévus, ainsi que des 
participations actives à des événements clefs.

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
Les relations partenariales se sont essentiellement développées au niveau local, de façon ténue 
avec le Conseil général et le Conseil régional ; et de façon continue avec les associations de 
Vélocité et plus récemment Vélophonie. Le rayonnement à l’extérieur du territoire communautaire 
demeure limité aux contacts individuels pris par les agents de la collectivité. 

Description de l’action 
L’objectif recherché est double : 

• s’enrichir de manière régulière des expériences positives menées par ailleurs, 

• promouvoir l’image cyclable de la Cub. 

Plusieurs échelles de développement de partenariats seront considérées : 

- internationale, au niveau des institutions et grandes agglomérations cyclables ; les villes 
contactées dans le cadre du benchmark pouvant constituer un premier point de départ ;

- nationale, avec d’autres grandes et moyennes agglomérations, mettant en place des politiques 
cyclables développées : Strasbourg, Grenoble, Toulouse, Nantes, etc ; et des acteurs nationaux 
(CERTU, ADEME, Comité de Promotion du vélo), 

- locale, au niveau des entreprises, des associations et des autres collectivités territoriales 
impliquées (Conseil régional, Conseil général, communes et communautés de communes 
limitrophes). 

 

 
La participation aux congrès et événements 

 

… 
Les partenaires locaux 

 

… 

Les autres partenaires
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5. Communication – Objectif 3 : constituer un réseau de partenariats 

Identification et entretien des relations avec les partenaires 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

Ce partenariat pourra se formaliser par : 

- l’établissement d’un carnet d’adresse, avec le contact identifié, son rôle dans l’organisation, ainsi que 
les actions menées, 

- des échanges réguliers à planifier selon les sujets : appels téléphoniques, rencontres, mails, 

- la participation active à des colloques et événements, se traduisant par la location de stands et/ou 
des interventions orales exposant les avancées de la Cub ; ainsi qu’aux animations en partenariat avec 
les associations locales, les établissements scolaires, les entreprises, les professionnels de santé, 

- des rencontres entre élus, accompagnés de techniciens, et visites sur place, 

- des contrats liés aux versements des subventions auprès des associations. 

L’appartenance au Club des Villes et Territoires Cyclables facilitera l’obtention des contacts et leur 
pérennisation. 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux

En partenariat avec les institutions locales, de plusieurs grandes agglomérations françaises et 
internationales. 

Coûts approximatifs 
     Coût de fonctionnement annuel : 30 000 euros. 

- participation à 10 événements par an, environ 20 000 €, 
- organisation de 3 visites d’un groupe de 10 élus et techniciens : 10 000 €, 
- formalisation des échanges : coût de personnel Cub non chiffré. 

Etapes de réalisation 
1) Créer un carnet d’adresse 

2) Mobiliser les partenaires intéressés, afin de 
formaliser le partenariat 

3) Participer activement aux événements 

4) Organiser les rencontres entre élus 

5) Contractualiser les relations avec les 
associations 
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5. Communication – Objectif 4 : mettre en place des incitations financières 

5.4. Mise en place d’incitations financières 
Trois mesures incitatives sont proposées en raison de leur impact élevé sur la pratique. Le remboursement des frais kilométriques sur les trajets 
domicile-travail nécessiterait toutefois un contrôle à l’aide d’une puce et d’un système restant à développer.

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
Aucune incitation financière à l’utilisation du vélo n’est à ce jour proposée par la Cub, à l’exception des 
subventions à des associations de promotion du vélo. Le dispositif actuel permet de financer 
l’organisation d’événements  

Le diagnostic a mis en évidence l’intérêt de plusieurs mesures : 

- les aides à l’achat de Vélo à Assistance Electrique et de vélos pliants, 

- le remboursement des frais kilométriques, 

- le remboursement des frais de location vélo. 

