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Conférence de presse du 15 juin 2021 
 

 
 
 

 

Les enjeux actuels autour de l’utilisation du vélo 
 
A. La pratique du vélo au quotidien a de nombreux bienfaits. Il n'est pas inutile de rappeler les 

principaux : 

 

✓ "Le vélo est bon pour la santé" : L'OMS recommande une activité physique d'intensité 

moyenne d'au moins 150 à 300 minutes par semaine pour les adultes. A une vitesse moyenne 

de 20 km/heure, 7 km quotidiens effectués à vélo suffisent à respecter les recommandations. 

 
✓ "Le vélo est bon pour le climat" : en remplaçant 7 km quotidiens en voiture par des 

déplacements à vélo, c'est 470 kg de CO2 émis en moins par an, soit le 9% des émissions d'un 

Suisse moyen. Ce taux peut encore être nettement augmenté si l'utilisation du vélo pour les 

loisirs ou les vacances permets de renoncer à de longues distances en voiture ou en avion. 

 
✓ "Le vélo est bon pour le porte-monnaie" : 1 km en voiture coûte en moyenne 70 cts. Ce 

chiffre est d'environ 25 cts à vélo. Ainsi, une distance quotidienne moyenne de 7 km 

parcourue à vélo en remplacement de la voiture permet d'économiser annuellement quelque 

Fr. 1'150.-. 

 

PRO VELO Jura a développé 2 calculateurs qui permettent à chacun de simuler l’impact de 

changements en matière de mobilité sur ses émissions de CO2 et ses coûts (www.provelojura.ch) : 

✓ Calculer les émissions de CO2 liées à ma mobilité  

✓ Calculer les coûts de la mobilité de mon ménage & les émissions de CO2  

 

 

Bonne nouvelle, dans bien des cas, il est possible de diminuer son impact sur 

le climat tout en ménageant son porte-monnaie ! Et le vélo a un rôle à jouer.  

 

 
  

B. Pourquoi alors n'y a-t-il pas plus de cyclistes sur nos routes ? Il faut croire que pour 

beaucoup, les freins à l'utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens dépassent ses 

bienfaits. Au fait, quels sont ces réticences ? Sont-elles fondées ? Le cas échéant, quelles sont 

les mesures à prévoir pour améliorer l'attrait pour le vélo comme mode de déplacement ? 

 

✓ "Notre climat n'est pas adapté aux déplacements quotidiens à vélo" : Les données 

agrométéorologiques 2016 à 2020 de la station de la vallée de Delémont mettent en évidence 

des conditions objectivement favorables pour aller au travail à vélo. Si on considère les plages 

horaires entre 6h00 et 8h00, entre 11h00 et 13h00 ains qu’entre 16h00 et 18h00 du lundi au 

vendredi, il faut affronter 4 fois la pluie par mois de novembre à février. De juillet à 

septembre, il faut compter avec 2 jours de pluie et 3 pour les autres mois. Pour l’ensemble de 

la saison d’hiver, la température descend 7 fois en dessous de - 5°. En été, il faut supporter 5 

jours avec des températures supérieures à 30°. La météo n’est manifestement pas un obstacle à 

la pratique du vélo au quotidien ! 

 

✓ "Se déplacer à vélo prend du temps" : la carte des temps de parcours réalisée par PRO 

VELO Jura pour l'Agglomération delémontaine met en évidence des temps de parcours 

finalement modestes entre de nombreuses localités. A titre de comparaison, si l'on considère le 

temps passé dans les embouteillages en voiture et la distance à parcourir à pied entre le lieu de 

parcage du véhicule et la destination finale, on remarque, qu'à temps égal, il est possible de 

parcourir des distances non négligeables à vélo.  

 

http://www.provelojura.ch/
https://www.provelojura.ch/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=20-01-19-calculateur-emission-co2-mobilite.xlsx
https://www.provelojura.ch/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=20-01-19-calculateur-frais-deplacements-co2-mobilite.xlsx
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✓ "ll faut avoir une bonne condition physique pour faire du vélo" : des pneus bien gonflés, 

une chaîne graissée et une selle à bonne hauteur permettent à la plupart des personnes sans 

problèmes de santé particuliers d'effectuer des distances quotidiennes de 5 à 10 km. Pour ceux 

qui débuteraient, quelques semaines suffiront pour se sentir à l'aise et ne plus être ni essoufflés 

ni transpirant en arrivant à destination. Enfin, selon le dénivelé, la condition physique et les 

distances, les vélos électriques peuvent représenter une bonne alternative. 

 

✓ "Sur la route, je me sens vulnérable et parfois en danger" : dans nos régions, tous les 

trajets à vélo ne peuvent pas être réalisés à l'écart du trafic motorisé. Les infrastructures telles 

que les pistes cyclables sont précieuses, mais elles ne couvrent pas la totalité des besoins. En 

dehors de ces tronçons sécurisés, il est nécessaire de permettre une cohabitation sur la 

chaussée entre voitures et vélos. Nous nous réjouissons tous de revenir à la vie d'avant le 

covid et de ne plus devoir respecter les fameuses distances sociales. Nous serions toutefois 

bien inspirés de garder ce principe des 1.5 m sur la route entre voiture et vélo. Une manière de 

concrétiser cela consisterait à marquer les routes, avec une certaine charge de trafic, avec des 

bandes cyclables.  

 

 

De nombreux freins à l’utilisation du vélo reposent sur des à priori ou sur 

une perception des faits biaisée. C’est manifestement le cas pour les aspects 

météo et de temps de trajet. Concernant la forme physique requise, une 

pratique quotidienne contribue très rapidement à développer la musculature 

ainsi que les capacités pulmonaires. Après quelques semaines déjà, il devient 

possible de rouler avec peu d’effort sur des distances courtes à moyenne.  

Pour augmenter la part modale du vélo dans les déplacements quotidiens, il 

est nécessaire d’améliorer la cohabitation entre les différents usagers en 

réservant si possible des espaces sécurisés pour les cycles.  

 

 
 

 

Personne de contact : PRO VELO Jura, Claude-Alain Baume, Estivage 10, 2800 Delémont,  

Tél. 079 300 53 10, courriel : claude-alain.baume@bluewin.ch 

Site internet : www.provelojura.ch 

 

mailto:claude-alain.baume@bluewin.ch
http://www.provelojura.ch/
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