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1 Pourquoi investir pour le vélo ?  
 
Le Gouvernement wallon veut redoubler d’efforts pour stimuler l’usage du vélo dans la Région, 
accélérer vivement le développement de la mobilité cyclable quotidienne et positionner la Wallonie 
comme une destination de vélotourisme de qualité sur la carte de l’Europe.  Car les avantages du vélo 
sont de plus en plus clairs et le rendent incontournable tant au niveau régional que communal. Une 
région cyclable est économiquement florissante. 
 
Comme le montre une étude de 2019 sur les bénéfices sociaux du vélo et de la marche en Europe, 
investir pour des aménagements « modes actifs » est un investissement rentable. Chaque kilomètre 
parcouru par une voiture entraîne un coût externe de 0,11 €, tandis que le vélo et la marche rapportent 
respectivement 0,18 € et 0,37 € par kilomètre1. 
 
Savez-vous que le vélo crée de l’emploi ? Aujourd’hui, la plupart des emplois liés au vélo se trouvent 
dans le secteur du tourisme.  
 
Au niveau européen, le vélotourisme représente plus de 44 milliards d’euros par an, soit 2.2 millions de 
séjours annuels touristiques à vélo et 11% de la valeur du tourisme européen. 2 
 
Le voyageur à vélo a en effet un profil extrêmement intéressant pour développer un tourisme durable 
et participer au développement économique d’une région. Il dépense en effet en moyenne 66,7 €/jour 
en itinérance – 27 € pour les hébergements, 27 € pour les établissements de l’Horeca et 12,7 € pour les 
loisirs, transports, supermarchés… (données fournies par Pro Velo) 
 
Outre les retombées liées au vélotourisme, on observe également une croissance de création d’emplois 
dans la production et la vente de vélos, dans les services comme la réparation et l’entretien de cycles, 
la cyclo-logistique, les vélos partagés, ou encore dans le domaine des infrastructures cyclables.    Les 
emplois dans le secteur du vélo ont l’avantage d’être plus stables géographiquement que dans d’autres 
secteurs. Ils apportent des bénéfices pour l’économie locale et offrent un accès au marché du travail à 
des travailleurs peu qualifiés. (European Cyclists’ Federation = ECF) 
 
Plus le nombre de personnes qui circulent à vélo est grand, plus le gain de temps est important pour 
l’ensemble des usagers de la route, y compris pour le secteur de la logistique. Une bonne infrastructure 
cyclable contribue fortement à mettre de nouveaux cyclistes en selle. Les résultats de projets menés au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Belgique montrent qu'un corridor cyclable de haute qualité attire 2 à 
3 fois plus de cyclistes sur l'itinéraire concerné. Un grand nombre d'entre eux sont d'anciens utilisateurs 
de voitures. (EU projet CHIPS) 
 
  

 
1 New study reveals the social benefits of cycling and walking in the EU | Eltis  
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474569/IPOL-
TRAN_ET(2012)474569(SUM01)_FR.pdf 

https://www.eltis.org/fr/node/48017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474569/IPOL-TRAN_ET(2012)474569(SUM01)_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474569/IPOL-TRAN_ET(2012)474569(SUM01)_FR.pdf
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Les cyclistes contribuent également au commerce local. En effet, le cycliste est un client de proximité 
fidèle, qui dépense plus que les clients qui viennent en voiture (ECF).  Malheureusement, plusieurs 
études dans différents pays démontrent que les commerçants sous-estiment souvent la part des clients 
qui font leurs courses à vélo et surestiment la part des utilisateurs de voitures parmi leurs clients. (ECF : 
étude Bruxelles, CEREMA). Concernant le tourisme, un touriste à vélo dépense 20% de plus que tous les 
autres types de touristes (ECF, étude France). 
 
Une région cyclable est attirante et sûre 
 
Les voitures occupent beaucoup plus d’espace public que les vélos : l'espace nécessaire pour une seule 
place de parking voiture peut accueillir jusqu'à 15 vélos. Au total, 70% voire 80% de l’espace public est 
dédié aux voitures, qu’elles soient en mouvement ou stationnées.  
 