Description de l’action 
Une clarification du dispositif de subventionnement des associations en faveur du vélo sera à 
opérer (cf. action 3.2), afin de définir : 

• les modalités de subventionnement, 

• le montant, sous la forme d’une part des actions menées, et d’un éventuel plafond. 

La participation à l’achat d’un VAE ou d’un vélo pliant s’élèvera par exemple de 100 à 300 € par 
ménage suivant les conditions de ressources sans toutefois dépasser 25% du montant d’achat. Une 
aide pourra également être attribuée aux entreprises ayant réalisées un PDIE ou un PDE dans le but 
de réaliser un achat de flottes de VAE ou vélos classiques à hauteur de 100 € par exemple. Cet achat 
pourra éventuellement être groupé. 

 

 
Exemple de subvention VAE,  
sur l’agglomération de Blois 
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5. Communication – Objectif 4 : mettre en place des incitations financières 

Mise en place d’incitations financières 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

Le remboursement des frais kilométriques, dans le cadre des déplacements domicile-travail effectués 
en vélo. Actuellement, seuls les déplacements en voiture et transports collectifs peuvent être déduits 
des impôts. Dans le cas de la réalisation d’un PDE, l’entreprise concernée pourrait éventuellement 
reverser aux employés déclarant utiliser le vélo un montant incitatif. 

Le Club des Villes Cyclables vient de soumettre ses propositions au secrétaire d’Etat aux Transports 
et demande un Plan national vélo, qui iraient dans ce sens. Il est demandé le versement d’une 
indemnité aux salariés qui prennent leur bicyclette de 352 euros par an, payée par les entreprises et 
aidées fiscalement par l’Etat ; ou bien la mise à disposition gratuite de vélos par les entreprises. 

Une autre possibilité serait d’offrir un pack mobilité avantageux pour les cyclistes multimodaux, 
utilisant également les transports collectifs ; leur donnant alors des réductions sur les services vélos 
proposés. Dans ce cas, il s’agit d’un avantage tarifaire, plus facile à mettre en œuvre dans un premier 
temps, car il ne nécessite pas de contrôle. 

Le remboursement des frais de location de vélo sur le trajet domicile-travail peut être réalisé par 
l’employeur, à l’aide d’un justificatif. La prise en charge est obligatoire en France sur les locations 
publiques à 50%, une prise en charge complémentaire pourrait être prévue par la Cub, à hauteur de 
25% par exemple. Le versement aurait alors lieu auprès de l’entreprise ou de la structure associative. 

Sur le plan juridique, deux possibilités sont offertes à la Cub pour financer un acteur privé : 

- la passation d’un marché, nécessitant une demande précise de la collectivité, 

- l’attribution d’une subvention nécessitant une définition précise du dispositif, avec des précautions 
quant à une éventuelle distorsion de la concurrence qui doit être appréciée au cas par cas. 

 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

En partenariat avec le secteur associatif et privé 
(professionnels du vélo, du tourisme, commerçants, 
associations de recyclage, entreprises…). 

Coûts approximatifs 
     Coût de fonctionnement annuel : 100 000 euros. 

Etapes de réalisation 
1) Déterminer le montant des subventions ou prime 

(variante) 

2) Etablir un dossier type de subvention 

3) Examiner et répondre aux demandes de 
subventions 
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5. Communication – Objectif 5 : mettre à profit les innovations technologiques 

5.5. Profiter des innovations technologiques 
L’organisation de la veille technologique vise à identifier les expérimentations les plus intéressantes à mettre en œuvre, concernant le vélo lui-même 
et les technologies liées à l’information numérique (NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication).

 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 
Nouveauté ou poursuite 

 

Rappel du diagnostic 
Le diagnostic de la présente étude a permis de recenser un ensemble d’innovations sur 
l’ensemble des thématiques du plan d’actions vélo, à partir : 

• des entretiens avec les personnes ressource, 

• des recherches documentaires. 

Description de l’action 
L’objectif est de poursuivre cette veille technologique, afin de les utiliser à bon escient pour 
l’ensemble des actions du plan.  

