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LE VÉLO PLAISIR
TOUTE L'ANNÉE
Un dossier de 54 pages
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En avant métropole ! Créé en 2014 Go (en avant) Met’ (Métropole) a 
dépassé l’âge de raison… Mais les envies de petites folies demeurent. 
Il y en a plusieurs cette année qui espérons-le seront autant de 
graines qui pousseront et nous permettront de voguer vers nos dix 
ans avec une offre diversifiée et une audience élargie.

Le magazine que vous avez entre les mains, Gomet’ Planète, 
s'appuie sur cette perspective de nous ouvrir à de nouveaux lecteurs, 
notamment à la jeunesse active et métropolitaine, sensible à la 
révolution écologique qui est en train de se jouer. 

Chaque semaine depuis plus d’un an déjà, la rédaction de Gomet’ 
co-anime sur BFM Marseille Provence, le magazine Planète Locale. 
C’est l’occasion de donner la parole à une personnalité du territoire 
engagée pour l’environnement de mettre en avant le savoir-faire 
des fabricants provençaux et de traiter l’actualité du développement 
durable de la semaine.

Ce programme vient compléter tout le suivi réalisé au jour le 
jour, sur Gomet.net, par les six journalistes de la rédaction mais 
aussi la veille économique et politique fournie à nos abonnés de 
la zone premium, avec Gomet’ L’Hebdo, les hors-séries (un spécial 
Biodiversité est sorti en 2021) ou encore les guides-annuaires, à 
l’instar du Guide l’élu éco-responsable, une somme de 190 pages 
(experts, bonnes pratiques) qui fait référence.

Mais nous avons envie d’aller au contact du grand-public  avec ce 
magazine qui va sélectionner, tous les semestres, le meilleur de 
l’actualité environnementale de la région. Des échos mais aussi des 
reportages et interview exclusives pour mieux vivre en Provence 
Alpes Côte d’Azur en respectant la nature et le climat. Des loisirs 
verts, des bons plans conso écolo, des astuces, des conseils psy. 

Gomet’ Planète veut tracer des pistes en Provence Alpes Côte d'Azur 
pour se reconnecter naturellement au monde. Bonne route - notre 
dossier vélo doit y participer - et bonne lecture.

Jean-François Eyraud 

Istruptur alibus ea cor re, occusaepudi 
ditia nissint omnisinullor modipit 
atusciu ndiorehento dolorem que 
velent reperro voluptu repelitias accus 
volupta quaspernatet occullestion 
consequi vollacipsum atur.

Jean Dupuis
Directeur technique

CONTRIBUTEURS

Istruptur alibus ea cor re, occusaepudi 
ditia nissint omnisinullor modipit 
atusciu ndiorehento dolorem que 
velent reperro voluptu repelitias accus 
volupta quaspernatet occullestion 
consequi vollacipsum atur. Sa que mo 
dent enis il ipsam as intion restibe.

Jean Dupuis
Directeur technique

Istruptur alibus ea cor re, occusaepudi 
ditia nissint omnisinullor modipit 
atusciu ndiorehento dolorem que 
velent reperro voluptu repelitias accus 
volupta quaspernatet occullestion 
consequi vollacipsum atur.

Jean Dupuis
Directeur technique

Istruptur alibus ea cor re, occusaepudi 
ditia nissint omnisinullor modipit 
atusciu ndiorehento dolorem que 
velent reperro voluptu repelitias accus 
volupta quaspernatet occullestion 
consequi vollacipsum atur. Sa que mo 
dent enis il ipsam as intion restibe.

Jean Dupuis
Directeur technique

GOMET' MEDIA, 
AN 8

Béatrice Guenebeaud a un parcours 
professionnel de 25 ans en tant que 
directrice de la communication. En 
parallèle elle a toujours cherché à 
mieux se connaître. C’est ainsi qu’elle 
a découvert la méditation, d’abord 
par le biais de pratiques issues de 
l’hindouisme (yoga nidra), puis du 
boudhisme. Aujourd’hui elle est 
instructrice de méditation de pleine 
conscience, une pratique laïque 
sécularisée et popularisée par Jon 
Kabat Zin. 

Béatrice Guenebeaud
Instructrice de méditation 
de pleine conscience
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Des pistes pour se reconnecter 
naturellement au monde
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Après plusieurs expériences en 
Argentine, en Finlande et en 
Colombie, ce diplômé de sciences 
politiques et de droit international et 
cycliste convaincu met sa plume au 
service de Gomet’ depuis un peu plus 
de 3 ans.

Alexandre Desoutter
Cyclo-aventurier

CONTRIBUTEURS

Plume pour différents titres  
de presse, ses sujets de prédilection 
sont l'environnement, l'urgence 
climatique et les solutions durables,  
la santé et le bien-être au naturel.

Frédérique Jacquemin
Journaliste

GOMET' MEDIA, 
AN HUIT

Béatrice Guenebeaud a un parcours 
professionnel de 25 ans en tant que 
directrice de la communication. En parallèle 
elle a cherché à mieux se connaître. Elle a 
découvert la méditation, d’abord par le biais 
de pratiques issues de l’hindouisme (yoga 
nidra), puis du boudhisme. Aujourd’hui elle 
est instructrice de méditation de pleine 
conscience.

Béatrice Guenebaud
Sophrologue, instructrice 
de méditation
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Passionné de vélo électrique, de tango 
et de jeux de société modernes, ce 
Marseillais a partagé avec Gomet'Planète 
son récit de voyage estival en vélo 
électrique dans La Loire.

Michael Miglior
Consultant, architecte  
en logiciels sur-mesure

Entrepreneur, conférencier, auteur, 
Emmanuel Delannoy a contribué à 
la construction de l’Agence française 
de la biodiversité. Fondateur de 
l'Institut INSPIRE, il met en œuvre la 
réinvention écologique de l’économie 
au sein de Pikaia.

Emmanuel Delannoy
Cofondateur de Pikaia
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Entreprises, collectivités, 
associations, start-up, 
décideurs... 

  Tous les articles sur le site

  De 1 à 3 accès par organisation 

  Deux newsletters hebdomadaires 

  Gomet’ L’Hebdo
40 numéros par an : lettre d’infos sectorielles  
recensant les dernières nouvelles de la semaine 

   Hors-séries de Gomet’ L’Hebdo 
4 numéros par an sur un secteur  

   Guides annuaires
 

et réception par courrier

  Invitation à des événements
organisés par Gomet’ (débats, rencontres  
de bons matins, les « off » de la rédaction, etc.)

  Les archives depuis 2016

Abonnez-vous !

24,90€ TTC le mois
sans engagement
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Après avoir été sélectionnée en avril dernier par la 
Commission européenne pour participer au pro-
gramme des  «  100 villes neutres pour le climat d’ici 
2030 », la Ville de Marseille s’apprête à se challen-
ger pour pouvoir entrer dans la seconde phase de 
sélection. 30 villes seulement seront retenues pour 
une short list dévoilée début 2023. Pour décrocher 
les millions de bonus, le projet marseillais devra 
donc être « ambitieux, cohérent et pragmatique», 
selon la Ville, qui s’est entourée de 150 partenaires 
issus du secteur public, privé, et associatif pour le  
monter. Mais pour être retenue, Marseille doit se  
doter d'un plan d’investissements de 9 Mds€, calcu-

lé selon les estimations de la Commission euro-
péenne : sur huit ans, un territoire doit mobiliser 10 
000 € par habitant pour se décarboner en réduisant 
ses émissions de gaz à effet de serre de 75%. « Une 
somme considérable, mais c’est possible », avance 
Benoît Payan. Si les chantiers sont « crédibles  » , la  
Commission pourra financer «  de 50 à 80%  » , quand 
la Ville compte par ailleurs sur un soutien des minis-
tères, de Bpifrance, de la Région, du Département 
ou encore de la Métropole. Si la deuxième ville de 
France se hisse au rang des gagnantes, elle pourrait 
s'offrir une troisième ligne de métro ou installer des  
éoliennes nouvelle génération sur son large.  

NEUTRALITÉ CARBONE : MARSEILLE  
EN QUÊTE DE NEUF MILLIARS D'EUROS

SOPHIA ANTIPOLIS: 
LES ENTREPRISES 
ENFOURCHENT LE VÉLO 
AVEC GOODWATT
À l’occasion de la 7ème édition du « Challenge Mo-
bilité » organisé du 19 au 23 septembre par le  
Technopôle de Sophia Antipolis dans le cadre de 
la semaine européenne de la mobilité, GoodWatt 
et Sophia Club Entreprises ont dressé un premier 
bilan de l’opération qu’ils ont lancé conjointement 
en 2021 : permettre aux entreprises de faire tester 
à leurs collaborateurs, durant un mois, un vélo à 
assistance électrique. Résultats : 9 entreprises se 
sont lancées, 5 500 salariés, automobilistes pour la 
plupart, ont été sensibilisés, donnant l’envie à 170 
d’entre eux de se prêter au jeu. Visant à donner l'en-
vie aux salariés d'adopter des modes de mobilité 
durables sur le long terme pour se rendre au tra-

vail, le dispositif de GoodWatt s’adresse à tout type 
d’employeurs et peut être inclus dans le cadre d’un 
plan de mobilité ou dans des démarches en faveur 
de la qualité au travail. S’il existe dans une vingtaine 
d’agglomérations françaises, dans la région Sud, 
Sophia Antipolis est sa seule implantation à ce jour.

