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Jeudi 31 octobre           N°26/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 2 novembre (Grenoble)      Dimanche 3 novembre (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 
Lundi 11 novembre 

Rando FFCT : TOBOGGAN JULIEN VIAL  

CYCLO CLUB SAINT SIMEON  

Le Manège ST SIMEON DE BRESSIEUX 

De 7h à 10h, km VTT : 16, 19, 30, 44, 52 

Pour cette nouvelle édition, nous avons apporté 

quelques modifications aux parcours de l'édition 2018. 

Le parcours familial a été complètement revu, il sera de 

17km avec un dénivelé de 300m. Il emprunte en partie le 

tracé du 30km. 

Les parcours 30, 44 et 52km, outre quelques petites 

adaptations, seront parcourus dans le sens inverse de 

2018. Ce qui modifie le profil n'est-ce pas !   Hé oui : on 

monte les descentes, on descend les côtes, super non ! 

Vous aurez également des points de vue différents sur 

la nature, les collines, les combes et les Alpes. Sur le 

Toboggan Julien Vial, les panoramas ne manquent pas. 

  

LA ROUE  

   LIBRE 



Adhérents ou futurs adhérents du GSE CYCLO-VTT, nous vous invitons à venir assister à son Assemblée Générale qui 

se déroulera le : 

Jeudi 28 novembre 2018 

de 18h00 à 21h00 

Salles Direction et Rome 

CE M7 à Meylan 

14 Chemin du Vieux Chêne - 38240 Meylan 

 

L'Assemblée Générale est un moment important dans la 

vie de la section. 

Par votre présence vous marquerez votre intérêt en renouvelant votre confiance et en partageant les orientations de la 

saison 2020.  

 

Ordre du jour : 

 Rapport moral 

 Compte-rendu activités Cyclo Vtt 

 Compte rendu financier 

 Votes 

 Synthèse adhérent(e)s  

 Election tiers sortant (Claude Doux, Marc Dumas) 

 Saison 2020 

 Récompenses 2019 

 Questions diverses 

 Buffet de l’Amitié 

 

Petites annonces 

 

A vendre :  

VAE Moustache Dimanche 28 Sylver année 2017 

Taille S - 15000 km - Moteur Bosch performance line – 250 W - Batterie Bosch 500 Wh 

Excellent état, Prix 1950 € (Prix neuf : 3899 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  



Actualité 

 

Le Chambéry Cyclisme Formation organise les 14 et 15 décembre prochain sa  Formation sur les Facteurs de 

Performance en Cyclisme à L'hôtel Best Western Alexander Park à Chambéry (73). Une formation dédiée à la 

découverte et l'utilisation de la puissance dans la planification et le suivi de l'entraînement comprenant plusieurs notions 

telles que:  

 La Nutrition 

 La Préparation Mentale 

La Préparation Physique  

Une formation ouverte à tous les publics ! 

RESERVEZ VOTRE PLACE  

NOS FORMATIONS, PRISE EN CHARGE, CONTACT 

Chambéry Cyclisme Formation 

211 Chemin des Ecureuils 

73000 CHAMBERY 

commercial@chamberycyclismeformation.com 

 

LOM (loi d'orientation des mobilités) : 

l'État met le grand plateau pour faire de 

la France un pays de cyclistes 

 

