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Une initiative soutenue par le ministère de la Transition Écologique et le 
ministère des Sports pour promouvoir la pratique du vélo 
et fédérer l’ensemble des actions mises en place par les acteurs nationaux 
du vélo.

L’occasion pour la Sécurité routière de prendre la parole pour rappeler les 
règles de sécurité à respecter à vélo.

MAI À VÉLO
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CONTRÔLEZ & PÉDALEZ

La Sécurité routière invite chaque cycliste à réaliser un check–up
de ses équipements de sécurité, pour s’assurer qu’il roule sans risque, 

grâce à un flyer dépliant original accroché sur le guidon des vélos de particuliers :

Évoquant une loupe lorsqu’il est plié, il déploie un schéma du vélo et du cycliste 
avec une série d’items à cocher pour vérifier les éléments majeurs de sécurité.

Il rappelle ainsi toutes les règles à respecter et invite à se rendre sur le site de la 
Sécurité routière pour retrouver tous les conseils.

Validé
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LE FLYER
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La bande réfléchissante collée à la jante 
et les pneus directement équipés 

d’une bande réfléchissante vont vous 
permettre d’être le plus visible, 

en ville comme à la campagne.

LES PNEUS ET BANDES
LATÉRALES RÉFLÉCHISSANTES

Le casque est obligatoire pour 
les conducteurs et passagers 
de moins de 12 ans, ainsi qu’un siège 
adapté pour les moins de 5 ans.

LE CASQUE ET 
SIÈGE ENFANT

Les lumières : Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière 
rouge (la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante).

Les catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) : 
de couleur rouge à l’arrière, de couleur blanche à l’avant, 
de couleur orange sur les côtés et sur les pédales.

LES LUMIÈRES
ET CATADIOPTRES

Assurez-vous du bon
fonctionnement et du bon

état de vos 2 freins
avant et arrière.

LES FREINS
Pour pédaler en toute sérénité, 

faites un contrôle complet de vos équipements 
de sécurité avant de vous mettre en selle. 

Pour être sûr de ne rien louper, 
il suffit de cocher les indispensables listés 

dans ce guide.

Il est capital de se faire entendre de 
tous les usagers de la route avec un son 
qui doit être perçu à minimum 50 mètres.

L’AVERTISSEUR SONORE

LE RÉTROVISEUR
Il n'est pas obligatoire mais très utile pour mieux 

prévenir les dangers. Il permet d’assurer ses 
arrières en restant concentré sur sa trajectoire.

En vélo, ne portez pas 
d’oreillettes ou de casque audio : 
ils sont interdits.

Il n’est pas obligatoire mais reste 
fortement recommandé pour réduire 
le risque de blessure à la tête.

LE CASQUE ADULTE

Le port du gilet rétro-réfléchissant certifié 
est obligatoire pour tout cycliste et son passager, 
hors agglomération, la nuit, ou quand la visibilité 
est insuffisante. Pour aller plus loin, 
équipez-vous de bracelets et serres pantalons 
rétro-réfléchissants !

LE GILET RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT
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Tout est au point ?
Alors en selle !

Préparer son itinéraire avant de partir, 
en privilégiant les pistes cyclables. 

Se méfier des angles morts des bus 
et poids lourds, plus grands que ceux 

des voitures.

Privilégier la file indienne. 
Et jamais à plus de deux côte à côte.

Plus de conseils sur :
www.securiteroutiere.gouv.fr

3 CONSEILS DE BONNE CONDUITE

Le marquage Bicycode® est un numéro que vous pouvez apposer 
sur votre vélo pour ne pas se le faire voler.

Depuis janvier  2021 ce marquage est obligatoire pour les vélos 
neufs. Ce marquage sera obligatoire à partir du 1er juillet  2021 

pour les vélos d’occasion vendus par des professionnels. 

LE MARQUAGE

Validé
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DÉPLOIEMENT
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Un flyer déposé sur les vélos de particuliers stationnés dans les parkings 
vélos publics.
- Où : Paris et 4 villes de province

- Quand : du 20 au 22 mai (1 semaine après le lancement de la 
campagne média) 

- Zoning : le mapping des villes sera réalisé une fois la sélection des 
villes effectuées. Les différentes rédactions seront intégrées au 
parcours des hôtes.esses

- Comment : distribution par des hôtes.esses

Ces flyers seront également mis à la disposition des Délégations locales et 
possiblement des entreprises engagées pour la Sécurité routière dans le 
cadre des journées de la Sécurité routière au travail.

DISPOSITIF Validé
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L’opération aura lieu dans 5 villes de France réputées pour leur grand nombre 
de cyclistes au quotidien et leurs pistes cyclables :

• Paris
• Strasbourg
• Grenoble
• Nantes

• Bordeaux.

Prochaines étapes DSR : 

• Valider les villes pour le déploiement.