 Et pourtant, une voiture est en moyenne occupée par seulement 1,2 ou 1,5 personne, et est à l’arrêt 
95% du temps, vu que l’on se déplace environ 90 minutes par 24 heures. Ce chiffre est stable depuis 
des années, en Belgique et dans les différents pays voisins.  
 
L’espace accaparé par les voitures pourrait être transformé en plaines de jeux, en parcs, en terrasses, 
en trottoirs, etc., pour rendre nos villes et villages plus agréables, plus conviviaux, plus adaptés aux 
rencontres, aux jeux d’enfants… 
 
Un plus grand nombre de personnes circulant à vélo et à pied dans les rues permet à la fois d’augmenter 
la sécurité routière la voiture étant le plus grand opposant dans les accidents routiers-, mais également 
d’accroître le contrôle social, ce qui peut aider à dissuader les criminels et induire ainsi un niveau global 
de sécurité plus élevé. 
 
Une région cyclable est une région saine 
 
Les bienfaits pour la santé liés à l’activité modérée que représente la pratique du vélo sont très 
nombreux. D’un côté, de nombreuses études montrent que se déplacer régulièrement à vélo est bon 
pour la santé physique, car une augmentation de l’activité physique peut prévenir l’obésité, le diabète 
et les maladies coronariennes liées à une activité physique insuffisante ou à des comportements 
sédentaires. De plus, certaines études concluent   que la pratique du vélo dans le cadre des trajets 
domicile-travail diminue l’absentéisme pour cause de   maladie. En effet, en parcourant à vélo des trajets 
quotidiens de courte distance, on diminue sa sédentarité. Et surtout, une plus grande part de cyclistes 
sur les routes améliore la qualité de l’air. En Belgique, la pollution de l’air est responsable de   presque 
10.000 morts prématurés par an. (Agence Européenne pour l’environnement 2019) 
 
De l’autre côté, des études montrent que pratiquer le vélo quotidiennement est aussi bénéfique pour 
la santé mentale. L’activité physique réduit ainsi de 29 % le risque de contracter la maladie d’Alzheimer, 
et de 17% celui de tomber en dépression (ECF). L’utilisation du vélo augmente également et 
sensiblement la capacité de concentration des élèves. (ECF) 
 
Il est important de noter aussi que les bénéfices liés à la pratique du vélo en matière de santé physique 
et mentale sont supérieurs aux risques d’accidents et d’exposition à la pollution. 
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L’émergence des vélos à assistance électrique (VAE) rend la mobilité cyclable plus accessible aux 
personnes vivant dans des endroits où le relief est plus important, où les distances à parcourir sont plus 
longues.  
 
Une région cyclable est prête pour les défis climatiques (et sanitaires) 
 
Si plus de personnes se déplacent à vélo, cela réduit sensiblement les émissions de CO2, ainsi que la 
pollution de l’air et la pollution sonore. Le vélo est un levier du développement durable.  
Le poids moyen d’une voiture (2017) est d’environ 1400 kg, tandis qu’un vélo pèse rarement plus de 
20kg : la fabrication d’un vélo nécessite donc bien moins de ressources primaires.   
 
La pandémie de Covid-19 a également montré les avantages du vélo en temps de crise sanitaire ; 
pratiquer le vélo permet de continuer à rester mobile tout en respectant la distance sociale, de 
renforcer ses poumons, de faire de l’exercice quand toutes les salles de sport sont fermées et de 
soulager les transports en commun.  
 
Une région cyclable est plus accessible à tous  
 
Les coûts annuels de possession et d'utilisation d'un vélo ne s'élèvent qu'à environ 5% ou 10% des frais 
de possession et d'utilisation d'une voiture (achat, carburant, entretien, assurance, taxes). En offrant 
une option de transport bon marché, le vélo peut contribuer à rendre l'emploi et la participation à la vie 
sociale plus accessibles à tous et surtout aux populations défavorisées. 
 