L'État compte faire passer la part modale du vélo de 3 à 9% d'ici 2024 en France. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F3rnp5.r.a.d.sendibm1.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2FKoTpK6SWsB5C6xECXpLJjPEiyGMuq7Jb7Ta9AkTwDek5aAVflPTydb3oNnV8GMjc26voaKl5mKq1aKCLhMBh_vTawHgALeoLVbSRNNu-q9OQD0XwmLPi0EAG1CGcisJFnOo4P9BIKRAIycNb0HUNU-k6BTzK5MK0FNAykFg8XU5F7Wk4tyJoc1Z-YKeCaGTOjY4&data=02%7C01%7Cphilippe.janex%40se.com%7Ce4a73a9f7c7c49d4e64b08d752090c09%7C6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef%7C0%7C0%7C637068071130909795&sdata=OqilRbN0m185WfN3bzbEp9G2N2DYfaz4hreqGs5F1%2BU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F3rnp5.r.a.d.sendibm1.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2Ffg48fPoarNMPEWlXEfy2M7XNBNBB4lfWk_v4UszUEye3R2kBHrsw-n5E7AXpWUHaJS1Um1f4ZY-HHSUB6mY853dJAJosUrso_HaxvC8bpr5MHEVzagLPeZNXo3_COrfuvX1rbwbLh_eGsxzH1IApscvdv6HSGVG_fbyAFadFVNnOqNAIZ98KvVRRwkEgoZ_aM6aG&data=02%7C01%7Cphilippe.janex%40se.com%7Ce4a73a9f7c7c49d4e64b08d752090c09%7C6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef%7C0%7C0%7C637068071130909795&sdata=qFwD%2FgetKqU%2Bqgo6GB%2F4saqbR%2FPov7eEQ7M79rEs8mQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F3rnp5.r.a.d.sendibm1.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2FYwwPGA0sKDElS4MxSOqhMEvpZqml5cGZvDJggb8XcDi_vdeGXMuczIv0N-AhC-5QSRx3Krv9By89DfFi2F4sJoknCYqck0PIRGldebpGJOlTcI-qbAW32hYUeYEbLpdanoGei8GuubWqoNAgLq8Z4jYY52u9aiIt7RZtDYQmDbR1odTF4CXgo3eiqA&data=02%7C01%7Cphilippe.janex%40se.com%7Ce4a73a9f7c7c49d4e64b08d752090c09%7C6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef%7C0%7C0%7C637068071130919790&sdata=8R3hzM0Fk3XtQN99Fjp1t9gPwM2skbv2vf0%2BdhiOBA0%3D&reserved=0
mailto:alexandre.motte@chamberycyclismeformation.com


Le texte de la loi d'orientation des mobilités approche de sa forme définitive. Il inscrit le 

vélo dans la Loi, et dans le cadre d'une réflexion générale sur la sortie de la 

dépendance automobile. 

À l'heure de la transition écologique, on se déplace toujours aussi peu à vélo au pays du Tour de France. En septembre 

2018, le Premier Ministre Édouard Philippe lançait officiellement le «Plan Vélo», dont l'objectif déclaré était de faire 

passer la part modale du vélo de 3 à 9% d'ici 2024. Laquelle tourne autour de 10% en Allemagne et 28% au Pays-Bas. 

Puis, le 26 novembre, par les voix d'Élisabeth Borne, ministre des transports, et François de Rugy, ministre de l'écologie, 

le gouvernement engageait la procédure accélérée sur le projet Loi d'Orientation des Mobilités (LOM). 

Depuis, le texte a fait des allers-et-retours, soumis aux lectures successives du Sénat et de l'Assemblée. En juillet une 

Commission Mixte Paritaire ayant échoué à aplanir les différends entre les deux chambres, l'Assemblée Nationale a 

proposé le 17 septembre une nouvelle version qui, d'ores et déjà, définit les contours de la future loi. 

 Sortir de la dépendance à la voiture 
Il est peu de dire que la LOM est un projet global, puisqu'elle vise aussi bien à palier au désenclavement de ces territoires 

où «faute d'autorité publique en capacité de proposer des solutions, posséder sa voiture est la seule option pour se 

déplacer», qu'à tenir l'engagement de réduire l'émission de gaz à effet de serre, pris en 2015 avec l'Accord de Paris sur 

le Climat. 

Évidemment, la réalisation de ce double objectif passe par une sortie de «la dépendance à la voiture individuelle». 

Certes, encourager l'usage du vélo est nécessaire mais pas suffisant à «permettre que soient proposées partout des 

alternatives», et à déployer les ZFE (zones à faibles émissions : les métropoles où l'usage de véhicules polluants est 

restreint). 

Et si les 13,4 Milliards que l'État s'engage à dépenser d'ici à 2022 (dont 51% sont impartis au ferroviaire), pour sortir enfin 

des «impasses d'une politique d'infrastructures non financée depuis des décennies», ne se destinent pas aux seuls 

cyclistes, ceux-ci peuvent se prévaloir avec la LOM de quelques avancées notables. 

Examinons quelques points en regard des « enjeux de la LOM » tels que les résumait ici, en mai, la Fédération des 

Usagers de la Bicyclette (FUB), à l'origine de la plupart des amendements-vélo déposés. 

 Le « fonds de mobilité active-continuités cyclables » 
Parlant d'infrastructures, quel cycliste n'a jamais éprouvé leur insuffisance, ou n'a jamais été confronté à l'interruption 

brutale, incompréhensible, d'une piste cyclable qui débouche sur le vide ou qui bute sur quelque bac en ciment ? 