VILLES SÉLECTIONNÉES

AZILIS & DSR _ 04/2021
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PARIS

Le vélo à Paris en quelques chiffres :

• 23% des parisiens possèdent un vélo contre 29% pour les habitants de 
la petite couronne. 

• 515 000 vélos de particuliers.

• 43 900 travailleurs partent à vélo chaque jour.

• 371km de pistes cyclables. 

D’après le baromètre des villes cyclables 2021, la ville de Paris obtient un 
D dans le classement des villes cyclables (notes allant de A+ à G). Cette 
note est calculée sur la base d’autres moyennes : 

Sécurité : 2,83 / 6

Confort : 3,39 / 6
Services de stationnement : 3,29 / 6

Ressenti global : 3,07 / 6

Moyennes calculées sur un total de 7 621 participants.

Sources : 
Grand Paris Métropole
Le Monde
Parlons vélo - baromètre des villes cyclables
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PARIS

Le stationnement de vélos à Paris :

• En surface, les offres de stationnement représentent 60 000 places. 
Elles sont situées devant des établissements recevant du public, dans 
les quartiers attractifs, les pôles d’intermodalité et en amont des 
passages piétons.

• Également des dispositifs sécurisés privés comme : 
- des abris-vélos
- des vélostations
- des places dédiées dans les parkings souterrains
- des consignes Véligo près des gares

P zones de stationnement vélos*

* liste non exhaustive

Sources : 
Mairie de Paris
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Le vélo à Strasbourg en quelques chiffres :

• 600km de pistes cyclables.
• 17 055 travailleurs partent à vélo chaque jour.

• 201 325 déplacements quotidiens à vélo sur l’Eurométropole en 2019.

• 0,8 vélo par personne et 1,6 vélo par ménage dans l’Eurométropole en 2019.
• 15% des déplacements en centre-ville se font à vélo.

D’après le baromètre des villes cyclables 2021, la ville de Strasbourg obtient un 
B dans le classement des villes cyclables (notes allant de A+ à G). Cette note 
est calculée sur la base d’autres moyennes : 

Sécurité : 3,83 / 6
Confort : 4,27 / 6
Services de stationnement : 3,85 / 6
Ressenti global : 4,01 / 6

Moyennes calculées sur un total de 2 664 participants.

STRASBOURG

Sources : 
EM Strasbourg
Données communiquées par l’Eurométropole

Parlons vélo - baromètre des villes cyclables
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STRASBOURG

Le stationnement de vélo à Strasbourg :

• Plus de 19 000 arceaux à vélos sont répartis à travers la ville de 
Strasbourg, dont 1 300 sur le parvis de la gare.

• 3 véloparcs gérés par l’Eurométropole de Strasbourg sont répandus à 
travers la ville. Ils offrent plus de 1 700 places de parking à vélo sous 
vidéo-surveillance pour un abonnement de 4€ / mois.

• Près de 700 places sont réservées aux vélos dans les principaux 
parkings de la ville. 

P zones de stationnement vélos*

* liste non exhaustive

Sources : 
Site de Strasbourg
DNA
VeloParc
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Le vélo à Grenoble en quelques chiffres :

• 9 765 travailleurs partent à vélo.

• 300km de pistes cyclables.

D’après le baromètre des villes cyclables 2021, la ville de Grenoble obtient 
un B dans le classement des villes cyclables (notes allant de A+ à G). Cette 
note est calculée sur la base d’autres moyennes : 
Sécurité : 3,82 / 6

Confort : 4,31 / 6

Services de stationnement : 3,95 / 6
Ressenti global : 4 / 6

Moyennes calculées sur un total de 3 258 participants.

GRENOBLE

Sources :
France info
Le Monde
Parlons vélo - baromètre des villes cyclables
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GRENOBLE

Le stationnement de vélo à Grenoble :

• 20 000 arceaux sont installés dans la ville de Grenoble et ses 
alentours. 

• Des consignes collectives et individuelles offrant plus de 2 000 places 
sont répartis à travers la ville en souscrivant à l’abonnement proposé 
par Métrovélo (service de la ville de Grenoble). 1 100 places sont 
disponibles aux abords de la gare.

• Les 32 consignes individuelles proposées par le même organisme 
offrent 6 à 10 places dans un box fermé payant. 

• Près de 1 000 places seront bientôt disponibles. 

P zones de stationnement vélos*

* liste non exhaustive

Sources : 
Antivol Vélo
MétroVélo Park
Vélo Grenoble
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Le vélo à Nantes en quelques chiffres :

• 8 060 travailleurs partent à vélo.

• 20 000 cyclistes par jour dans la métropole nantaise. (2017)
• 63 500 des 2 351 000 déplacements quotidiens sont effectués à vélo. 