De plus, le vélo ne coûte rien à la société, à l’inverse des autres modes de transport. Au contraire : 
différentes études montrent qu’il rapporte à la communauté entre 0,20€ et 0,40€ par kilomètre 
parcouru, tandis que la voiture coûte 0,11€ par kilomètre. (Elytis, ECF). 
 
Une région cyclable constitue un véritable produit d’appel touristique 
 
Le vélotourisme se positionne depuis quelques années comme l’un des secteurs les plus dynamiques de 
l’industrie touristique partout en Europe, avec un succès renforcé par le boom des utilisateurs de 2 
roues observé depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19.  
 
Il s’inscrit naturellement dans une offre touristique durable tant pour ses avantages environnementaux 
et sociaux que pour ses retombées économiques. Il est un des élément clés d’une offre de mobilité 
multimodale.    
 
C’est une réelle thématique structurante et transversale qui nécessitent des liens étroits entre les 
secteurs du tourisme, de la mobilité, des infrastructures ou des pouvoirs locaux.  
 
L’objectif de développer un réseau vélo répondant aux 5 critères de qualité internationalement 
reconnus, à savoir un réseau à la fois « sûr, cohérent, rapide, confortable et agréable » est également 
une préoccupation pour le secteur du tourisme, ce qui ne fait que renforcer la pertinence de la 
transversalité. En effet, le voyageur à vélo sélectionne en priorité son itinéraire sur base des critères liés 
à la sécurité, la qualité des infrastructures et la qualité des paysages/environnement.  
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Le positionnement du vélotourisme wallon comme un véritable produit d’appel touristique repose sur 
une structuration de l’offre, une mise en réseau des opérateurs touristiques, des infrastructures 
cyclables de qualité, des services adaptés et enfin, une promotion adéquate. Si de multiples initiatives 
ont permis de travailler dans ce sens ces dernières années, il est maintenant essentiel, d’une part de 
consolider les acquis des travaux menés, et d’autre part de doter la Wallonie de nouveaux projets 
transversaux ambitieux pour la positionner sur la carte européenne comme destination incontournable 
de vélotourisme. 
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2 Un plan d’Actions Wallonie Cyclable qui s’intègre dans une politique 
régionale, fédérale, européenne. 

 
Pour profiter pleinement de tous les avantages d’une région cyclable listés ci-dessus, le Gouvernement 
wallon a affirmé de manière répétée dans ses déclarations, plans, décrets et circulaires, sa volonté de 
(re)développer le vélo.  
 
Ce Plan s’inscrit pleinement dans la Déclaration de Politique Régionale pour la législature 2019-2024. 
Car il vise à mieux en compte les usagers vulnérables dans l’espace public sur base du principe STOP3 . 
 
Le Gouvernement veut stimuler significativement la mobilité douce et active (marche, vélo, 
micromobilité douce, etc.) et le développement d’une infrastructure adaptée. L’attention sera portée 
en particulier sur les déplacements quotidiens. Il entend également répondre aux objectifs fixés en 
termes de tourisme, santé, création d’emploi… 
 
Ce Plan d’Action met des actions concrètes permettant de répondre aux objectifs de la vision FAST 2030 
(qui vise à faire passer la part modale du vélo de 1 à 5% d’ici 2030) et sa déclinaison en Stratégie 
Régionale de Mobilité (SRM). Celle-ci met le système de la multimodalité, dont le vélo fait intégralement 
partie, au cœur des décisions et plans d’actions. Comme indiqué, tant dans le volet « déplacement des 
personnes » que dans le volet « déplacement des marchandises », le vélo est un des leviers pour assurer 
un changement durable de notre mobilité. Le Plan précise donc les actions de la SRM.  
 
Ce Plan soutient également les objectifs du Plan Air, Climat, Energie (PACE 2030), et plus 
particulièrement la mesure phare « Encourager les transferts modaux ». 
 
Un grand effort est en effet nécessaire, car la voiture reste le mode de transport principal en Belgique : 
65% des déplacements domicile-travail sont effectués en voiture, sans passager. En Wallonie, ce chiffre 
atteint même 83%. L’importance de la voiture diminue toutefois dans les villes. (Diagnostique fédéral 
sur les déplacements domicile-travail 2017). 
 