DANS L'ACTU

Photo : RL

Photo : DR
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UN FILTRE  
À PARTICULES 
POUR LE PIANA 

Après avoir été la première compagnie 
marseillaise à raccorder électriquement ses 
navires à quai en 2017, La Méridionale fait 
de son navire amiral, Le Piana, le premier 
bateau de commerce à s’équiper d’un filtre 
à particules. Il devient ainsi « le navire de 
commerce le moins polluant de toute la 
Méditerranée ». Ce filtre va permettre au 
Piana d’éliminer la quasi-totalité des oxydes 
de soufre capturés (99%), des particules 
fines et ultrafines (99,9%) et le rend déjà 
conforme aux normes imposées pour 2025 
par la zone d’émissions contrôlées pour 
le soufre (SECA) en Méditerranée. Une 
première mondiale inspirée de l'industrie 
terrestre, cette technologie ayant déjà servi à 
limiter les émissions polluantes des centrales 
thermiques.

UN « VOYAGEUR » AU 
MUSÉE SUBAQUATIQUE  
DE MARSEILLE

Deux ans après son ouverture, le Musée subaqua-
tique de Marseille complète sa collection. À 100 
mètres de la plage des Catalans et à cinq mètres 
de profondeur, se dressent désormais 10 statues 
de 2,5 mètres de haut. Début septembre,   en 
compagnie de l’apnéiste et parrain du musée 
Morgan Bourc’his, le « voyageur » a en effet re-
joint les neuf statues déjà immergées dans la  
Méditerranée, sous les yeux du fondateur du  
musée, Antony Lacanaud, et de ses partenaires et 
parrains. Dixième et dernière statue sculptée dans 
le cadre d’un projet global débuté en 1995 par le 
créateur d’origine franco-italienne Bruno Catala-
no, la statue du  « voyageur » a été exposée pour la  
première fois dans la cité phocéenne sur la place 
Bargemon en 2013. Trop fragile dans sa forme  
originale pour résister aux conditions des fonds 
marins, c’est son jumeau, conçu spécialement en 
ciment naturel pour la galerie sous-marine qui a été 
immergé sous les eaux marseillaises. 

TERRA NEA  
A SON GESTIONNAIRE
Suite à un appel d’offres lancé en début d’an-
née par la Région Sud via le Fonds de par-
ticipation et de reconquête industrielle, 
le fonds régional de transition écologique  
Terra Nea a trouvé son gestionnaire. C’est l’acteur  
majeur de l’investissement non coté en France et 
à l’international, Andera Partners (anciennement  
Edmond de Rothschild Investment Partners) qui 
orchestrera ses mouvements. Plus précisément, 
l’une de ses équipes spécialisées, Andera Infra, qui 
devra entre autres gérer le portefeuille d’investis-
sements après avoir trouvé les investisseurs privés 
et publics qui s’inscriront aux côtés de la Région. 
L’équipe vise déjà un premier closing à hauteur 
de 40 M€ d’ici la fin de l’année. Doté au départ de 
17M€, l’objectif de ce fonds est d’atteindre 100 M€ à 
terme, grâce à la participation d’investisseurs régio-
naux, nationaux, voire européens. Il permettra d’agir 
en intervenant au capital de sociétés engagées en 
faveur d’une transformation de leur modèle plus  
respectueuse de l’environnement. 

Photo : Wallis

Photo : DR



Apporter de la fraîcheur dans les écoles publiques 
en manque de verdure, tel est le but du plan de  
végétalisation des écoles que mène la Ville d’Aix-en-
Provence. En un an, sur les 75 écoles publiques que 
compte la commune, 29, diagnostiquées comme 
prioritaires, ont vu leur cour réaménagée. L’habi-
tuel macadam bétonné a laissé place à des maté-
riaux plus bruts, comme du bois méditerranéen, du  
gazon, mais aussi et surtout des arbres. Les 47 
écoles restantes seront végétalisées à leur tour à 
l’horizon 2023. Un chantier prioritaire pour lequel 
la municipalité mobilisera 1M€ par an jusqu’à la 
fin du mandat de Sophie Joissains, sur le budget  
destiné au programme « Bien vivre à l’école », qui 
s’élève à 3,5 M€ par an. 

Crédit : RL

Températures caniculaires, forte sécheresse et 
incendies ravageurs ont caractérisé l’été 2022 
en Europe comme dans le sud de la France.  
Selon le système européen d’information sur 
les incendies de forêt (EFFIS), 33 000 hectares 
ont été brûlés sur le territoire français depuis le  
début de l’année, dont près de 17 000 hec-
tares rien que durant la saison estivale. Pour 
faire face à ce fléau climatique, Ecosia, le moteur 
de recherche à but non lucratif qui plante des 
arbres, se mobilise. Après avoir planté 154 mil-
lions d’arbres dans le monde (Brésil, Australie, 
Etats-Unis...) grâce aux revenus générés par les  
utilisateurs qui font leurs recherches web sur son 

moteur, Ecosia déploie un projet de plantation 
aux abords des casernes de sapeurs-pompiers de 
Port-de-Bouc et de Fos-sur-Mer. L’objectif : plan-
ter 200 arbres d’espèces natives et pyro-résistantes 
(chênes verts, oliviers, arbousiers) pour restaurer ce 
qui a été détruit, renforcer la présence des espèces  
natives de la région et rendre la zone 
plus résistante aux incendies. Ecosia  
mènera ce projet aux côtés de l’association  
« Replanter notre forêt provençale »  et les Pompiers 
13. Ce n'est qu'un début, la restauration d’espèces 
indigènes et résistantes au feu doit se développer 
en France », commente Christian Kroll, fondateur 
d’Ecosia. 

ECOSIA PLANTE DES ARBRES  
À PORT-DE-BOUC ET FOS-SUR-MER

AIX : UN PLAN  
DE VÉGÉTALISATION  
DES ÉCOLES 

DANS L'ACTU

Photo : DRL

Photo : Ville d'Aix en Provence 

Cette opération de végétalisation comprend 
également un volet pédagogique à destina-
tion des enfants, appuyé par la Ville et l’Educa-
tion nationale. La végétalisation des cours est 
aussi l’occasion pour la Ville de les rendre plus  
inclusives, en détrônant, par exemple, les fameux 
terrains de foot qui y occupent généralement une 
place centrale, et redonnant ainsi davantage de 
place aux filles.

Photo : Ville d'Aix en Provence 
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SALON : 
RECYCLAGE EN 
MODE DRIVE 

Depuis le mois de juin, la déchetterie de 
Salon-de-Provence expérimente RecyDrive, 
un service qui permet aux habitants de 
décharger leurs déchets, quasiment sans 
sortir de leur véhicule. Ce dispositif vise 
à améliorer le tri et à offrir un meilleur 
service aux 500 à 800 visiteurs quotidien 
de la déchetterie la plus fréquentée du 
Pays salonais. Destiné uniquement aux 
particuliers sans remorques pour les petits 
dépots,  RecyDrive fonctionne en deux 
temps : à l’arrivée, les visiteurs sont orientés 
selon leur type de véhicule vers une aire 
dédiée. Leur reste à ouvrir leur coffre pour 
que les agents de Suez prennent en charge 
leurs déchets avant de les trier. Toutes les 
ordures y sont traitées, à l’exception des 
gravats et des végétaux. 

UN PARC ÉOLIEN  
AU  LARGE DE FOS ?
A06, c’est le nom d’un des plus grands projets  
d’éoliens en mer mis sur le marché, celui d’éoliens 
flottants en Méditerranée, dans le Golfe du Lion. 
Constitué de deux parcs à plus d’1Md€, l’un d’eux 
pourrait bien voir le jour au large du Golfe de Fos 
(sous réserve des résultats des études environ-
nementales en cours), quand l’autre sera implan-
té au large de la Narbonnaise. 13 groupements  
européens, dont Bourbon à Marseille, ont été  
retenus en mai dernier par le gouvernement pour se  
positionner sur leur construction. D’ici la fin de  
l’année, chaque société participera à l’élabora-
tion d’un projet de cahier des charges avec l’État, 
qui choisira un ou deux lauréats à l’automne 2023. 
D’une puissance de 250 MW chacun, ces parcs  
comportent une vingtaine d’éoliennes flottantes. 
Leur extension représenterait une trentaine  
d’éoliennes supplémentaires et une puissance de 
500 MW. Soit, de quoi couvrir la consommation de 
2,9 millions d’habitants. Reste à savoir si les équipe-
ments de Fos seront attractifs pour les investisseurs 
éoliens européens. Réponse en 2023 donc.

