
RENCONTRE DES PARTENAIRES DU RÉSEAU ACCUEIL VÉLO – BAUGÉ-EN-ANJOU – 21 AVRIL 2016

Le vélo électrique : enjeu 

de diversification 

touristique ?



Qui 

Sommes

-nous ?



UNE STRUCTURE EXPERTE 

DE L’ITINÉRANCE

GTA | Move Your Alps assure le 

développement et la promotion du 

tourisme itinérant dans les Alpes et la 

Provence :

• Animation et promotion de 6 grands 

itinéraires de renommée internationale

• Laboratoire d’innovation touristique

au service des acteurs du tourisme alpin 

(exemple des Assises Nationales du VAE)

• 11 professionnels du développement et 

du marketing touristiques

• Budget annuel : 850 000 €



Avant Propos – Définitions / cadre 

réglementaire



Qu’est ce qu’un VAE ?

Un vélo équipé :

• D’un moteur

• D’une batterie

• D’une console de commande 

(différents niveaux d’assistance)



Cadre réglementaire

1/ La mise en route du moteur est 
conditionnée uniquement par le 
pédalage et doit se couper dès que 
l'on arrête de pédaler. 

2/ L'assistance doit se couper à 25 
km/h, le vélo pouvant rouler plus vite 
sans assistance,

3/ La puissance nominale du moteur 
doit être de 250 watts maximum,

-> certificat d’homologation du 
constructeur

Au-delà de ces critères, les deux roues entrent dans les 
catégories de vélomoteur ou motocyclette. (immatriculation, 
casque homologué bequille…



Les pratiques - Le Marché 



Un Vae pour quelle pratique ? 

Les vélos électriques utilitaires

L’essentiel des vélos électriques vendus est utilitaire. 
Ils représentent un enjeu de développement important 
pour les plans de déplacement urbain. Cette pratique 
fait diminuer le nombre de voitures, les problèmes de 
circulations, de stationnement et favorise la santé des 
pratiquants

Les vélos électriques de loisirs ou de 
randonnée

Le vélo électrique de loisirs représente pour nos 
territoires l’axe de développement qui a le plus gros 
potentiel. Il rend accessible la pratique au plus grand 
nombre : il cible le néo pratiquant cycliste, augmente 
les distances parcourues, diminue la fatigue et 
favorise ainsi la découverte. 

Les vélos électriques de « sport »

Les vélos électriques de sport, et en particulier le VTT, est 
LE créneau de développement clairement choisi par les 
grandes marques de vélos. Cet axe de développement 
participe à la fidélisation de la clientèle existante, elle cible 
plutôt le pratiquant avisé que le pratiquant cycliste 
potentiel ! 



Le Boom du VAE
33% d’augmentation en 2015 (15% en 

Europe)



Une part de marché faible et un retard certain

2,5% du marché (sur 3 millions de vélos)
0,8 VAE vendus pour 1000 habitants en France (11 au Pays Bas), 5 en Allemagne



Une pratique en cours de 

maturité

Taux d’équipement : 
5 à 6 vae pour 1000 habitants
(1 vélo non électrique pour 2 habitants)

Prix moyen d’un VAE : entre 900 et 
1040 € (+4%)
(321€ velo classique +4,5%)

Une pratique essentiellement 
utilitaire

Parc de location estimé : 5% des vae

Boom du VTT électrique 

-> UN DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE  BASE SUR DES 
PARCS LOCATIFS 



Clientèles – les attentes



Le pratiquant cycliste n’est pas 
forcément la cible principale

-> se mettre dans la peau d’un non 
pratiquant – ses besoins

-> Créer la demande (≠ Offre 
/Demande)

Une autre pratique du vélo ? 

• Le matériel est différent

• Le public potentiel 

également



La clientèle

Les cibles pour le VAE

Sportif : surtout VTT (transfert de 

pratique - spécificité française) 
Route : VAE non adapté ou à 

adapter (Cf Annad France). 