La déclaration du Gouvernement est déclinée en Décrets et Circulaires qui favorisent la prise en compte 
du vélo : comme le Décret du 4 avril 2019 visant à généraliser les aménagements cyclables de qualité 
en Wallonie et à renforcer la sécurité des cyclistes et la Circulaire du 7 mars 2019 visant à prendre en 
compte les modes actifs lors de tout projet d’espace public et de réfection des voiries. 
 
Le Gouvernement wallon permet de mettre en œuvre la politique de mobilité décidée avec le Plan 
Mobilité et Infrastructures 2019-2024 et le Plan Mobilité et Infrastructures 2020-2026. Le premier 
prévoit 1,520 milliard pour permettre à la Wallonie d’accroître la part modale de la mobilité alternative 
tout en sécurisant et modernisant le réseau routier et le réseau des voies fluviales. Le second vise 
spécialement à augmenter la mise à disposition d'infrastructures de mobilité douce et collective pour 
les citoyens. 
 
  

 
3 Qu'est-ce que le principe STOP ? - On fait quoi pour le climat ? 

http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Actualit%c3%a9s/spw-plan-infrastructure-2019-2024.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Actualit%c3%a9s/spw-plan-infrastructure-2019-2024.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/politiques%20de%20mobilit%c3%a9/PMIPT-2020-2026_Webinaire%20Voirie_CCW%20final-web.pdf
https://www.onfaitquoipourleclimat.be/q/qu-est-ce-que-le-principe-stop
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La volonté du Gouvernement Wallon de mettre le vélo en haut de l’agenda est renforcée par une 
Directive européenne récente (2019). Cette directive prévoit notamment différentes procédures pour 
s'assurer que la sécurité routière soit bien prise en compte à chaque stade d'un projet routier. Un point 
important à noter pour le Plan Wallonie Cyclable est qu’il est indiqué dans la Directive que les usagers 
vulnérables (cyclistes, piétons et deux-roues motorisés) doivent être pris en compte dans chaque 
procédure. 
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3 Quelles mesures pour augmenter le nombre de déplacements 
quotidiens à vélo ? 

 
Le Gouvernement wallon a donc préparé un plan d’actions, composé de 4 volets sur lesquels il est 
important de travailler en même temps, et qui a pour objectif de rendre la pratique du vélo possible, 
sûre et normale pour tous de 8 à 88 ans :  

• Assurer la gouvernance : assurer l’organisation et la mise en œuvre du Plan, les moyens 
financiers et humains, le suivi des actions 

• Rouler et stationner à vélo :  
o Rouler à vélo : développer un réseau vélo répondant aux 5 critères de qualité 

internationalement reconnus, à savoir un réseau à la fois « sûr, cohérent, rapide, 
confortable et agréable » :  
 Sécurité : en mixité dans un contexte de trafic lent et faible, et sur des 

aménagements séparés bien conçus en cas de circulation plus rapide et plus 
dense. 

 Rapidité : menant le cycliste à sa destination par le chemin le plus court et le 
plus rapide. 

 Cohérence : offrant des liaisons continues ou interconnectées, permettant de 
se rendre aux grandes destinations et pôles de transports en commun et 
généralement de tout point A à tout point B, tout en laissant un choix entre 
itinéraires (circulation calme ou plus importante, pentes ou non…). 

 Confort : offrant des revêtements lisses, des bordures abaissées, un bon 
entretien, de l’éclairage, un balisage… 

 Agrément : traversant un cadre agréable (urbain ou naturel), sans nuisances 
(bruit, pollution, stress) et sécurisant (sécurité subjective). 

o Stationnement vélo : permettre de garer (longue durée et/ou courte durée) son vélo 
en sécurité (pas de vol, pas de vandalisme/dégâts)  

• Offrir des services  
• Communiquer sur la politique cyclable pour sensibiliser, récompenser les cyclistes, encourager 

les cyclistes frileux, convaincre les cyclistes potentiels.  
 