GOMET', PARTENAIRE 
DE PLANÈTE LOCALE

Planète locale, c'est le rendez-vous hebdomadaire 
de BFM Marseille Provence, qui aborde les initiatives 
vertes menées sur le territoire, en partenariat avec 
Gomet'. En fin d'émission, un journaliste de la rédac-
tion de Gomet' y présente « l'objet de la semaine ».  
Forcément éco-responsable, produit ou façonné par 
des acteurs  d'ici. Des pépites vertes à découvrir chaque 
lundi de 17h45 à 18h. 

Photo : DRL

Photo : Jean Yves Delattre / Gomet'
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Les Maronneuses et leurs cosmétiques transparents
Des cosmétiques naturels et conçus en Provence, pour l'essentiel à Aubagne, c'est ce que proposent 
Cécile et Léa sous le nom «Les Marroneuses ». Un nom bien local, comme un clin d'oeil adressé par 
les créatrices à toutes les râleuses qu'elles ont pu relever sur le net pour dénoncer le manque gé-
néral d'informations claires et transparentes sur la composition des produits de beauté. Les deux 
entrepreneuses, ex-étudiantes en dermocosmétique, leur apporte désormais réponse au travers 
de leurs cosmétiques, élaborés avec des composants minimalistes et aux noms compréhensibles.  
« La clé de nos produits, c’est le plaisir d’utilisation. Leur aspect sensoriel est délicieux, bien qu'ils 
soient naturels et sans conservateurs », précise Léa.  Si la gamme se limite aujourd'hui à des soins vi-
sage, elle devrait prochainement proposer des cosmétiques pour le corps et pour hommes.
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LES BASKETS DURABLES  
DE CORAIL  
Des Stan Smith version écolo, entièrement fabriquées à partir de  
déchets plastiques repêchés au large de leur ville par des pêcheurs 
marseillais, c’est le projet vert porté par Alexis Troccaz et Paul Guedj 
sous la marque Corail. Huit bouteilles en plastiques recyclées servent 
à la confection de leurs semelles, quand le reste de la chaussure 
(mousse intérieure, lacets...) est confectionné de façon artisanale au 
Portugal à partir d’autres sortes de déchets plastique recyclés. Un 
beau projet pour l'environnement marin, sorti des eaux en 2020, qui a 
donné naissance à trois modèles déclinés en une quinzaine de coloris. 
Et depuis l'an dernier, à une collaboration avec Agnès B. 

TRANSPARENCE  
ALIMENTAIRE TOUTE ! 
Vous connaissez Yuka ? Découvrez My food story !  
Misant sur la reconnexion producteurs-consommateurs 
et le mieux manger local, cette app pensée à Marseille par 
un jeune ex-physicien, Nicolas Bosson, permet d’identifier 
les commerces de proximité engagés dans la transpa-
rence alimentaire. Un espace « producteurs  »  y dévoile 
des fiches racontant leur histoire, leurs lieux et mode de 
production... Consultables par les consommateurs, ces 
cartes d’identité sont les garantes de l’origine, de la qualité 
et de l’impact sur l’environnement de leurs produits. 5 000 
usagers dans le Sud et en région parisienne utilisent déjà 
cette plateforme responsable lancée en 2020 pour repérer 
leurs commerces de proximité inscrits dans la démarche. 
Que bien d’autres leur emboîtent le pas ! 

www.myfoodstory.org  

COUP DE COEUR
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DOSSIER SPÉCIAL : 
LE VÉLO PLAISIR 
TOUTE L'ANNÉE  

A l’occasion des premières Rencontres du vélo et des mobilités 
douces, le numéro 1 de Gomet Planète consacre son dossier central 
à la petite reine. Le vélo et les nouvelles mobilités décarbonnées 
concentrent bon nombre des défis des territoires durables et 
inclusifs. Portraits, reportages, témoignages, balades, bonnes 
adresses, voyages... On prend la roue !

Photo : Jean Yves Delattre / Gomet'



DOSSIER SPÉCIAL : 
LE VÉLO PLAISIR 
TOUTE L'ANNÉE  



Pistes cyclables :  
comment accélérer ?

L'histoire est un éternel recommencement. Après 
avoir été chassé des villes au cours des trente 
glorieuses, devenu quantité négligeable dans nos 
transports au début du 21e siècle, voici que la petite 
reine prend sa revanche depuis quelques années 
en France. Et ce  « retour vers le futur » s'accélère. 

Certes, nous ne faisons  qu'entamer une évolution 
que des pays au nord de l'Europe vivent depuis 
plusieurs décennies, voire plus d'un demi-siècle 
pour le Danemark ou les Pays-Bas. Mais au pays 
où « l'on n'a pas de pétrole mais des idées », 
l'accélération récente est spectaculaire.
La capitale française, Paris, est devenue l'une des 
villes les plus cyclables du monde en l'espace de 
deux mandatures. Et la France veut être désormais 
le premier pays de la planète en matière de report 
modal vers les mobilités actives. 
La crise du covid d'abord, puis la crise énergétique 
ensuite, ont été tour à tour des aiguillons très 
puissants  pour stimuler les changements. La 
première a permis de lancer rapidement des 
« coronapistes » provisoires afin de permettre 
aux habitants de se déplacer sans passer par les 
transports en commun trop risqués au pic de 
l'épidémie. 

FACE À LA HAUSSE DU PRIX DE 
L'ESSENCE, CHANGE DE POMPE !
La seconde crise montre à quel point le coût d'une 
voiture peut être élevé face. « Face à la hause 
du prix de l'essence, change de pompe » invite 
l'association Adava à Aix, le jour de la fête du vélo.
Il n'y a bien sûr pas que le portefeuille qui motive 
les changements de comportements de bon 
nombre de Français. 
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Les Français ont découvert cet été sur leur 
lieu de vacances des villes transformées avec 
des réseaux de pistes cyclables nouveaux. 
Les villages et les campagnes s'équipent. 
A Marseille et dans toute la région, il faut 
accélerer. Voici des raisons d'espérer.

Au cours des dernières décennies, la qualité de 
vie dans les villes a beaucoup perdu en raison de 
l'omniprésence de l'automobile.

Photo : Jean-François Eyraud /Gomet'
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UN PLAN  
GOUVERNEMENTAL,  
L'ACCÉLÉRATEUR   
DES J.O. 2024

Pour changer, 
il faut obtenir 
un consensus, 
« une rencontre 
entre les citoyens 
et les élus » Louez votre

vélo électrique !

À partir de 19,50€/mois*

Réservation et conditions 

Plus d’informations sur lepilote.com
ou au :

0 800 710 588

0 800 713 137

Certaines communes ont tenté de reconquérir 
l'espace public en aménageant des zones 
piétonnes de plus en plus importantes. Mais les 
nuisances sonores, la pollution atmosphérique, 
les embouteillages chroniques d'une métropole 
comme Aix Marseille incitent à des changements 
plus rapides.  
L'accès aux écoles nécessite des aménagements 
pour un abord apaisé. De nombreuses 
municipalités ont pris les devants. Le programme 
d'Etat « Savoir rouler à vélo » permet aussi de 
sensibiliser et de pratiquer. Pour qu'un jour nos 
chéres têtes blondes puissent se rendre eux-
mêmes à l'école avec leur vélo. Un doux rêve ? Dans 
certaines villes du Portugal ou en Espagne, c'est 
désormais monnaie courante avec des « vélo-bus 
» qui parcourent les rues jusqu'aux établissements 
scolaires. Les nouvelles pratiques se développent 
partout à l'instar du Québec qui reprend la fameuse 
« ciclovia » colombienne (voir nos reportages en fin 
de dossier). 
Ici, sur la Corniche marseillaise, la Voie est libre a 
pris possession des 4 km de balcon sur la mer, au 

bonheur des milliers d'habitants et familles qui 
à chaque édition profitent d'une journée sans 
voitures pour respirer, se balader et s'amuser en 
toute sécurité. 
Des journées encore trop rares et trop limitées 
dans l'espace. Notre média Gomet' avait lancé en 
début d'année 2021 une pétition pour demander 
des journées sans voitures sur tout le littoral 
métropolitain. 
Mais tant que le réseau cyclable sécurisé 
n'est pas plus développé, comment imaginer 
le développement des pratiques ? Le plan 
métropolitain du vélo présenté en 2019 (voir carte 
ci-contre) n'en est qu'à ses balbutiements. Et vise 
une échéance finale à 2030.
La présidente de la Métropole Aix Marseille 
Provence, Martine Vassal, promet d'accélérer 
à la faveur notamment de l'accueil des Jeux 
Olympiques 2024. 
Un nouveau plan vélo vient d'être annoncé par 
le gouvernement (lire par ailleurs l'entretien avec 
Jean-Marc Zulesi). 
Il  s'agit de saisir ces subsides sans tarder. Pour 
changer, il faut obtenir un consensus, « une 
rencontre entre les citoyens et les élus » explique 
Clotilde Imbert, directrice du cabinet d'urbanisme 
cyclable Copenhagenize et invitée des Rencontres 
du vélo et des mobilités douces organisées au 
Mucem à Marseille. Nous y sommes !