Clientèle à convaincre et plutôt 

autonome

Itinérance : séniors, couples

VAE tourisme loisirs : cible très 

large, fortement féminine, séniors, 

intérêt de pouvoir suivre, ouverture 

de nouveaux espaces (montagne)

Remise en selle : 

Anciens cyclistes, âgés ou en 

manque d’entrainement, 

convalescence

VAE Urbain : très large, surtout 

actifs 25<40, femmes, auto 

solistes, distance travail 7 km, 

forte fréquence de pratique

Mise en selle : non pratiquants

 outil de réconciliation !



La clientèle VAE

Le cycliste : 40 50 ans CSP+  

curieux avant d’être intéressé

Le non cycliste : plus de femmes et 

famille – a un proche qui fait du vélo 

- il faut aller au devant pour l’inciter 

à essayer

Durée de pratique
La demi journée – le temps d’essayer -
Activité de « zappeurs » 
Clientèle locale et touristique



Intérêts - attentes des clientèles

Moins d’effort -> 

• pour les jeunes réticents à l’effort

• Pour les  plus anciens sur le retour

• pour lisser les niveaux dans un groupe

• Pour favoriser le voyage (transport des bagages – remorque)

Ouverture ->

• A de nouveaux territoires

• A de nouvelles pratiques (lève certains freins à l’itinérance)

• A de nouveaux pratiquants (non pratiquant, remise en selle, 

handicap…)

• A plus de découverte, plus de dialogue (moins de fatigue, 

slow tourisme, gastronomie…)

Mobilité -> 

• Transfert de la mobilité automobile vers les déplacements 

cyclistes diminution de la pollution, économie d’espace dans 

le trafic, au stationnement – rapidité en ville

Santé ->

• 30 min d’activité par jour = 8 ans de vie en plus

• Rééducation

-> le vélo sans ses inconvénients

Mais beaucoup d’idées préconçues – vélo de fainéant, de 

vieux – vélo non écolo – vélo lourd – vélo peu fiable….



Intérêts - pour le tourisme

Diversification de l’offre

->  fidélisation des clientèles

-> gain de nouvelles clientèles

Diversification de la clientèle :

• Féminine

• Jeune 

• Agée

Satisfaction « quasi » garantie

Mais anticiper les conflits d’usage –

anticiper les dérives – blinder la 

communication ….



projet de territoire VAE



Des vélos / un local / une remorque…

Des itinéraires qualifiés 

Des services (accueil, entretien, 

assistance…)

Supports de communication

Des animations, des événements

Des séjours, des activités 

complémentaires

Des points de recharges (itinérance)

-> une mise en réseau

Les constituants d’un produit

L’expérience ratée des GPS de randonnée  à ne 
pas renouveler



La Location



La partie Cycle : idem vélo classique avec une 

qualité des pneumatiques et du freinage à 

favoriser

Motorisation :  plutôt pédalier

Assistance à capteur de pression / couple 

Batterie : lithium ion >=36V  >400w/h

Couple > 30N

Le Matériel

Equipement 

complémentaire 

(siège bébé, 

remorque, 

traction…)



Comment acquérir un parc de vélo ?

Achat direct

Groupement d’achat

Mise à disposition d’un parc par la 

collectivité (DSP)

Location pour la saison à un opérateur 

privé



Pole Vélo électrique de Gréoux les BainsLa location en qq chiffres

Prix optimal de la location 27€
(tout Vae confondu) (plutôt 38€ en vtt)

Seuil théorique de rentabilité  80 locations par saison

Réalité : 10 /20 pour une collectivité 

-> 30 /40 pour un privé

Chiffre d’affaire moyen d’un vélo électrique de location 
600€/ saison

Pratique à la ½ journée et journée 
-> zapping

 Dimensionnement d’un parc de vélos : fonction 
du budget – de l’activité touristique de 
l’expérience passée

-> 2 à 40 vélos polyvalents adaptés à la clientèle 
(taille + type) (moins de 10 en moyenne)



La qualification de l’offre 

et des services



MCF : Syndicat professionnel des Moniteurs 

Cyclistes Français 

http://www.moniteurcycliste.com/

La première expérience doit être 

réussie pour pérenniser l’activité 

-> besoin d’itinéraire spécifique 

adapté (court thématique et 

ludique -> qualité et non quantité)

-> besoin d’un accompagnement 

technique – prise en main 

(pilotage / autonomie)

La Vision MCF

http://www.moniteurcycliste.com/


La GTA à vélo de route : 

Cotation existante + définition d’un indice 
d’autonomie 

L’indice de consommation est déterminé pour 
chaque tronçon– il représente la 
consommation électrique approximative pour 
un sportif occasionnel mais volontaire de 80kg 
pédalant sur un vélo de qualité (batterie de 
400W/h, assistance moteur au pédalier) – il 
est affiché en % de batterie consommé. 