Cette veille technologique sera à organiser grâce à : 

- l’appui des partenaires (cf. action 5.3.), 

- la consolidation des ressources documentaires,  

- l’organisation des événements, en sollicitant la créativité des participants.

Un catalogue d’actions mises en place récemment sera à étoffer, en tentant de qualifier l’intérêt 
de la mesure. Une approche qualitative sera davantage fournie qu’une vision objective, étant 
donné le manque de recul de certaines expérimentations. 

Une richesse de développement est prévisible sur le matériel vélo lui-même : 

• dispositif de sécurité, 

• vitesses automatiques, 

• lumières, 

• poids du vélo et confort, 

 

 
Logiciel de recherche d’itinéraires à vélo expérimenté 

par la Communauté Urbaine de Nantes 

 
Plan des temps de trajet à pied ou à vélo à Besançon 
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5. Communication – Objectif 5 : mettre à profit les innovations technologiques 

Profiter des innovations technologiques 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

 

• design (tricycles, « branché »,…), 

• accessoires (chariots consigne,…). 

Les technologies de l’information et de la communication évoluent à grande vitesse.  
Il importe de suivre ces évolutions pour communiquer plus rapidement et réinventer la mobilité.  
Le cycliste de demain est un usager multimodal, dont les paramètres de choix multiples (temps, 
coûts, confort, nombre de passagers…) peuvent être éclairés : conducteur automobile en raison 
d’une chaîne de déplacements complexe, usagers du tramway à l’heure de pointe, cycliste pour 
se rendre aux courses…  

Plusieurs points semblent d’ores et déjà porteurs : 

- les cartes interactives indiquant les temps de parcours en vélo, et comparant également aux 
autres modes de transport ; où pourraient figurer tout un ensemble de services, points de 
connexion aux réseaux de transports collectifs, aux lieux de stationnement sécurisés… ; le 
cycliste pourrait introduire des critères de choix : plus rapide, plus court, plus confortable, … 

- la création de produits GPS intégrant les parcours à vélo, et autres éléments, 

- la téléphonie mobile, en lien avec tous les réseaux sociaux ; qui pourrait conduire à une 
participation propre des usagers en temps réel ; 

- la mise en place d’émetteurs sur les vélos, dont les applications seraient multiples : 
géolocalisation, source pour les recherches sur le comportement des cyclistes, attribution de 
récompenses ou d’avantages financiers,… 

Pour favoriser la conception de nouvelles applications dématérialisées, la Cub met en ligne des 
données concernant le vélo en open data (http://data.lacub.fr/), permettant à tout développeur 
d’utiliser librement ces données publique en vue de développer une application de leur choix. 
Davantage de données concernant les vélos pourraient être mises à disposition. 

 

  

Start’up Utilisacteur :  Gotoo : 

Cartographier sa mobilité Récompenser l’éco-mobilité 
 

 

Cyglo, société novatrice ayant développé une 
nouvelle technologie utilisant une résistance 

associée à des ampoules LED intégrées dans la 
bande de roulement des pneus 
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5. Communication – Objectif 5 : mettre à profit les innovations technologiques 

Profiter des innovations technologiques 
 
Niveau d’efficacité 

 

 
Niveau d’attente 

 

 
Public ciblé 

 

 
Nouveauté ou poursuite 

 
 

 

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

En partenariat avec les secteurs de recherche : domaine universitaire, INRETS, constructeurs de 
matériel, entreprises de communication, développeurs informatiques, Société de Services en 
Ingénierie Informatique… 

Coûts approximatifs 
     Coût de fonctionnement annuel : personnel de la Cub non chiffré. 

 

 

Etapes de réalisation 
1) Organiser la veille technologique 

2) Constituer un catalogue d’actions innovantes, en 
qualifiant leur intérêt 

3) Evaluer les coûts des nouvelles actions, et monter les 
projets en partenariat avec les entreprises concernées 

4) Lancer des expérimentations ou des projets jugés 
pertinents 

  