MÉTROPOLE
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Louez votre
vélo électrique !

À partir de 19,50€/mois*

Réservation et conditions 

Plus d’informations sur lepilote.com
ou au :

0 800 710 588

0 800 713 137



Cinq millions d’euros ont été investis en 2020 par 
la municipalité aixoise pour donner un coup de pé-
dale à sa politique de développement d’infrastruc-
tures pour les vélos. Grâce à ce montant, et les 
trois millions réinvestis chaque année, auxquels 
viennent s’ajouter des fonds provenant de l’Union 
Européenne, de l’Etat, de la Région, de la Métropole 
ou encore du Département, la mairie a développé 
dix kilomètres de pistes cyclables et cinquante-six 
kilomètres de bandes cyclables. De 2022 à 2024, 
elle projette le développement de nouvelles « lignes 
aixoises »  pour relier les noyaux villageois au centre-
ville. Au premier semestre 2022, plusieurs aména-
gements ont ainsi été réalisés, notamment pour 
rejoindre les Hauts de Brunet via le trajet Aix-Puyri-
card : une bande cyclable a vu le jour le long de 
l’avenue Philippe Solari et une voie verte – réservée 

La Ville d'Aix-en-Provence intègre aussi dans son 
approche pédagogique le dispositif « Savoir rouler à 
vélo  » proposé aux écoliers de CM2 pour les sensibiliser 
à sa bonne conduite. Il débouche sur une attestation de 
première éducation à la route (Aper).

aux vélos et piétons – relie le poste de police Nel-
son Mandela, en centre-ville, aux Hauts de Brunet, 
jusqu’à proximité du parking relais. Des premiers 
tronçons ont également été réalisés en direction de 
la Duranne, du Tholonet, ou encore d’Eguilles. Une 
fois les villages reliés au centre, la municipalité pas-
sera à l’étape supérieure en développant un mail-
lage, cette fois entre les différents villages.

CONCERTATION ET DE PÉDAGOGIE
En parallèle des lignes aixoises, de nombreuses in-
frastructures sont également mises à disposition 
des cyclistes : 900 places pour vélos ont été libérées 
dans les parkings relais qui entourent la ville. Enfin, 
la cité du Roi René a instauré une quinzaine de ki-
lomètres de « zones de rencontre  » sur 79 rues, soit 
des espaces où les différentes formes de mobilités 
peuvent se croiser, bien que le vélo y soit prioritaire. 
« Il y a un réel intérêt des Aixois pour le vélo mais 
son usage reste encore marginal. C’est pourquoi il 
nous faut faire preuve de pédagogie pour sensibili-
ser à sa pratique  » , avance Kayané Bianco, adjointe 
à la maire en charge des questions de mobilité. 
Dans le cadre de sa stratégie 2022-2024, la munici-
palité de Sophie Joissains entend aussi faire place 
à la concertation pour apaiser les échanges entre 
automobilistes, cyclistes et piétons.

AIX : UN RÉSEAU CYCLABLE POUR RELIER 
VILLAGES ET CENTRE-VILLE D'ICI 2024 Photo : Gomet 

ECHOS DES COMMUNES
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COUP DE POUCE
FINANCIER
Istres encourage ses 
habitants à la pratique 
du vélo en leur octroyant 
une aide de 150€ pour 
un financement partiel 
d'un vélo à assistance 
électrique.

ISTRES, UN FUTUR CARREFOUR CYCLISTE  
DU POURTOUR DE L'ETANG DE BERRE

Un premier itinéraire en direction de Saint-Chamas est mis en service depuis quelques mois

 Photo: Rémi Liogier
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pratique du vélo, aussi bien pour le travail que pour 
les loisirs. À terme, Istres ambitionne de devenir le 
carrefour cycliste du pourtour de l’Étang de Berre.

UN TRACÉ ENCORE EN DEVENIR
La première salve doit absolument voir le jour d’ici 
janvier 2023 pour conserver le soutien du Feder. 
Ensuite, débutera la phase d’études, encore floue 
à ce jour, pour trois nouvelles pistes, le tracé de 
certains itinéraires étant susceptible de changer. 
Par ailleurs, une des lignes annoncées pose 
question et pourrait être livrée ultérieurement à 
2026 : la ligne B, un tronçon complexe qui traverse 
la ville d’est en ouest, et chevauche une voie ferrée. 
Les 14 membres de la commission « modes doux  » 
istréenne, qui pilote le projet, doivent trouver une 
solution pour que les usagers puissent franchir le 
passage à niveau situé au milieu de l’itinéraire en 
toute sécurité. En parallèle du plan intra-muros, 
deux opérations inter-cités vers Miramas et Fos 
seront pilotées par le Département et la Métropole 
afin qu’Istres s’ouvre un peu plus sur le territoire.

Après s’être imposée comme la grande gagnante 
régionale des nouvelles subventions allouées par 
l’Etat aux collectivités locales pour soutenir la réalisa-
tion de huit projets d’itinéraires cyclables sécurisés 
et la décarbonation, la commune d’Istres s’apprête 
à changer de visage. Ayant décroché à elle seule 1,75 
million d’euros au titre de maîtrise d’ouvrage de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence dans le domaine, 
la mairie de François Bernardini entend donner un 
sérieux coup d’accélérateur à ses projets en cours 
et déployer progressivement un nouveau « réseau 
vélo  » de neuf pistes cyclables bidirectionnelles, 
séparées et sécurisées. Un premier itinéraire en di-
rection de Saint-Chamas est mis en service depuis 
quelques mois. À horizon 2026, une fois l’ensemble 
des nouveaux tronçons livrés (livraison en trois fois 
trois pistes), le circuit global d’environ 28 kilomètres 
maillera toute la commune avec des points de croi-
sement stratégiques. Les utilisateurs (cyclistes, pié-
tons) pourront prendre les ronds-points en toute 
sécurité et traverser facilement la ville. Grâce à ce 
réseau flambant neuf, la mairie entend favoriser la 
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ECHOS DES COMMUNES

cours de déploiement). Pour impliquer ses 27 000 
habitants à ces enjeux de mobilité douce, elle a lan-
cé en avril une « commission citoyenne mobilité ac-
tive  » visant à dégager des solutions d’aménage-
ments favorables au cyclotourisme, à la marche et 
aux transports en commun. 

Photo : Ville de Miramas

MIRAMAS, VILLE PILOTE  
MÉTROPOLITAINE

De par sa situation géographique qui la rend équi-
distante de Marseille, Nîmes et Avignon (environ 
60 km), mais aussi d’Arles, d’Aix-en-Provence et 
de Fos-sur-Mer (40 km), et occupant par ailleurs 
une place intéressante sur l’axe Martigues, Istres,  
Salon-de-Provence, Miramas s’impose comme 
une ville stratégique pour la Métropole. D’autant 
que sa gare SNCF, située en plein centre-ville, est 
l’une des plus fréquentée du Sud-Est (423 780 
passagers en 2020 selon la SNCF). La Métropole 
en a donc fait une partenaire de choix pour dé-
rouler sa ligne de conduite. Sous son impulsion, 
Miramas a ainsi vu sa gare se transformer en Pôle 
d’échange multimodal en 2018, a été désignée 
territoire d’expérimentation du Plan vélo métro-
politain de 2019 à 2021, et a été retenue pour ac-
cueillir le vélo+, service de location longue durée 
de vélos électriques en 2019. La ville dirigée pa 
Frédéric Vigouroux compte par ailleurs quelque  
7,2 km de voies pouvant être empruntées par les 
vélos et accorde une place prépondérante aux  
modes de tranports collectifs (un Bus à Haut  
Niveau de Service et le dispositif le Bus+ sont en 

Labelisée via son office de tourisme « ville  
accueil vélo » grâce à sa proximité avec la fameuse  
Via Rhôna, la commune de Port-Saint-Louis-du-
Rhône développe depuis de nombreuses années 
une politique de déplacements doux. Aux 22,1 km 
cyclables dont elle bénéficie grâce à cette vélo-
route internationale, s’ajoutent 7,65 km de pistes  

réservées au vélo dans sa zone urbaine. Port-Saint-
Louis se dote ainsi d’un réseau cyclable global de près 
de 30 Km qu’elle entend renforcer dans le cadre de 
son schéma directeur Modes doux. Celui-ci prévoit  
notamment de développer les connexions exis-
tantes entre les pistes urbaines et la Via Rhôna, et de  
relier les quartiers de la ville entre eux. Le but 
étant d’offrir à terme un maillage complet sur le  
territoire communal. Dans ce cadre, la municipalité 
de Martial Alvarez entend déployer des aménage-
ments légers (garages vélo, bornes électriques et de  
réparations, points de location de vélo…) et une  
signalétique adaptée en plusieurs endroits phares 
de la ville. Avec Transdev, elle a également impul-
sé le transport multimodal bus-vélo pour rejoindre 
les villes de Fos, Istres et Martigues, la gare Saint-
Charles à Marseille devant suivre. La volonté de 
« la ville entourée d’eau » étant d’offrir à tous les  
usagers qui souhaitent revenir au vélo une offre  
diversifiée qui allie « confort, sécurité et plaisir ».  