Cet indice doit permettre de prévoir de 
recharger en bas des grandes ascensions et 
d’adapter le niveau d’assistance en fonction 
du risque de panne. 

La GTA à VTT -> 

Différencier la cotation technique et physique -
> favoriser les séjours accompagnés et des 
idées séjours préformatés

La Vision de GTA Move Your Alps

https://www.ebikemaps.com



Critères théoriques d’autonomie d’une boucle cyclo touristique en VAE



Qualification des services

Les mêmes que pour le vélo ! (Label Accueil Vélo de FVT)

+   les relais de charge : (tous les 30 / 40 km)

Les relais de changement de batterie

Certains projets ont mis en place un réseau de changement de batterie. 
La charge prenant du temps, l’idée est de pouvoir remplacer sa batterie 
à un endroit précis (hébergement, office du tourisme, point de 
location…) et de repartir sans attendre.

Les bornes de recharge 

Les territoires et certains organismes privés sensibles au 
développement de la mobilité électrique mettent en place des bornes de 
rechargement. Ces aménagements restent assez rares et concentrés 
sur les zones urbaines. 

Les relais de recharge 

Pour favoriser la pratique du vélo électrique de loisirs, des réseaux de 
professionnels du tourisme proposent désormais à leur clientèle de 
recharger leurs vélos durant le temps du déjeuner, ou d’une visite 
culturelle…. Il s’agit des réseaux accueil vélo de la GTA, de Vélo Loisir 
Provence.

Autres réflexions : 

des consignes à batterie / la normalisation de la recharge –

utilité des points de recharges au vue des évolutions technologiques ? 

Capacité / hydrogène



Quelques expériences



Projets  porté par la collectivité

Velek’tro en Bretagne (modèle exclusif)

Mise en réseau d’acteurs publics et privés

Vélo « découverte » (non sportif et non 

VTT)

38 communes / 110 vélos  / 28 points de 

location 

La collectivité achète et loue les vélos 200€

la saison aux membres du réseau

Location 10€/j  - 5€ la 1/2j - 30€ /s

28 sorties en moyenne / vélo / saison

Planning partagé 

Réussite : création d’une filière vélo

Projet porté par la collectivité

http://www.lannion-tregor.com/



Projets  porté par la collectivité
Projet association public privé

Emanation d’un projet purement public 

Délégation d’un parc de 40 VTC + 20 

VTT

Proposition d’itinéraires

2 activités : location + accompagnement

3 moniteurs  qui se relayent

Location 95% pratique découverte VTC

tarif VTT élevé / concurrence 50€ /j   

Accompagnement : 30 personnes par 

semaine

Rentabilité sur la revente du matériel en 

fin de saison

http://www.guil-ebike.com/



Projets  porté par la collectivité

Movélo Alsace (modèle exclusif) depuis 2006

(5000 vélos Allemagne suisse Autriche Pays 

Bas Belqigue -> 80 sorties par vélo / saisons)

Alsace : 98 vélos Flyers (28 sorties par vélos 

pour la saison soit le double en trois ans)

16 stations de location de vélos à assistance 

électrique  

- 2 stations d’échange de batteries 

- 8 stations de location de vélos à assistance 

électrique + échange de batteries

13€ la ½ journée 20€ la journée

20 événements

Projet délégué à un opérateur

http://moveloalsace.fr/



Projets  porté par la collectivité
Projet purement privé (coopératif)

Origine : un magasin de vélo

+ 4 partenaires d’origine variée / bien 

répartis géographiquement

Le partenaire achète des vélos 

(pas de mise à disposition ni location)