L'appel à projets du « fonds de mobilité active-continuités cyclables » est destiné à l'amélioration de ces infrastructures 

et, spécialement, à la réduction de ces discontinuités du réseau. « Les 152 dossiers lauréats, couvrant 111 territoires, 

bénéficieront d'une aide totale de 43,7 millions d'euros de subventions, pour la réalisation de projets d'aménagement 

cyclables variés et utiles, comme la création de passerelles, la réhabilitation de ponts ou de tunnels, la sécurisation des 

franchissements de carrefours complexes, etc. ». 

 Forfait mobilité durable 
De fait, la LOM inscrit le Plan Vélo dans la Loi, ce dont on ne peut que se réjouir. Par ailleurs, placé dans cette 

perspective globale d'une sortie de la dépendance à la voiture individuelle, l'usage du vélo est pensé au même titre et sur 

le même plan que celui des transports en commun, le recours au covoiturage ou à l'auto-partage, etc. Il est ainsi 

officialisé et légitimé. 

Le nouveau « forfait mobilité durable », proposé en remplacement de l'indemnité kilométrique vélo, permettra aux 

employeurs de défrayer jusqu'à hauteur de 400€ annuels (nets d'impôts comme de cotisations sociales) ceux de leurs 

salariés venant travailler à vélo ou par covoiturage. 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0331.asp
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Communiques/cp_enjeux_lom_17-05-19.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-velo-et-mobilites-actives


Le boom du vélo cargo dans le paysage 

urbain 

 

Le vélo cargo est un mode de déplacement de plus en plus utilisé partout en Europe. 

Transport de personnes, de denrées ou pour une activité professionnelle, le vélo cargo 

s'impose de plus en plus comme un moyen de locomotion pratique, économique et 

écologique dans la vie quotidienne. 

Alors qu'ils n'étaient encore qu'une poignée il y a quelques années, à s'exposer dans des contre-allées, devant lesquelles 

le routier borné passait en jetant un oeil amusé sur ces machines qu'il pouvait trouver un poil rigolotes et farfelues, les 

concepteurs de vélos cargo ont aujourd'hui envahi l'espace du Hall A1 au salon Eurobike de Friedrichschafen. 

Il y a peu, le A1 accueillait des marques telles Shimano, Campagnolo, Wilier, Santini, Selle Italia, Zéfal. Cette année, les 

professionnels exposés y ont pour nom : Douze Cycles, Yuba, Dolly Bakfiets, Urban Arrow, Winther Bikes, Johnny Loco 

ou encore Bici Capace. Des nouveaux acteurs dont le nombre a encore augmenté cette année (32 contre 24 l'an passé), 

et qui ont pris le pouvoir aujourd'hui pour composer une véritable Cargo Area, dédiée à la promotion de la pratique et qui 

fait preuve d'un marché florissant. 

Pour le directeur du salon Dirk Heidrich, l'engouement pour le vélo cargo, ou vélo de fret ou encore cargo bike dans sa 

version anglicisée, et son déploiement sur le salon, s'apparente un peu à celui du VTT dans les années 1990. 



 

Le nombre de marques produisant des vélos cargo est passé de 24 à 32 ces dernières années. 

 Successeur du triporteur 
« De nombreuses marques se sont créées ces dernières années, constate Robin Paradis, l'un des fondateurs de 

l'association Paris Cargo Bikes. De nouveaux modèles sont apparus et viennent désormais de tous les pays d'Europe, 

d'Italie, d'Allemagne... Il doit y avoir à Berlin cinq constructeurs de vélos cargos, qui n'existaient pas il y a dix ans. » 

Robin Paradis souligne quela pratique du vélo cargo est en train de gagner peu à peu le reste du monde  : « Bergamont 

par exemple, gros concepteur de VTC et de VTT, sort ainsi son premier vélo cargo. Plusieurs marques émergent aussi 

dans les grandes villes au Brésil et en Colombie, avec des bureaux d'ingénieurs qui façonnent de vrais vélos ou 

s'inspirent de modèles existants. » 

La France n'est pas en reste et le marché s'est démocratisé en un temps éclair, avec l'apparition de nombreuses firmes 

sur le secteur et de magasins spécialisés. « En 2011, on ne trouvait que des triporteurs et des Bakfiets, le vélo hollandais 

traditionnel, littéralement le vélo brouette, explique Robin Paradis. Des vélos en acier avec une caisse en bois, de 30 kg... 

