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À propos
City Changer Cargo Bike (CCCB) exploite le poten-
tiel illimité des vélos cargo en promouvant leur 
utilisation auprès d’utilisateurs publics, privés et 
commerciaux. Au travers du programme Européen 
Horizon2020, CCCB réunit une équipe de 20 parte-
naires, de la Norvège à la Grèce et du Royaume-Uni 
à la Bulgarie. 

Tirant parti des meilleures pratiques dans toute 
l’Europe, cette initiative veut sensibiliser et soute-
nir l’essor des vélos cargo et des initiatives en leur 
faveur. Ce faisant, nous souhaitons encourager des 
développements passionnants qui apportent no-
tamment des solutions logistiques plus durables, 
améliore l’espace public, engage les citoyens et ré-
duit les engorgements dus au trafic.
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Résumé
Ce guide est une source d’inspiration sur la façon 
d’encourager l’usage de vélos cargo. Bien qu’il n’y 
ait rien de particulièrement neuf à leur sujet, les 
vélos cargo connaissent actuellement un regain 
d’attention, en raison des récentes innovations dans 
les batteries électriques et la conception des vélos. 

Relative facilité relative d’utilisation, leur prix 
abordable et leur accessibilité en font un choix de 
plus en plus populaire auprès des familles, des PME, 
des associations, des municipalités et des entre-
prises internationales de logistique en Europe. Au 
travers de la réglementation, de la fiscalité, de la 
défense d’intérêts et de politiques d’approvision-
nement, les maires sont en mesure de contribuer à 
ce mouvement. Les secteurs qui peuvent particu-
lièrement bénéficier du potentiel complet des vélos 
cargo comprennent l’alimentation, la logistique, la 
vente au détail, les familles, les communautés et le 
secteur public. 



8



9

Le présent guide s’adresse à tous les maires d’eu-
rope qui cherchent à rendre les villes plus saines, 
plus efficaces et plus résilientes. Pour démontrer 
l’efficacité et la transférabilité des vélos cargo, ce 
guide propose des perspectives et des études de cas 
de villes qui ont adopté les vélos cargo comme solu-
tions concrètes à des problèmes plus vastes auxquels 
font face les villes européennes. 

Ce guide explique comment les familles, les PME, 
les associations et les entreprises internationales 
utilisent les vélos cargo dans cinq secteurs : ali-
mentation, logistique, familles, vente au détail et 
communautés. Il présente des études de cas réalisées 
de Lisbonne, Rimini, Oslo, Copenhague, Saint-Sé-
bastien et Strasbourg. Après avoir lu ce guide, vous 
aurez une meilleure compréhension de ce que sont 
les vélos cargo et de leur potentiel. 

Introduction
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Qu’est-ce qu’un vélo 
cargo ?
Il s’agit d’un vélo conçu spécifiquement dans 
l’optique du transport de marchandises, lourdes, 
légères, petites ou grandes. Les vélos cargo existent 
sous différentes formes, allant du modèle court tra-
ditionnel aux triporteurs, en passant par des cadres 
personnalisés à quatre roues équipés de systèmes 
de pédalage à assistance électrique dans le cadre 
de besoins commerciaux spécifiques. Et si les vélos 
cargo parcourent les rues depuis plus d’un siècle, de 
récentes innovations en matière de design, de tech-
nologie, d’assistance électrique et de batteries ont 
grandement accru l’efficacité et l’accessibilité des 
modèles contemporains. 

La capacité de charge et les gammes de prix de ces 
vélos varient aussi beaucoup : on trouve des vélos 
disponibles pour 1 000 à 2 000 € avec une capacité 
jusqu’à 80 kg ainsi que des vélos plus résistants dans 
une fourchette de 2 000 à 12 000 €, pour une capa-
cité atteignant jusqu’à 350 kg. Ces vélos permettent 
d’apporter des réponses aux problèmes environne-
mentaux, logistiques, routiers et sociaux auxquels 
sont confrontées de nombreuses villes européennes, 
tout en apportant un regard neuf sur la mobilité, le 
transport et la qualité de vie.
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Pourquoi des vélos 
cargo ?
La facilité d’utilisation, le prix abordable et l’acces-
sibilité inhérents aux vélos cargo en font un choix 
de plus en plus prisé des familles, des PME, des as-
sociations et des entreprises de logistique en Europe. 
Toutefois, les vélos cargo représentent bien plus 
qu’une solution efficace de logistique urbaine et de 
mobilité. En effet, ils entraînent une nouvelle culture 
du vélo, favorisent les concepts d’entreprise sociale, 
engagent les citoyens et transforment les espaces pu-
blics. 