Proposition d’itinéraires en étoile + en 

liaison -> plateforme web commune

Parc de 30 vélos

Tarif : 9€h - 20€ ½ j - 35€ j

Rentabilité sur la revente du matériel 

en fin de saison

http://www.drome-e-bike.com/



Projets  porté par la collectivité
Association privé / public

2016 : changement de 

gouvernance :
Appel d’offre de la région 
Auvergne Rhone Alpes 
remporté par Vélogik
-> 2 ans au lieu de 6 mois



Contexte Via Rhôna 2015

25 boucles excursionnistes annexes à 

la VVV : des boucles locales 

thématisées



Bilan communication Via Rhôna 2015

http://viarhona.velogik.com/



Bilan Via Rhôna 2015

Ratio des pratiquants boucles découvertes / VVV -> environ 50% -> découverte des territoires

Ratio location vélo classique / électrique pour les structures proposant les deux : 50%



Facteurs clefs



Acheter des vélos bas de gamme

Ne pas investir dans le fonctionnement, 

l’entretien la valorisation

Ne pas cibler la clientèle potentielle

Ne pas qualifier les itinéraires, former les points 

d’accueil, les services

Démultiplier les points de location sans pour 

autant augmenter la visibilité des VAE.

Tarification publique basse qui concurrence les 

initiatives privées.

Mettre en place une activité VTT électriques 

assistés par capteur de rotation.

Choix d’un parc monolithique alors que la 

demande est variée. (VAE mobilité – vélo 

classique…)

Mettre en place des bornes de recharges, des 

relais de changement de batterie

Erreurs à éviter



Le développement d’une multi 

activité / complémentarité

Achat à moindre prix / revente 

proche du prix d’achat / subventions 

La mobilité du parc de location sur le 

territoire voire au-delà.

L’intégration du projet dans les 

politiques locales de développement 

association public / privé

La mutualisation du parc sur un 

autre usage que touristique hors 

saison

Facteurs de réussite



. Contribuer à atteindre une masse critique et faire tomber les prix pour solvabiliser

le marché du VAE pour les opérateurs privés 

•  Sensibiliser, structurer, animer un réseau de prestataires de location de VAE sur 

l’ensemble du territoire permettant de donner une meilleure lisibilité à l’offre. 

•  Garantir un produit de qualité

•  Communiquer auprès du grand public, organiser des événements pour faire 

connaître le VAE comme activité de loisirs et mode de déplacement : la 

multiplication d’essais de VAE à grande échelle est indispensable pour faire 

connaître le produit. 

•  Mettre  en  place  des  aménagements  cyclables  en  local  comme  en  inter-

urbain permettant  de sécuriser et développer la pratique pour des pratiquants 

moins aguerris.  

•  Réduire les besoins de stationnement et la congestion en période estivale 

•  Contribuer à la protection de l’environnement et au développement de modes 

moins polluants, moins émissifs en gaz à effet de serre 

Rôle de la collectivité ?



Merci de votre attention
Sources :

GTA Move 
Your Alps
UNIVELO
Atout France
INDIGGO
Gazette 
officielle du 
Tourisme
Drome Ebike
Guil Ebike
Geo fit bik
Velogik
Prolynx
AVERE
AVEM
Movélo

Illustrations :

GTA Move Your
Alps
Moustaches 
Bikes
Haibike
Cycles Lapierre
Guil ebike
Vélogic
CRT PACA
Movélo
Via Rhôna

Contact : Emmanuel DANJOU – GTA 
Move Your Alps – manu.danjou@grande-

traversee-alpes.com

mailto:manu.danjou@grande-traversee-alpes.com


Contexte – jalons 

historiques 

vers les sports modernes

•Temps des 
Pionniers

•1975-83 -1991
VTT

• Temps des équipements 
1985 1991/92

• Temps de la 
diversification

• Temps des 
Pionniers

• 1821 -
1922

Ski
• Temps des équipements 

1924 1967 • Temps de la diversification

• Temps des Pionniers

• 1895 -2003 2011

(batterie 
Lithium)

VAE

• Temps des 
équipements 
2011 - ??

• Temps de la 
diversification 
2011 ?

Contexte différent:
• Crise
• Baisse de l’implication des privés
• La collectivité tente de prendre le 

sujet en main
• Disparition de la classe moyenne –