Maintenant on est submergé avec un nombre incroyable de marques distribuées, dans les magasins parisiens 

notamment. » 

Inspirée par la culture du cargo bike outre-Rhin, aux Pays-Bas ou au Danemark, la pratique du vélo cargo se répand 

également en France depuis plusieurs années. Ils seraient plus de 5 000 selon les estimations à sillonner les rues, et il 

n'est plus rare de croiser ces drôles de vélos, de plus en plus perfectionnés, et qui semblent d'un coup bien pratiques. 

 Nouveau mode de vie 
Solution alternative à l'utilisation de la voiture, le vélo cargo apparaît comme un transport de son temps, plein de bon 

sens dans bien des circonstances. Transports logistiques, de personnes, de denrées alimentaires, dans le cadre d'une 

profession (plombier, maçon, fromager...), de services de restaurations ou synonyme d'une certaine activité physique : 

plus qu'un mode de déplacement, c'est un nouveau mode de vie auquel on adhère. 

En réalité, il s'agit d'un retour à un esprit de transport qui faisait la loi dans les centres-villes dans les années 1930, et qui 

a disparu avec une volonté politique d'offrir l'accessibilité aux voitures, symbole de rapidité et d'avenir à l'époque, dans 

les milieux urbains. 



 

Les versions modernes du vélo cargo bénéficient des innovations technologiques du marché du cycle. 

Si les triporteurs et vélos de livraison ont été écartés du paysage en France dans les années 1950, la tradition n'a jamais 

été interrompue dans des pays comme les Pays-Bas ou le Danemark, où l'on peut participer depuis des années à des 

courses traditionnelles de cargo bike, les « Svajerlob ». En France, la moyenne des trajets à vélo cargo avec transport 

d'enfants est plus petite que dans ses voisins européens avec 6 kilomètres aller/6 kilomètres retour. 

Il existe tous les types de vélos en fonction de sa conduite et des 

trajets 
Mais aujourd'hui, le vélo cargo fait une entrée en force dans les catalogues et des magasins spécialisés. La version 

moderne bénéficie des innovations technologiques du marché du cycle. « Il existe tous les types de vélos en fonction de 

sa conduite et des trajets, indique Robin Paradis. On trouve maintenant des biporteurs utilitaires, familiaux, des long-tails 

(vélos allongés) de différentes configurations. » 

Cadre alu, transmissions classiques ou Di2, modèle à assistance électrique pour les moins fringants ou le transport de 

charges lourdes, moyeu à vitesses, tailles de roues et de pneus spécifiques, freinages à câbles ou hydrauliques à disque 

: le vélo cargo de 2020 n'a rien de l'objet souvent imaginé comme bricolé au fond d'un garage. 

 Maniable et stable 
Un vélo avec de telles dimensions peut impressionner et susciter l'inquiétude quant à sa maniabilité. Il ne faut pourtant 

que quelques minutes pour le prendre en mains. « Il faut juste prendre en compte la longueur quand on vire afin de ne 

pas couper trop court au risque de racler le trottoir par exemple, explique Robin Paradis. Ce sont des vélos très stables. » 

Sur la neige, si le vélo part en glissade, il ne chasse pas tout de suite comme lorsqu'une roue d'un vélo classique part. On 

a le temps de freiner, de poser un pied à terre. Intriguant, considéré comme « géniaux ou rigolos », les vélos cargos 

s'inscrivent dans la tendance de l'augmentation de l'utilisation du deux-roues en agglomération (deux Français sur cinq 

l'utiliseraient quotidiennement selon une étude de l'Union Cycles et Sport). 

Les problématiques et les perspectives d'amélioration d'accueil et d'accompagnement de la pratique en milieu urbain et 

extra-urbain sont les mêmes que pour les vélos traditionnels : la création de voies spécifiques, d'infrastructures pour le 

stationnement et des parkings à vélos munis d'attaches sur points fixes qui font office de sécurité renforcée. 

Fort de cet élan encourageant et vivifiant, la pratique du vélo en zone urbaine sera rapidement confrontée aux mêmes 

noeuds que les automobilistes, tels que des zones saturées et des bouchons même s'il reste avant tout un moyen de 

locomotion convivial. Le vélo s'affirmera alors comme méthode idéale pour favoriser l'échange et le partage. Le savoir-

vivre ensemble en société. 