PORT-SAINT-LOUIS LABELISÉE  
« VILLE ACCUEIL VÉLO »

Photo : Ville de Port-Saint-Louis 
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LA ROQUE D'ANTHÉRON PLÉBISCITÉE  
PAR LES CYCLISTES EN 2021

C’est une fierté pour le maire Jean-Pierre Serrus.  
Sa petite ville aux 5 600 âmes qu'est La Roque d'An-
théron s’est vue décerner la 2ème place du Top 3 des 
communes de la région Sud pour ses pistes cyclables 
en 2021. Un titre obtenu suite à l'enquête annuelle 
menée auprès des cyclistes par la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette (FUB) et dont les résultats 
sont dévoilés dans son Baromètre des villes cyclables.  
La vélo-route qui relie sur 12 km la ville à Mallemort, 
en passant par Charleval, n’y est pas étrangère.  
Pas plus que les 8 km supplémentaires qui se sont 
dessinés par la suite sur la seule commune. Porté 
initialement d’une même voix par les trois maires 
(La Roque d'Anthéron, Malmort et Charleval) au-
près du Syndicat mixte d’aménagement de la Val-
lée de la Durance et du Conseil départemental pour 
son financement, le projet, nommé « La Durance à  
vélo », est depuis voué à s’étirer. D'ici 2025, il devrait 
offrir 100 kilomètres de tracé de part et d'autre de la 
rivière. Le tronçon a déjà gagné 7 km de Mallemort 
à Sénas l'an dernier. Quant à la place faite au vélo au 
sein même de La Roque d’Anthéron, elle se calque 

sur « l’esprit village » voulu par l’équipe municipale. 
Chaque mercredi, son coeur de ville accueille ainsi 
un réparateur de vélo itinérant, quand des pistes et 
des arceaux de stationnement ont été largement 
déployés. La politique étant de « donner priorité aux 
modes doux pour les déplacements intérieurs ».

VENELLES : LE VÉLO AU COEUR  
DE L'AGENDA 2030 DE LA VILLE
Après un an de concertation menée avec ses  
habitants, la ville de Venelles a dévoilé le 24  
septembre son Agenda 2030, témoin de son  
engagement dans la transition énergétique.  
Sur la base des propositions citoyennes collectées, 
il permettra de coordonner les actions de la mu-
nicipalité en faveur d’une meilleure qualité de vie 
dans le cadre d’un développement plus durable. La  
formation d’un groupe de travail autour du 
vélo figure parmi ses axes principaux, son but 
étant de réfléchir aux solutions favorisant la 
pratique du vélo sur la commune, mais aus-
si de sensibiliser la population à son usage. « Une  
enquête menée par la Département et la Métro-
pole a démontré qu’en 2019, les Venellois usaient 
davantage de leur voiture pour les déplacements 
courts sur la commune qu’en 2009  », reconnaît 
le maire Arnaud Mercier. L’objectif est donc de le-
ver les obstacles pouvant représenter un frein à sa  
pratique, notamment en créant des pistes cyclables 

sur l’avenue de la Grande Bégude et à hauteur du 
passage à niveau, pour permettre aux cyclistes de 
passer du Nord au Sud de la ville en toute sécurité. 
Un accord avec la SNCF venant d’aboutir dans ce 
sens, les 12 km d’itinéraires vélo existants devraient 
être prolongés prochainement. 

Photo : Ville de Venelles 

Photo : Ville de La Roque d'Anthéron

21

GOMET' PLANÈTE 2022



Jean-Marc Zulesi

Pourquoi avoir lancé un deuxième plan vélo ?
J-M.Z. : Ce plan dispose d’un portage par la Première ministre, ce qui 
montre une réelle volonté de muscler le plan vélo. Je me souviens, 
en 2018, lorsque nous avons proposé le premier plan vélo, j’entendais 
des rires moqueurs, certains pensaient que le vélo était un mode de 
transport du passé. La réussite du premier plan vélo, comme le lance-
ment du second, est la preuve que nous ne nous sommes pas trompés.  
Rendez-vous compte, 250 millions d’euros sur une année ! C’est énorme 
comparé au précédent plan vélo, doté de 500 millions d’euros répartis 
sur sept ans (350 millions d’euros dans le cadre du plan vélo national 
et 150 millions supplémentaires dans le cadre du plan de relance, ndlr).

La Première ministre veut «structurer la filière du vélo 
en France. »
Pouvez-vous préciser ?
J-M.Z.  :  Nous  allons  soutenir les entreprises qui fabriquent, as-
semblent ou recyclent les vélos, afin de créer une incitation à sa 
pratique. Pour un citoyen français, c’est une fierté de pouvoir rouler 
sur un vélo français. Aujourd’hui, la filière se porte bien mais elle reste 
une niche. Sur le plan local, il y a bien sûr quelques entreprises qui se 
sont lancées dans cette activité, telles que Damius à Salon-de-Pro-
vence, mais cela reste infime par rapport à la demande. D'autant que 
Damius s’adresse davantage à des personnes éloignées de la pra-
tique du vélo (Damius commercialise des tricycles principalement à 
destination des personnes âgées ou à mobilités réduites, ndlr). Nous 
voulons booster la conception de vélos du quotidien.

« UNE APPROCHE TOURNÉE
 VERS LES TERRITOIRES »

Jean-Marc Zulesi
est président de 
France Mobilités et 
de la Commission 
développement durable  
de l’Assemblée Nationale. 
Spécialiste des transports et 
des mobilités,  
il a notamment été 
co-rapporteur de la loi 
d’orientation sur  
les mobilités.

Le député Renaissance de la 8e circonscription 
des Bouches-du-Rhône revient sur le 
deuxième plan vélo annoncé le 20 septembre 
par la Première Ministre Elisabeth Borne

Propos recueillis par Julie Rampal--Guiducci

LE GRAND ENTRETIEN
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« UNE APPROCHE TOURNÉE
 VERS LES TERRITOIRES »

De nouvelles aides  
à l'achat 
Dans un contexte de hausse 
des prix de l’énergie,  
le Gouvernement accentue 
son soutien à l’achat de cycles 
mécaniques et électriques. 
Depuis le 15 août et jusqu'au 
31 décembre 2022, le bonus 
écologique pour l’acquisition 
d’un vélo neuf atteint jusqu’à 
400 €. Ce montant est 
également augmenté jusqu’à 
2000 € pour l’acquisition d’un 
vélo cargo, pliant, adapté 
aux personnes en situation 
de handicap (à assistance 
électrique ou non) ou d’une 
remorque électrique pour 
vélo.

Le gouvernement se félicite des 14 000 km de pistes cy-
clables supplémentaires créées depuis 2018. Pourtant, à 
Marseille, cette réussite n’est pas flagrante...
J-M.Z. :  Bien sûr, c’est aux collectivités d’agir. Si elles ne développent 
pas de pistes cyclables, l’Etat ne peut pas le faire à leur place.  
Nous les aidons à porter des projets et à faire en sorte qu’ils soient 
financés. Dans les Bouches-du-Rhône, le retard est réel, mais nous 
ne sommes pas non plus dans un cas désespéré. Il y a quand même 
une volonté politique. C’est à nous, Etat, de dresser le tapis rouge pour 
qu’elle se concrétise.

Le plan vélo comprend aussi un volet éducatif. En quoi 
cela consiste-t-il ?
J-M.Z. : Dans le cadre du précédent plan vélo, nous avons instauré le 
programme « Savoir rouler à vélo ». Ce « Srav » sera perpétué dans le 
second plan vélo. Il concerne principalement les enfants de six à onze 
ans pour qu’ils apprennent à utiliser un vélo, car c’est dès le plus jeune 
âge qu’on ancre les bonnes pratiques. Pour le mettre en place, les 
collectivités peuvent avoir recours aux associations de vélo – au plan 
local, c’est la FUB (Fédération française des usagers à bicyclette) qui 
s'en charge – mais ils peuvent aussi mobiliser un agent. À côté du 
Srav, le plan vélo comporte également des programmes de remise en 
selle pour les adultes qui ne savent pas faire du vélo ou qui ont perdu 
l’habitude d'en faire. À noter également que les aides à l’achat d’un vélo 
mises en place dans le cadre du précédent plan vélo sont maintenues.
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« Dans les Bouches-du-Rhône, le retard est réel,  
mais nous ne sommes pas non plus dans un cas désespéré »

Jean-Marc Zulesi en avril dernier au Pharo lors du meeting d'Emmanuel Macron (Crédit JYD)
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Les associations d’usagers dénoncent le manque de 
rapidité du développement d’infrastructures, mais aussi 
des transports en commun. Que leur répondez-vous ?
J-M.Z. : Les associations sont dans leur rôle. Elles nous demandent 
d’aller plus vite. Je suis le premier à vouloir accélérer, mais nous nous 
heurtons à la réalité. Notre rôle, en tant que députés, est de répondre 
aux associations, de leur expliquer pourquoi ce que nous mettons en 
place est déjà ambitieux. Mais aussi de leur exposer les difficultés aux-
quelles nous nous heurtons, dans une logique de transparence. Nous 
entendons leurs réclamations. Ainsi, nous irons avec Anne-Laurence 
Petel (députée Renaissance d’Aix, ndlr) plaider devant le Préfet pour 
la réouverture de la ligne de train Aix-Rognac, sans attendre la fin des 
travaux de la gare Saint-Charles (prévue en 2037, ndlr).

