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Objectifs de la réunion

• Proposition de gouvernance : présentation 

du COPIL et organisation du suivi

• Présentation de l’étude : contexte, enjeux et 

objectifs

• Méthode : phasage et calendrier
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Tour de table

Pilotes Partenaires
Territoires 

« tests »

Vélo & 

Territoires

ADEME

CIDUV

TDIE

GART

ADCF

Pays de la Loire

Nouvelle-Aquitaine

Auvergne-Rhône-

Alpes

Provence-Alpes-

Côte d’Azur

Grand Chambéry

Troyes Champagne 

Métropole



Présentation de 

l’étude

4
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Contexte (1)

Intermodalité 

vélo – transports 

collectifs : 

Une offre sous 
dimensionnée et 
inadaptée pour le 
tourisme comme 
pour la mobilité du 
quotidien



Contexte (2)

Des évolutions 

réglementaires à venir 

• Règlement sur les 
droits et obligations 
des voyageurs 
ferroviaires

• LOM : décrets 
d’application sur 
l’embarquement à 
bord des trains et les 
stationnements vélo 

Des solutions existent 

déjà

• Exemples Européens

• Nombreux exemples 
de stationnement 
sécurisés

• Quelques solutions 
d’embarquement 
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Enjeux

Des freins rencontrés à chaque étape de la chaîne de 

déplacement

1) Le rabattement

2) L’information aux 
voyageurs

3) Les services en 
gare

4) L’accessibilité

5) L’embarquement 
des vélo à bord
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Objectifs

Lever en partie les freins rencontrés à chaque 

étape de la chaîne de déplacements

Identifier les freins et les solutions 

existantes pour améliorer l’interopérabilité 
entre vélo et transports collectifs 

Proposer des pistes d’actions concrètes à 

destination des collectivités 

Réunir une communauté métier autour 

l’intermodalité vélo-transports collectifs 



Méthode

9



Phasage

Phase 1  
État des lieux

Phase 2 
Benchmark

Phase 3
Préconisations

COPIL 
lancement COPIL n°2 COPIL n°3 COPIL final

• Identification des 

besoins mesurables 
et les freins potentiels 
à chaque étape de la 
chaîne de 
déplacements

• Compilation des 

éléments 

réglementaires et 
législatifs

• Compilation de 

témoignages
d’usagers et d’experts

• Liste des bonnes 
pratiques 
d’intermodalité en 

France et à l’étranger

• Synthèse des bonnes 

pratiques dans des 

« fiches retours 
d’expérience » et des 

articles

• Préconisations à 

court et long terme 
pour lever les freins 

préalablement 

identifiés

• Mettre en place et 

animer une 

communauté métier 
des acteurs de 

l’intermodalité

Diagnostic PréconisationsBenchmark



Livrables

État des lieux : besoins/freins, 

état de la littérature et de la 

réglementation, témoignages 

d’experts

Benchmark : bonnes 

pratiques en France et à 

l’étranger, articles et fiches 

retours d’expérience

Préconisations : actions 

concrètes à court et long 

terme

Juin/juillet 2020

Septembre/octobre 2020

Décembre/janvier 2021

Dissémination des résultats pendant et après l’étude … 



Calendrier
Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

Phase  1 - État des lieux

Copil de lancement

Identification des besoins mesurables et 

freins potentiels 

Identification des éléments législatifs et 

réglementaires

Compilation des témoignages d’usagers et 

d’experts

Copil n°2 : présentation du livrable

Phase 2 - Benchmark

Compilation de bonnes pratiques 

d’intermodalité en France et à l’étranger

Synthèse de bonnes pratiques dans des 

« fiches retours d’expérience » et articles

Copil n°3 : présentation du livrable

Phase 3 - Préconisations

Préconisations à court et long terme 

Mise en place et animation d'une 

communauté métier des acteurs de 

l’intermodalité

Copil final : présentation du livrable
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Les prochains rendez-vous 

2ème COPIL : présentation du 

premier livrable 
Date à définir ensemble

18 juin 2020

1er et 2 octobre 2020

Journée Vélo & Territoires : 

Stratégies vélo, comment 

construire une politique vélo 

à tous les niveaux ? 

24es Rencontres Vélo & 

Territoires : atelier sur le 

thème de l’intermodalité



MERCI DE 

VOTRE ATTENTION

antoine.coue@velo-territoires.org

09 72 56 85 06 