Pour les maires, la promotion de l’utilisation des vélos 
cargo et des initiatives associées peut être rentable, 
peu risquée, visible et gratifiante. Ils constituent un 
potentiel relativement inexploité, qui nécessite sou-
vent des investissements municipaux minimums. 
Et pourtant, lorsque cela est nécessaire, les inves-
tissements dans les vélos cargo sont abordables, en 
particulier par rapport à d’autres véhicules électriques. 

De par leur nature même, les vélos cargo sont visibles 
et mobiles, ce qui en fait le type de spectacle qui fait 
les gens s’arrêter dans la rue, même par pure curiosité. 
Et bien sûr, il n’y a aucun mal à ce que les vélos cargo 
et les initiatives en leur faveur soient particulièrement 
photogéniques et exaltants, ce qui les rend populaires 
auprès des journalistes.
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Que peut faire 
une ville ?
Dans la quête de villes plus saines, plus efficaces et 
plus durables, les décideurs politiques peuvent ex-
ploiter le potentiel colossal du vélo cargo. Les maires 
travaillent dans l’intérêt général  avec profession-
nalisme et passion. En règle générale, les maires 
disposent de quatre cordes à leur arc pour influencer 
la vie urbaine : réglementation, fiscalité, informa-
tion et marchés publics. Grâce à ces quatre pouvoirs 
d’action, ils sont à même d’encourager l’utilisation 
de vélos cargo dans leurs villes de plusieurs façons.

Réglementation : La compétence d’une ville ou d’une 
collectivité en matière de réglementation locale peut 
avoir une influence considérable sur la vie urbaine. 
Des services sociaux à l’aménagement du territoire 
et des travaux publics à la mobilité, les pouvoirs lo-
caux peuvent se servir de réglementations locales 
pour encourager les vélos cargo et les initiatives as-
sociées. Par exemple, un nombre croissant de maires 
et de conseils municipaux utilisent leur pouvoir de 
réglementation pour piloter les fermetures de rues 
et remettre à la disposition des habitants, piétons et 
cyclistes, des espaces auparavant dédiés à la voiture. 

Fiscalité et subventions : Même si les pouvoirs fis-
caux des municipalités varient d’un pays à l’autre, 
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il peut y avoir des possibilités d’orienter les préfé-
rences du marché vers des résultats souhaitables 
grâce à la politique fiscale adressée aux particu-
liers et aux entreprises. Des péages de congestion 
aux crédits d’impôt à la consommation qui récom-
pensent les choix durables, les municipalités jouent 
un rôle important dans l’orientation et l’influence 
des politiques fiscales provenant de tous les niveaux 
de gouvernement. D’autre part, les subventions 
permettent d’apporter un soutien plus ciblé, pour 
financer directement les résultats souhaités.  

Information : Par rapport aux autres niveaux de 
gouvernement, les hommes et femmes politiques de 
collectivités locales ont la chance de côtoyer leurs 
électeurs. Les élus locaux ont le pouvoir de diffuser 
des idées, aussi bien en tant que modèles de rôle 
publics que décideurs politiques. Qu’il s’agisse de 
posséder un vélo cargo ou de lancer des campagnes 
de communication officielles pour promouvoir le 
potentiel des vélos cargo, maires et élus peuvent 
user de leur influence. 

Marchés publics : Les marchés publics constituent 
un vecteur intéressant en matière de développement 
durable. Quelles que soient les procédures marchés 
publics utilisées (adaptées ou formalisées) les collec-
tivités peuvent recourir à des critères de jugements 
des offres comme les performances en matière de 
protection de l’environnement ou la réduction d’ 
émissions polluantes pour encourager l’achat de 
biens et services plus écologiques.
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Par des moyens formels et informels, les élus lo-
caux ont l’occasion d’encourager les vélos cargo 
et les initiatives connexes. Un nombre croissant de 
villes européennes sont témoins d’un mouvement 
de vélos cargo qui peut être classé en six catégo-
ries, qui pourraient toutes bénéficier du soutien des 
municipalités. Ces six catégories sont : restauration, 
vente au détail, logistique, familles, communautés 
et secteur public.