De quelle manière êtes-vous impliqué dans le déploiement 
du volet mobilités du plan Marseille en grand ?
J-M.Z. : Dans ce plan vélo, les députés jouent un rôle de courroie entre 
le local et le national. L’Etat a aussi pour mission d’apaiser les tensions 
qui peuvent survenir entre la Ville et la Métropole, dans l’intérêt de tous. 
C’est ce à quoi sert le GIP Transports, au sein duquel nous œuvrerons 
pour accélérer la concrétisation du milliard d’euros alloué aux mobilités. 
Les crédits ont été votés et se ventileront dans les années à venir, en 
fonction des projets et du calendrier fixé.  

La Première ministre compte sur les jeux olympiques  
et paralympiques de 2024 pour faire de la France « la vi-
trine du vélo » dans le monde. Concrètement, comment 
cela se matérialisera-t-il ?
J-M.Z. : La Première ministre fait ici référence principalement au dé-
veloppement d’infrastructures cyclables et à leur sécurisation afin de 
faciliter l’usage du vélo pendant cette période.

Vous êtes l’auteur d’un rapport intitulé « Les mobilités 
actives contre la perte d’autonomie » (mars 2022). Vous 
souhaitez que des mesures soient reprises. Lesquelles ?
J-M.Z. :  C’est encore en arbitrage au niveau du ministère de la Santé. 
La Première ministre a annoncé un comité interministériel qui réunira 
l’ensemble des ministres concernés et qui doit se tenir dans les 
semaines à venir pour affiner tout cela. Personnellement, j’aimerais 
voir se concrétiser la possibilité pour un médecin de prescrire des 
séances de vélo et mettre en place un système de rémunération s’ils 
font la promotion du vélo auprès de leurs patients. Le vélo est un 
véritable outil de prévention en matière de santé. Je souhaiterais aussi 
que soit lancé un appel à projets pour aider les hôpitaux, Ehpad ou 
autres structures qui le souhaitent, à se doter ou à louer des vélos ou 
tricycles adaptés.

« J’aimerais voir se concrétiser la possibilité pour un médecin  
de prescrire des séances de vélo (...) Le vélo est un véritable outil  
de prévention en matière de santé  » 

 
LA RÉPARTITION  
DU FONDS  

Depuis les annonces du mardi 20 
septembre, le gouvernement a 
précisé davantage les modalités 
du plan. Le fonds de 250 M€ 
annoncé par Elisabeth Borne 
permettra ainsi de financer le 
développement d’infrastructures 
cyclables à hauteur de 200 M€, 
et le stationnement à hauteur de 
50 M€. À ces sommes s’ajoutent 
les aides à l’achat d’un vélo ou 
d'un véhicule durable, ainsi que 
le forfait mobilités durables 
(jusqu’à 700 € par employé et par 
an) pour le remboursement des 
déplacements domicile-travail.

Elisabeth Borne, lors des annonces  

du plan vélo, faites le 20 septembre 

GUIDE DE L’ÉLU
ÉCO-RESPONSABLE

ANALYSES D’EXPERTS

BONNES PRATIQUES
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LES FABRICANTS LOCAUX

Si la réputation du deux roues n’est plus à faire sur 
le marché de la mobilité, le trois roues s’y fait de plus 
en plus sa place. À Salon-de-Provence, l’entreprise 
Damius en a fait son fonds de commerce 
et commercialise depuis 2016 des tricycles 
électriques pour adultes aux lignes épurées.  
« Notre clientèle est principalement constituée 
de personnes âgées ou handicapées. Mais aussi 
de personnes qui viennent vers nous dans une 
approche cyclo-logistique » détaille Damien Gran, 
fondateur de Damius. En 2012, cet ancien pilote de 
Formule 1 découvre l’industrie du cycle en créant 
l’entreprise de revente Allo Tricycle. Il constate vite 
un manque de qualité sur les modèles conçus et 
une inadaptabilité des produits pour les personnes 
handicapées ou âgées. Il imagine son propre tricycle, 
« Evasion  », trois ans plus tard, un modèle résistant 
au top de la technologie : silencieux, le trois-roues 
comporte un système électrique complet doté de 
sept vitesses (bridé à un maximum de 20 km/h).  
Un écran est intégré au guidon pour régler 

différents paramètres et la puissance, quand 
le design est pensé pour garantir une stabilité 
optimale. Son coût supérieur à celui du marché 
(2 989 € ), se base sur une fabrication locale et de 
qualité. Lauréate en 2021 du plan France Relance, 
l’entreprise a bénéficié d’une aide de 125 000 € 
pour se développer et se positionner post-Covid. 
Aujourd’hui, elle est leaders dans son domaine et 
la seule à fabriquer ses modèles en France. Depuis 
son lancement, Damius a vendu 3000 de ses 
tricycles « Evasion « et doit sortir quatre nouveaux 
modèles équipés en intelligence artificielle. 
Alors que l’activité son activité se chiffre à 2,5M€, 
Damien Gran prévoit une levée de fonds de 1,3M€ 
cette année et d’ouvrir le capital de son entreprise 
à d’éventuels partenaires.  

Depuis 2016, l'entreprise salonaise commercialise des vélos trois 
roues électriques pour adultes 

Damius, les tricycles 
made in Provence

Photo : Damius

Reportage Julie Rampal--Guiducci 

L’intégralité sur Gomet’
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Lorsqu’il teste pour la première fois un vélo 
électrique en 2016, cet urbain invétéré qu’est 
Christophe Sauvan est convaincu qu’il constitue 
la meilleure alternative à la voiture en ville. 
L’idée de créer son propre vélo mûrit alors. En 
étudiant le marché, il s’aperçoit que l’insécurité 
est omniprésente chez les cyclistes urbains.  
La sécurité deviendra donc son fer de lance. 
Après deux ans de recherche et de développement 
et la constitution d’une équipe de 13 salariés, sa 
société conçoit Iweech, un vélo électrique léger 
de 18,5 kilos, quand la norme oscille autour de 
25 kg. Un gain de poids rendu possible grâce à 
la suppression du boîtier de vitesses, remplacé 
dans un cadran par un système d’intelligence 
artificielle. « L’IA recalcule les besoins de 
l’utilisateur toutes les 100 millisecondes pour qu’il 
ne se soucie plus des vitesses. Cela optimise sa 
concentration et sa sécurité », explique l’ancien 
spécialiste en marketing. 
Et ce n’est pas tout : « Au bout d’une semaine, 

le vélo sait quand vous allez transpirer 
ou avoir mal aux jambes. Il s’adapte à 
son utilisateur et aux conditions météo » .  
À pleine puissance, ce vélo intelligent peut 
parcourir 70km (190km en mode hybride), et est 
pleinement chargé au bout de 3h30. 
Connecté à l’application Iweech, il fournit à son 
utilisateur différentes données, comme les temps 
de parcours, et peut adapter sa consommation.  
Vendu 3490€ et 4190€ dans sa forme améliorée, 
« une boîte automatique qui permet de 
monter des côtes de 20% et de faire des 
pointes d'accélération jusqu'à 30km/h », le vélo 
Iweech se positionne sur un marché haut-de-
gamme. Depuis son lancement en 2020, ce vélo 
version IA a séduit une trentaine de cyclistes à 
Marseille quelques clients belges et allemands.  
L’ambition de son créateur : en vendre 10 000 
d’ici 2025, en surfant sur l’engouement pour les 
mobilités douces et le développement des Zones 
à faibles émissions (ZFE) en ville. 

Christophe Sauvan a imaginé un vélo urbain  
haut-de-gamme qui utilise l’IA pour plus de sécurité

IWeech : le vélo  
intelligent urbain D
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Photo Jean Yves Delattre/ Gomet'L’intégralité sur Gomet’
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ILS INNOVENT !

