CONTRIBUER À LA PLATEFORME NATIONALE
DES FRÉQUENTATIONS
La plateforme nationale des fréquentations (PNF)
La PNF est un dispositif technique qui mutualise les
données de comptages récoltées par les collectivités
du territoire français. Il est développé et administré
par Vélo & Territoires (en lien avec Eco-Compteur),
cofinancé par le Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire.
En mars 2018, la PNF :
réunit plus de 600 compteurs au niveau
national …
… partagés par 63 contributeurs (collectivités) ;
et présente un potentiel de croissance en
compteurs et contributeurs encore élevé.
La PNF a pour vocation d’agir sur 3 niveaux :
approfondir la connaissance des pratiques
cyclables en France en général par des analyses
nationales ;
accompagner les études sur les fréquentations
et les études de retombées économiques en
mettant le dispositif au service d’autres acteurs,

itinéraires, comité national du tourisme à vélo
et partenaires nationaux ;
promouvoir le développement du Schéma
national VVV, des politiques cyclables et de
l’usage du vélo.
Les rapports de fréquentation vélo réalisés à partir
des données de la PNF ont permis d’établir (entre
autres) les indicateurs suivants :
+18 % de fréquentation globale entre 2013 et
2017
Une analyse de la saisonnalité vélo, avec une
pratique forte entre avril et octobre, et de la
distinction des sites à composante prioritaire
loisirs ou utilitaire
Des profils horaires typés en fonction des
milieux (urbain, périurbain, rural)
Des profils journaliers opposés en fonction des
milieux.
Des indicateurs par itinéraire disposant d’une
densité suffisante de compteurs

Pourquoi votre contribution est importante ?
Votre collectivité agit pour le développement du vélo et a installé des dispositifs de comptages permanents
pour évaluer l’évolution des pratiques ?

La PNF sert l’intérêt général

Les données de vos compteurs vélos vont abonder les données déjà existantes, permettant ainsi :
de préciser et affiner les indicateurs nationaux grâce à un échantillon plus large de compteurs,
de sectoriser plus finement les milieux dans lesquels se situent les compteurs,
d’accroitre la visibilité du développement de l’usage du vélo, que ce soit en agglomération, sur les
grands itinéraires ou sur les véloroutes et voies vertes locales,
à terme, d’établir les retombées économiques de la pratique au niveau national.

La PNF est utile à votre collectivité

En tant que contributeur, la PNF vous permet :
d’analyser et de situer vos comptages à l’échelle d’un territoire ou au niveau national pour vous aider
dans le pilotage de votre politique cyclable,
de vous comparer à d’autres territoires et de participer à l’émulation positive des territoires cyclables
entre eux,
de bénéficier d’une visibilité sur la page accessible au grand public.

Vous restez propriétaire de vos données
Nous ne communiquons que sur des données certifiées et avec l’accord des contributeurs.

Comment partager ?
Rendez-vous sur notre site ou contactez-nous directement par mail
stephanie.mangin@velo-territoires.org ou au 06 61 86 80 41.
Si nécessaire, nous pouvons signer une convention réglant les différents points concernant
notre utilisation des données.
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