Opportunités et 
études de cas



19



20

1
Le secteur de la restauration a été l’un des 
premiers à exploiter le potentiel des vélos 
cargo dans les villes. Il a vu comment les 
vélos cargo peuvent s’avérer utiles dans 
presque tous les aspects de la chaîne 
d’approvisionnement, y compris la livrai-
son d’ingrédients, la vente ambulante, le 
service de livraison, la redistribution et la 
gestion des déchets alimentaires. 
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Restauration
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Étude de cas

À Vienne, en Autriche, le service de traiteur 
local, Rita Bringt’s, apporte des déjeuners 
dans des bureaux et à domicile. Travaillant 
principalement avec des ingrédients biolo-
giques et locaux, Rita Bringt’s fait un pas 
de plus en recourant à une flotte de plus de 
dix vélos cargo. Cette entreprise en pleine 
croissance a grandement bénéficié d’une 
initiative locale qui couvre jusqu’à 50 % du 
prix des vélos au travers d’un programme de 
financement direct. 
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Face à la concurrence accrue du commerce 
en ligne, de nombreux commercants lo-
caux cherchent des moyens de mieux 
servir leur clientèle et de mieux commu-
niquer avec elle. Et pour certains d’entre 
eux, le vélo cargo a joué un rôle impor-
tant dans ce changement. De la livraison 
des produits aux petites boutiques de rue, 
la flexibilité des vélos cargo, le potentiel 
de relations publiques et les faibles coûts 
d’achat en ont fait une partie intégrante 
des activités commerciales.
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Vente au 
détail
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Étude de cas

Bike and Bloom est une entreprise sociale basée 
à Copenhague qui redéfinit la notion de fleu-
riste traditionnel. La mission de Bike and Bloom 
est d’offrir aux femmes réfugiées et immigrées 
un accès au marché du travail danois. Travail-
lant avec de nouvelles arrivantes, l’entreprise 
vend ses bouquets et les livre à ses clients en 
vélo cargo dans toute la ville, réalisant ainsi 
des changements à la fois environnementaux 
et sociaux. Des initiatives similaires émergent 
dans de nombreuses villes d’Europe. En gérant 
des politiques nationales relativement nou-
velles qui libéralisent la facilité de création de 
petites entreprises, la municipalité de Copen-
hague a indirectement facilité la vente de vélos 
cargo aux commerçants de toutes tailles. Bike 
and Bloom n’est qu’un exemple de la façon 
dont les PME peuvent exploiter le potentiel des 
vélos cargo.
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Les opérations logistiques sont sou-
vent l’élément vital méconnu des villes. 
Certes, celles-ci contribuent à la conges-
tion, à la pollution et aux conflits liés au 
trafic, mais il s’agit de facteurs que le vélo 
cargo est à même de surmonter. Et si les 
coursiers à vélo font depuis longtemps 
partie intégrante du paysage urbain, les 
déploiements récents de flottes de vélos 
cargo par de grandes entreprises interna-
tionales de logistique ont montré que ce 
mode moderne de transport de marchan-
dises est fait pour durer.
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Logistique
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Étude de cas
Kurierzentrale, entreprise suisse de logistique 
urbaine, propose un large éventail de solutions 
de transport faisant appel à l’intermodalité au 
travers d’une large flotte de véhicules. Recon-
naissant l’inefficacité des camions de livraison 
en milieu urbain, Kurierzentrale complète sa 
flotte de camions par des vélos traditionnels, 
des biporteurs et le City Cruiser, à savoir le « 
grand frère des vélos cargo ». Toutefois, l’aspect 
le plus novateur de leur modèle est peut-être 
l’intégration de trains de voyageurs à leur flotte, 
permettant à un colis de voyager sur un vélo 
d’un train de voyageurs à l’autre, ce qui entraîne 
une empreinte carbone minime. Les politiques 
d’achat ou d’approvisionnement qui favorisent 
les soumissionnaires dont l’empreinte carbone 
est plus faible sont un moyen pour les munici-
palités d’encourager les opérations logistiques 
cyclistes comme Kurierzentrale.
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Les vélos cargo sont parfaitement adaptés 
à de nombreux besoins logistiques quo-
tidiens des familles urbaines. Dans toute 
l’Europe, le vélo cargo remplace les voi-
tures, ce qui renforce le concept de vie 
sans voiture. Permettant de transporter 
des enfants, des courses, des jouets et des 
chiens domestiques (parfois tout en même 
temps) grâce à leur capacité de charge 
élevée, les vélos cargo redéfinissent le 
transport pour la famille urbaine moderne. 
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Familles
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Étude de cas
Le projet Baby Biking Meetup d’Oslo est né 
d’une communauté en ligne de citoyens in-
téressés par la mobilité. Dans le cadre de ce 
programme, les parents équipés de vélos cargo 
se retrouvent pour des promenades sociales 
dans la ville dans des sentiers de promenade et 
d’infrastructures protégées sur la voie publique. 
Ce programme crée un sentiment de commu-
nauté tout en augmentant la visibilité des vélos 
cargo pour un usage quotidien, ce qui attire les 
familles qui peuvent avoir des doutes quant à 
l’investissement dans un vélo cargo. Les me-
sures fiscales d’incitation peuvent souvent être 
des outils stratégiques pour encourager les fa-
milles à acquérir des vélos cargo.
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Conçus pour transporter des personnes 
et des marchandises, les vélos cargo se 
sont avérés très efficaces pour transpor-
ter des idées. Des entreprises sociales, 
des groupes communautaires et des as-
sociations ont vu dans les vélos cargo des 
outils utiles pour mobiliser les citoyens, 
mettre en contact les voisins et tout sim-
plement accomplir une tâche, qu’elle soit 
petite ou grande.
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Communautés
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Étude de cas
Comptant plus de 1 200 sections locales dans 
plus de 40 pays, « À vélo sans âge » a utilisé 
des pousse-pousses, qui sont une forme de vélo 
cargo, pour faciliter les relations intergénéra-
tionnelles tout en abordant la question de la 
santé mentale des personnes âgées. Dans leur 
section locale de Saint-Sébastien, le personnel 
de maisons de retraite, des bénévoles locaux et 
des familles se portent volontaires pour em-
mener les personnes âgées et les handicapés 
en voyage à vélo, pour leur donner le « droit 
de sentir le vent dans leurs cheveux ». Par-
tout en Europe et au-delà, des sections locales 
partagent de magnifiques histoires d’intégra-
tion, de cohésion sociale et de développement 
des communautés. Les acteurs locaux peuvent 
bénéficier du soutien des municipalités sous la 
forme de subventions, d’une circulation plus 
sûre dans les rues et d’une promotion par des 
modèles, ambassadeurs comme les élus locaux.
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Secteur public6
Compte tenu de leur rôle d’employeurs, 
d’acteurs économiques et de régulateurs, 
les collectivitées elles-mêmes présentent 
souvent un potentiel énorme pour mettre 
en avant les vélos cargo, en soulignant 
le potentiel d’un outil aussi simple. Qu’il 
s’agisse de déplacer de l’équipement, 
de nettoyer les rues de la ville ou d’ac-
cueillir des évènements temporaires, les 
villes peuvent compter sur les vélos cargo 
comme une alternative durable, flexible 
et efficace aux voitures et camionnettes.
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Secteur public
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Étude de cas
Strasbourg est l’exemple parfait de la manière 
dont le secteur public peut faire efficacement 
appel aux vélos cargo. La collectivité a ajouté 
des vélos cargo à son parc de véhicules pour la 
propreté urbaine, l’accès à la culture…
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16 façons
de devenir une ville 