Autopartage électrique
En proposant une app de partage de voitures électriques, 
24/7 et sans clé, Mobylus apporte une solution de mobilité 
mutualisée, innovante et durable, dédiée aux occupants 
des nouveaux espaces collaboratifs (tiers-lieux, espaces de 
coworking ou de co-living...). À utiliser autant dans un cadre 
pro que perso, comme à l'Epopée à Marseille. 

mobylus.com

Décarboner  
la logistique 
Donner de la valeur au dernier 
kilomètre et décarboner la 
logistique urbaine, c’est le 
credo de Deki. La plateforme 
B2B développe des solutions 
pour collecter, livrer et expédier 
les marchandises de manière 
responsable en permettant 
à ses utilisateurs d'entrer 
leurs adresses de livraisons et 
d'obtenir la meilleure tournée 
pour livrer leur client de la 
manière la plus écologique.

deki.team

Matériel  
bikepacking
Depuis 2008, Lecyclo.com 
veut rendre le cyclisme urbain 
plus facile, plus sûr et plus 
confortable. Le site propose 
des accessoires ou pièces 
détachées pour  cyclistes en 
ville, vélotafeurs, cyclotouristes.
Innovation récente : un site de 
location de matériel de bike-
packing (sacoches et autres 
équipements).  

lecyclo.com

Stationnement 
sécurisé
Créateur de parkings 
vélos surveillés pour les 
événementiels ou toute 
l'année, là où vous le souhaitez 
(vélotaf, zones commerciales...) 
Wheelskeep propose de 
surveiller les vélos et autres 
engins  personnels pendant 
leur stationnement. 
Grâce à l'appli, les utilisateurs 
peuvent visualiser sur une 
carte, les parkings et arceaux 
disponibles. 

wheelskeep.com

Transactions 
confiantes 
Dans le secteur des 
applications dédiées aux 
mobilités douces, You and 
me tracing permet d'acheter, 
d'entretenir et de revendre 
en toute confiance son 
équipement de mobilité 
douce. You and me tracing 
avertit également des 
répérations et maintenances 
nécessaires et centralise tous 
les documents d'entretien  
dans un carnet en ligne dédié.  
youandmetracing.com
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Equipements
cyclistes 
La marque française de 
vêtements et d'équipements 
cyclistes (route, VTT, triathlon)
présente dans 14 pays, s'appuie 
sur les commentaires des 
champions sportifs qu'elle 
équipe pour développer ses 
produits.  La marque implantée 
à Fréjus s'inspire aussi  d'autres 
sports comme le ski ou le 
tennis pour réinventer et 
faire évoluer la mode cycliste, 
notamment pour la gamme 
Ekoï Lady Just For Her, dédiée 
aux femmes. 

ekoi.fr

Social vélo
Conçue par Luoga, une association 
installée à Narbonne qui développe 
des dispositifs mobiles pour 
dynamiser l’espace public, la 
Guitoune est un vélo électrique à 
vocation sociale. Grâce à son bureau 
pliable et son ordi intégré, il permet 
aux agents sociaux de se déplacer 
pour aider les personnes précaires, 
perdues face à l'administration.

luoga.org

M2B, vélo artistique
Créé à Pékin en 2011 par l'artiste Niko 
de La Faye, M2B est  une sculpture 
cinétique mobile articulée sur un 
tricycle traditionnel chinois. Depuis 
2012, elle s'est lancée dans un tour 
du monde en tant que performance 
itinérante. A  découvrir dans notre 
dossier vélo pages 72-73.

m2bproject.com
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Vélo citadin 
intelligent
Plus léger, plus maniable et intelligent, 
Iweech réinvente le vélo électrique pour la 
ville. Le smartbike s'adapte à son utilisateur 
dès le premier coup de pédale, corrigeant le 
niveau d'assistance du moteur toutes les 100 
millisecondes grâce à une boîte à vitesses 
automatique gérée par l'IA.

iweech.com

Micro-véhicules  
en autopartage
Via Shaary, une micro-voiture en  
autopartage, le spécialiste de la mobilité 
électrique Wesk propose un service à la 
minute, sans abonnement, pour l'utilisation 
de micro-véhicules électriques adaptés à la 
circulation et au stationnement en ville. 100 
véhicules circulent déjà à Marseille. 

shaary.com
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ON N’A PAS
RÉINVENTÉ  LA ROUE,
ON A JUSTE
RÉINVENTÉ LE VÉLO.

100% AUTOMATIQUE, SIMPLE, AGILE.

Hauts-parleurs solaires
Pikip Solar Speakers développe du matériel acoustique 
totalement autonome en énergie. Depuis 2017, le constructeur 
indépendant installée à Pantin et Marseille fusionne les 
domaines de l'électroacoustique basse consommation,  
de l’énergie solaire et du design d’objet. Tractable à vélo, pour 
des événements zéro émission en fixe ou en déambulation, la 
solution PikiPveloma permet une diffusion professionnelle en 
mouvement en mobilité douce.

pikip-solarspeakers.com

Elégance  
et protection

 
Avec sa gamme Let's ride,  la 
marque aixoise propose des 
vestes de protection élégantes, 
confectionnées en matières 
déperlantes, imperméables, 
respirantes et recyclables.  Légères, 
elles sont dotées de protections 
antichocs amovibles homologuées 
pour limiter les risques de blessures 
lors de chutes à vélo, trottinette et 
scooter. 

lets-ride.fr
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 Des produits et 
des services

La chaîne de magasins Vélo 
Station dispose de 14 boutiques 
en France, dont une au cœur de 
Marseille, dans le quartier de la 
Joliette. On y trouve différents 
types de vélos, VAE et accessoires. 
L’objectif est d’accompagner 
encore plus les entreprises dans le 
développement de leur flotte.

velostation.com

Entraide cycliste
La plateforme à but non lucratif propose des 
solutions contre le vol de vélo en s'appuyant sur une 
communauté d’entraide entre cyclistes (France, 
Belgique, Suisse) qui met à disposition des parkings 
vélos sécurisés gratuits entre particuliers.

velhome.co

Pour un paiement écologique 
AVEDIS Payment est une solution de paiement 
conçue pour les sites de e-commerce qui finance 
les initiatives écologiques. Son objectif est de mettre 
la consommation au service de l’environnement en 
dirigeant les flux monétaires des paiements en ligne afin 
qu’ils servent le combat contre le dérèglement climatique, la protection 
de l’environnement et du bien commun ! 

avedispayment.com



ON N’A PAS
RÉINVENTÉ  LA ROUE,
ON A JUSTE
RÉINVENTÉ LE VÉLO.

100% AUTOMATIQUE, SIMPLE, AGILE.
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P r é s e n t e z - n o u s 
RAMDAM… 
 LES HÉRO(S)ÏNES

Chaque jour, elles / ils en-
fourchent leur monture pour 
emmener leurs enfants à l'école 
ou pour les initier au plaisir de la 
petite reine.
Elles / ils sont nos hero(s)ïnes.

Regard photo sur quelques  
un-e-s d'entre elles / eux.

Une expo d'instantanés à dé-
couvrir lors des 1ères rencontres 
du vélo et mobilités douces au 
Mucem le 14 octbre 2022

Reportage et exposition
Jean Yves Delattre
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La voie est libre, la Corniche, 25 septembre 2022, Marseille
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Lucie Huguet

Présentez-nous RAMDAM… 
RAMDAM, pour Rassemblement d’Associations pour les Modes de 
Déplacements Alternatifs, est une association créée en 2017, suite à 
l’émergence de la Métropole Aix-Marseille-Provence en 2016, par des 
acteurs qui militent pour un usage toujours plus répandu des mobili-
tés douces. L’idée étant d’accompagner la Métropole dans sa mise en 
place, et plus particulièrement dans le cadre du Plan vélo métropoli-
tain. Aujourd’hui, son bureau se compose de 9 associations cyclistes 
territoriales (Adava à Aix-en-Provence, Action Vélo à Aubagne, les 
Vélos des Étangs sur le territoire ouest de l’Étang de Berre,..) et de 7 
structures membres associées, comme Piétons à Marseille ou encore 
le collectif Bike Together. Son rôle est aussi de fédérer les associations 
cyclistes et les usagers des déplacements alternatifs.

Concrètement, quelles sont vos actions ? 
Nous accompagnons les collectivités territoriales et les acteurs de la 
mobilité en jouant un rôle de médiateur et de coordination entre les 
villes pour le déploiement de pistes cyclables sur le territoire. Nous 
intervenons également en entreprise, pour y sensibiliser dirigeants et 
salariés à l’usage du vélo. 

L'avantage d’adhérer à RAMDAM ? 
Nous comptons quelque 3 000 adhérents, à qui nous proposons des 
rendez-vous conviviaux réguliers, comme des balades cyclistes ou des 
apéros, ou encore des ateliers d’auto-réparation pour les vélos. L’idée 
étant d’être toujours plus nombreux pour que notre voix pèse tou-
jours plus lourd auprès des décideurs. 

« ÊTRE TOUJOURS PLUS 
NOMBREUX POUR PESER 
AUPRÈS DES  DÉCIDEURS »

Lucille Huguet 
Présidente de Ramdam 

Présidente d'Aprovel, association pour  
la promotion du vélo en Pays Salonnais, 
elle est aussi celle de RAMDAM, qui milite 
pour le vélo et les déplacements doux.