(2017)

D’après le baromètre des villes cyclables 2021, la ville de Nantes obtient un C 
dans le classement des villes cyclables (notes allant de A+ à G). Cette note est 
calculée sur la base d’autres moyennes : 

Sécurité : 3,14 / 6

Confort : 3,66 / 6
Services de stationnement : 3,81 / 6

Ressenti global : 3,59 / 6

Moyennes calculées sur un total de 3 737 participants.

NANTES

Sources :
Métropole de Nantes
OpenData Nantes Métropole Ouest France
Parlons vélo - baromètre des villes cyclables
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Le stationnement de vélo à Nantes :

• Environ 6 000 appuis-vélo dans l’agglomération nantaise. En centre 
ville, on en retrouve un tous les 50 à 100 mètres.

• Possibilité de stationner dans des abris collectifs Bicloopark (abris 
sécurisés ou non).

• 2 412 places de stationnement longue durée ou à la journée.
• 986 places gratuites réparties dans 11 abris-vélos en extérieur.

• 1 426 places payantes réparties dans 14 parcs à vélos (gérés par 
JCDecaux).

• 3 000 places de vélo supplémentaires en gare de Nantes-Loire 
ajoutées en 2020.

• 500 nouvelles places de stationnement sécurisées.

NANTES

P zones de stationnement vélos*

* liste non exhaustive

Sources :
Métropole de Nantes
OpenData Nantes Métropole
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Le vélo à Bordeaux en quelques chiffres :

• 12 814 travailleurs partent à vélo.

• 13% des Bordelais utilisent le vélo comme mode de déplacement principal.
• 80 000 métropolitains s’en servent tous les jours.

D’après le baromètre des villes cyclables 2021, la ville de Bordeaux obtient un 
D dans le classement des villes cyclables (notes allant de A+ à G). Cette note 
est calculée sur la base d’autres moyennes : 

Sécurité : 2,93 / 6
Confort : 3,33 / 6

Services de stationnement : 3,51 / 6

Ressenti global : 3,32 / 6

Moyennes calculées sur un total de 2 619 participants.

BORDEAUX

Sources :
Métropole de Bordeaux
Site du Sud Ouest

Parlons vélo - baromètre des villes cyclables
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BORDEAUX

Le stationnement de vélo à Bordeaux :

• Environ 5 700 arceaux à vélo répartis dans Bordeaux, 9 000 dans la 
métropole bordelaise.

• Possibilité de stationner dans les parcs publics de stationnement 
souterrains, ce qui représente environ 845 places de stationnement 
tous parcs relais confondus.

• Les 31 parkings urbains privés de la métropole « Metpark ».

• Les solutions de stationnement privées TBM : abris vélos (170 places), 
parc vélo Saint-Jean (700 places), parcs relais (295 places).

P zones de stationnement vélos*

* liste non exhaustive

Sources :
Métropole de Bordeaux
TBM (Transport Bordeaux Métropole)

Site de Bordeaux
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DISPOSITIF

PARIS & PETITE COURONNE 

1

4 VILLES DE PROVINCE

2

• 3 jours de diffusion
• 2 régisseurs 
• 10 équipes de 2 hôtes.ses
• 7 000 supports diffusés par jour
• 21 000 supports au total 

• 3 jours de diffusion
• 1 régisseur
• 4 équipes de 2 hôtes.ses
• 11 200 supports diffusés / jour
• 33 600 supports au total

54 600

SUPPORTS DIFFUSÉS PARIS 
ET PROVINCE PAR AZILIS

95 400

MISE À DISPOSITION POUR 
LES DÉLÉGATIONS LOCALES 

ET ENTREPRISES

= 150 000 SUPPORTS

Validé
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PLANNING
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PLANNING

Présentation 
de l’opération

MARS

23/03 19/05 22/05

Déploiement

MAIAVRIL

26/04 12/05

Livraison

Validation
dispositif 

12/04

Création

20/05

Campagne média
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Équipes terrain

22/04

Production
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CRÉATRICE 

D’EXPÉRIENCE
S

GÉNÉRATRICE 

D’ÉMOTIONS

Jean-Charles Sibylle  : jeancharles@azilis.fr
Rodrigue Faleme : rodrigue@azilis.fr

contact@azilis.fr | 01 48 78 24 21  | www.azilis.fr

Cette présentation, réservée à votre seul usage interne, tant dans sa forme que son contenu, est confidentielle. Elle ne peut, en tout ou partie, être reprise et/ou divulguée à des tiers qu’avec notre accord.

REVEAL 
YOUR
SPECIAL

Jean-Charles Sibylle : jeancharles@azilis.fr
Rodrigue Faleme :  rodrigue@azilis.fr

contact@azilis.fr |   01 48 78 24 21    
www.azilis.fr

Cette présentation, réservée à votre seul usage interne, tant dans sa forme que son contenu, est confidentielle. Elle ne peut, en tout ou partie, être reprise et/ou divulguée à des tiers qu’avec notre accord.