plus accueillante 
pour les vélos cargo
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1 Faire du vélo un élément central des politiques locales

2 Mettre en place des limitations de vitesse de 30 km/h 
dans les agglomérations

3 Renforcer les réglementations routières locales et leur 
application

4 Réaliser un réseau dense et connecté de pistes cyclables

5 Proposer un stationnement cyclable sûr partout dans la 
ville

6 Appliquer le principe du « pollueur-payeur » dans la 
politique fiscale (tarification routière, etc.)

7 Promouvoir les vélos cargo au travers de programmes 
de financement et de location

8 Améliorer le cadre de vie et la sécurité des habitants en 
limitant l’accès des camions aux centres villes

9 Réaliser un suivi de la perception des dangers qui em-
pêchent les gens de faire du vélo

10 Proposer des essais gratuits de vélos cargo ou des pro-
grammes de location à bas prix

11 Demander au personnel de votre collectivité ou à la po-
pulation de formuler des suggestions sur les initiatives 
visant à remplacer les voitures, les camionnettes et les 
camions légers

12 Fournir des conditions-cadres favorables à la livraison 
par vélo cargo

13 Favoriser la logistique cyclable dans tous les marchés 
publics des municipalités

14 Faire de la livraison par vélo cargo le premier choix 
pour les livraisons municipales (courrier interne entre 
divers sites, etc…)

15 Lors d’un appel d’offres nécessitant de la livraison, 
faire de  la livraison par vélo cargo l’option privilégiée

16 Donner une chance aux vélos cargo et tester le !
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follow us on facebook
facebook.com/cyclelogistics

follow us on instagram
@CycleLogistics

follow us on twitter
@CycleLogistics

join us on linkedin
Cycle Logistics

email us at
Info@cyclelogistics.eu