3.1 Thématique : Assurer la Gouvernance 
 

3.1.1 Mesure : Assurer la mise en place de la Stratégie vélo.    
Objectif :  
Travailler à la mise en place stratégique des politiques cyclables à l’échelle de la Wallonie.  
 

3.1.2 Mesure : Mettre en place un plan de Formation 
Objectif :  
Utiliser les nombreuses compétences des professionnels, actuels et futurs, de la mobilité pour œuvrer 
à changer les mentalités et mettre en place des projets en faveur du vélo.  
Cela permettra à chacun·e d’être à jour en matière de prise en compte des cyclistes dans les 
aménagements, de pouvoir communiquer pour développer la politique cyclable.  
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3.1.3 Mesure : Assurer un suivi et une évolution de la réglementation, planification de la 
politique cyclable 

Objectif :  
Afin de rendre la pratique du vélo plus aisée et plus sûre, une évolution des règles est parfois nécessaire.   
 

3.1.4 Mesure : Assurer le monitoring de la politique cyclable 
Objectif :  
Un monitoring des pratiques vélo permet d’évaluer l’évolution de la pratique du vélo, des objectifs fixés, 
de pouvoir adapter les mesures mises en place. Il s’agit aussi d’un outil important de communication et 
de sensibilisation.  
 

3.1.5 Mesure : Assurer une mise en réseau des acteurs vélo 
Objectif :  
Créer une dynamique entre les communes et villes qui s’engagent dans une politique cyclable. Une telle 
mise en réseau doit permettre d’échanger sur les pratiques du vélo, positives comme négatives, 
d'intensifier les efforts accomplis par les collectivités ou d'autres organismes et associations en faveur 
de la promotion du vélo.  
 

3.2 Thématique : rouler et stationner en sécurité 
 

3.2.1 Mesure : Etablir un réseau wallon vélo.  
Objectif :  
Répondre aux besoins des déplacements des cyclistes actuels et futurs. Celui-ci reprend l’ensemble des 
itinéraires cyclables, interconnectés, directs et sécurisés au sein d’un quartier, d’une ville ou entre ceux-
ci. Parmi les conditions nécessaires à un réseau fonctionnel, il y a la sécurité, l’itinéraire le plus direct 
possible et la cohérence.  
 

3.2.2 Mesure : Assurer les bons aménagements en faveur du vélo.  
Objectif :   
Clarifier les lignes directrices pour la prise en compte des cyclistes dans les aménagements et 
promouvoir la connaissance et l’application de ces aménagements. Et pouvoir mettre en place les 
aménagements correspondants pour assurer un confort optimal des déplacements à vélo.  

 
3.2.3 Mesure : Offrir un accueil vélo de qualité.  
Objectif :  
Les cyclistes sont amenés à un moment donné à stationner leur vélo, en cours de parcours ou à 
destination. Cet arrêt doit pouvoir constituer une expérience agréable et sûre pour tout un chacun, que 
l’in soit un homme, une femme, un adulte, un enfant…  
 

3.2.4 Mesure : Assurer une signalisation et un balisage de qualité.  
Objectif :  
Le balisage permet de rendre le réseau visible et lisible afin de s’orienter facilement. Quant à la 
signalétique, elle permet aux cyclistes et aux utilisateurs d’identifier les espaces dédiés aux cyclistes.    
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3.3 Thématique : offrir des services  
 

3.3.1 Mesure : Avoir une offre suffisante pour la réparation de vélo 
Objectif :  
Comme tout véhicule, le vélo mérite d’être bien entretenu et adapté aux besoins de l’usager (modèle, 
taille, mais aussi accessoires) afin que son usage soit plus confortable, moins fatigant, plus agréable et 
sûr. Il est donc important de pouvoir offrir aux cyclistes des services « vélo » adaptés et accessibles.  
 

3.3.2 Mesure : Avoir une offre de vélos à louer, à prêter, à tester 
Objectif :  
Tant pour des déplacements utilitaires que de loisir, il est parfois intéressant de louer un vélo à un 
endroit précis plutôt que de se déplacer avec son propre vélo, que ce soit pour un déplacement de 
courte ou de longue durée. En outre, l’achat d’un vélo représente un investissement, et l’offre assez 
conséquente ne rend pas toujours le choix facile. D’où l’intérêt de pouvoir tester un vélo avant achat. Il 
est donc important de pouvoir centraliser les différentes offres possibles.  
 

3.3.3 Mesure : Développer la formation de mise en selle et les actions de déplacement à vélo 
Objectif :  
Le nombre de cyclistes potentiels est important. Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui savent 
rouler à vélo. Mais savoir rouler à vélo ne signifie pas nécessairement être capable de rouler dans 
l’espace public ou de le faire pour des déplacements utilitaires. Il est donc nécessaire d’offrir un 
accompagnement personnalisé peut faire une différence considérable, et permettre à ces personnes 
d’accéder à un nouveau mode de déplacement à part entière, en dépassant les obstacles cités ci-dessus. 
 

3.3.4 Mesure : Avoir des aides à l'achat (vélo, matériel) 
Objectif :  
Soutenir la mobilité douce et de favoriser les déplacements à vélo via une aide à l’acquisition d’un vélo.  
 

3.3.5 Mesure : Développer la Cyclo-logistique urbaine 
Objectif :  
La Wallonie veut encourager, en matière de logistique urbaine, le recours aux services de livraison à 
vélo. Plusieurs structures existent déjà, qui se sont fédérées dans la Belgian Cycle Logistic Federation.  
En ville, le potentiel de transport de marchandises et de livraison de colis par vélo est très important. 
25% de tous les biens transportés dans une ville pourraient être transportés par un vélo (cargo). Le but 
serait de convaincre des groupes-cibles, au travers d’une approche participative, de s’orienter 
davantage vers la logistique urbaine durable. 
 

3.3.6 Mesure : Lutter contre le vol de vélo  
Objectif : 
Le vol de vélo constitue un frein non-négligeable à la pratique du vélo.  Il est fréquent que des cyclistes 
récents ou occasionnels abandonnent totalement la pratique du vélo suite au vol de celui-ci. Des 
cyclistes habitués renoncent également à prendre leur vélo pour certains déplacements par manque de 
stationnement sécurisé suffisant. Ces constats peuvent être renforcés si lorsque le vélo est un VAE car 
la valeur est plus importante. 
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3.4 Thématique :  communiquer  
 

3.4.1 Mesure : Offrir une documentation de référence 
Objectif :  
Informer le grand public, les pouvoirs publics, les partenaires des avancées de la politique vélo régionale, 
tant utilitaire que touristique des infrastructures et des services mis à disposition 
 

3.4.2 Mesure : Créer du contenu 
Objectif :  
Créer du contenu régulier par rapport à la politique vélo tant utilitaire que touristique.  
 

3.4.3 Mesure : Mettre en place et participer à des évènements 
Objectif :  
Créer du lien, une dynamique autour de la politique vélo tant utilitaire que touristique, en Wallonie mais 
aussi dans les régions voisines et les autres pays.  
 

3.4.4 Mesure : Assurer l’existence de points d’informations 
Objectif :  
Informer le grand public, les pouvoirs publics, les partenaires des avancées de la politique régionale en 
matière de vélo, tant utilitaire que touristique, des infrastructures et des services mis à disposition. 
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4 Contacts 
 

4.1 Contacts 
 

• Personne de contact au sein du SPW Mobilité et infrastructure :  
o Boris NASDROVISKY 
o boris.nasdrovisky@spw.wallonie.be  
o Manager Mobilité Active- Service public de Wallonie - mobilité infrastructures- Direction de la 

Planification de la Mobilité 
 

• Personne de contact au sein du Cabinet du Ministre de la Mobilité, Monsieur Philippe Henry 
o Joachim ROMAIN 
o joachim.romain@gov.wallonie.be  
o Cellule Mobilité 
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