 

contact@ramdam.org  
07 52 06 46 70
ramdam.org

Propos reccueillis par  
Frédérique Jacquemin

LES AVANTAGES DU VÉLO, 
LA CAPACITÉ D’UN VUL
Les remorques électriques intelligentes 
pour professionnels
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LES AVANTAGES DU VÉLO, 
LA CAPACITÉ D’UN VUL
Les remorques électriques intelligentes 
pour professionnels



Pourvoyeurs de talents 
et de médailles 
Forts d’un vivier important, les clubs  
de la Métropole forment et accompagnent  
de nombreux cyclistes sur les podiums 
internationaux, en VTT, sur route et sur piste. 

En VTT cross-country, le Meyrarguais Mathis 
Azzaro (Passion VTT Venelles) a décroché fin 
août la médaille d’argent chez les Espoirs aux 
championnats du monde. Membres du même 
club, l’Aixois Adrien Boichis (titré juniors en 2021) 
et Cynthia Boivinet étaient également en lice. Tout 
comme le Cabriessien Mathis Guay, l’Istréenne 
Isaure Medde et le Marseillais Melvin Crommelinck, 
symboles de la puissance de la formation 
régionale. Et ce n’est sans doute qu’un début 
puisque le comité région Sud Paca a remporté, fin 
juillet, le Trophée de France des Jeunes Vététistes, 
l’équivalent du championnat national pour les 
petites catégories. 

Côté route, le nombre de professionnels se réduit 
d’année en année. Après les départs à la retraite 
successifs de T. Rostollan, Y. Bagot, Giraud, Di Grégorio 
et Antomarchi, le contingent de « routiers » s’essouffle. 
Provençal d’adoption, Maxime Bouet (Arkéa-
Samsic, 35 ans dont 15 chez pros) est un formidable 
ambassadeur, avec son inamovible sourire et sa 
bonne humeur permanente. Le Pennois Anthony 
Maldonado et le Carryen Lucas De Rossi évoluent 
dans un 3e échelon mondial moins médiatisé. On 
peut aussi y ajouter Christophe Laporte, Varois 
pur jus mais licencié à l’AVC Aix : il a explosé cette 
année en remportant notamment une étape du 
Tour de France, sous ses nouvelles couleurs de la 
Jumbo-Visma. 

La Provence a toujours été une terre de cyclisme. Le 
soleil, la douceur de vivre, des paysages touristiques 
qui invitent à la pratique du vélo… Même le mistral 
n’a jamais constitué un frein pour les mordus de la 
petite reine. Ce terreau fertile fut entretenu au fil du 
temps par Raoul Rémy, Fernand Decanali ou encore 
Marcel Tinazzi. Pas sûr que la nouvelle génération 
ait grandi en rêvant des exploits de ces anciennes 
gloires ; pourtant ils sont nombreux à avoir repris le 
flambeau pour porter haut, aujourd’hui, les couleurs 
de notre territoire. 

LES CYCLISTES  DE HAUT 
NIVEAU EN AUGMENTATION

Avec la multiplication des disciplines, ajoutée à 
une bonne dose de mixité, le peloton des cyclistes 
de haut niveau nés, formés et/ou licenciés dans les 
Bouches-du-Rhône est en constante augmentation. 
Un premier constat s’impose : les jeunes garnissent 
régulièrement les rangs des sélections des équipes 
de France lors des compétitions internationales. 
L’encadrement et la formation sont soignés, afin 
d’apprendre les rudiments de ce sport exigeant 
qui nécessite à la fois du talent et beaucoup 
d’abnégation.  
Si le BMX souffre quelque peu de la comparaison 
avec le Vaucluse voisin, malgré ses 4 pistes 
labellisées par la Fédération française de cyclisme, 
les autres disciplines olympiques sont à la pointe 
dans la Métropole Aix-Marseille.

par Louis Dusoleil
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63
Le nombre de clubs cyclistes  
dans les Bouches-du-Rhône  

en 2022

40
le pourcentage de licenciés VTT  

dans le département, 
soit le plus fort contingent

54
le pourcentage des licenciés FFC 

mineurs dans le département, 
dont 10% de femmes
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Chiffres clés

Si l'équipe professionnelle Delko, émanation du VC 
La Pomme-Marseille, fut pendant une décennie 
(2011-2021) une véritable locomotive du cyclisme 
sur route provençal, son arrêt brutal voilà un an 
exactement pour raisons économiques a mis 
en exergue un fait important : la formation a été 
délaissée. Heureusement, l’AVC Aix redouble 
d’efforts chaque année pour rester en Élite amateur 
(il compte d’ailleurs dans ses rangs le champion 
de France Espoirs 2022, Nicolas Breuillard) et 
continuer à modeler de futurs pros.

UNE ACADEMY U19 REGROUPE 
QUELQUES PROMESSES

Le VC La Pomme-Marseille a aussi effectué en 2022 
un important retour à la formation. Une «Academy« 
a vu le jour à destination des U19, qui regroupe déjà 
quelques promesses (Crommelinck, Decomble, 
Tapiz…) « Elle a été conçue pour redonner à nos 
jeunes talents l'espoir et la possibilité concrète 
d'accéder au plus haut niveau » , est-il expliqué 
dans un document de présentation. Se doter de 
structures pour former les talents naissants est 
une condition sine qua none afin de limiter l’exode 
trop souvent constaté - et déploré - ces dernières 

Maxime Bouet Tour de France 2022 photo : Arkéa-SamsicMaxime Bouet Tour de France 2022 photo : Arkéa-Samsic

Crédit : DRCrédit : DR
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années. Deux exemples frappants : les Mimétaines 
Clara Copponi et Jade Wiel ont dû s’exiler pour 
poursuivre leur ascension. Elles font aujourd’hui 
partie des meilleures Tricolores sur route. Membres 
du team FDJ-Suez, toutes deux comptes plusieurs 
titres nationaux, sur route et en cyclo-cross pour 
Wiel, sur piste pour Copponi. À 23 ans, cette 
dernière a remporté deux médailles d’argent aux 
championnats d’Europe cet été et compte aussi 
deux médailles mondiales sur l’américaine (2020, 
2021), sans oublier des prestations remarquées 
aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 (5e de 
l’américaine, 8e de l’omnium).

Sur piste, le territoire peut aussi s’enorgueillir de 
compter sur Mathilde Gros (23 ans). La pépite de 
Cornillon-Confoux, licenciée au Salon Cyclosport, a 
un palmarès déjà impressionnant pour quelqu’un 
qui vient du basket et n’a commencé le vélo qu’en 
2014 : double championne d’Europe de keirin (2018, 
2019), elle a réussi à relever la tête après des JO 
loupés en gagnant cette année deux manches de 
Coupe des Nations et en terminant 2e du tournoi 
de vitesse aux championnats d’Europe. 

SE DOTER DE STRUCTURES POUR FORMER  
LES TALENTS NAISSANTS EST UNE CONDITION  
POUR LIMITER L'EXODE TROP SOUVENT CONSTATÉ

Pour terminer ce panorama, impossible de ne pas 
évoquer Corentin Ermenault. Le Normand installé 
à Nice, ancien pro sur route désormais amateur 
à l’AVC Aix, a retrouvé goût au sport après une 
sombre période en se lançant dans un projet Jeux 
paralympiques en 2021 en tant que guide d’un 
malvoyant, Alexandre Lloveras. Revenu du Japon 
avec trois médailles (une en or, deux en bronze), 
il accumule depuis les victoires, sur route (sept) 
comme sur piste (trois titres de champion de 
France, deux manches de Coupe des nations 2022, 
records de France).  

Mais pour l’heure, impossible ou presque de voir ces 
pistards à l’oeuvre sur notre territoire. Le vélodrome 
des Olives (qui jouxte le comité régional) est à 
l’abandon et hors d’usage, celui de Vitrolles désuet 
et sous utilisé. Le président du comité régional 
Christian Lazarini a bien lancé une mobilisation 
générale en juin, appelant politiques et décideurs 
locaux à venir en aide à l’anneau marseillais. Une 
grande cause qui vient s’ajouter à celle du besoin 
de véritables pistes cyclables praticables, pour se 
protéger de la dangerosité des routes.

Mathis Azzaro en octobre 2021 Photo : BG
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En octobre 2019, le département 
des Bouches-du-Rhône a reçu le 
label « Terre d’excellence cycliste » 
(le plus haut grade) de la 
Fédération Française de cyclisme. 

Un signe de reconnaissance des efforts menés 
depuis plusieurs années pour valoriser et 
promouvoir la pratique du vélo sous toutes ses 
formes et pour tous les publics, en fonction d’un 

Avec 63 clubs, 
3 350 licenciés,  

4 pistes de BMX labellisées 
24 parcours de VTT 

(288 kilomètres), 
le comité départemental 

FFC des Bouches-du-
Rhône est l’un des 

meilleurs de France. 
Maxime Bouet (Arkéa-Samsic, 35 ans dont 15 chez pros) est un formidable ambassadeur  

du cyclisme sur route dans les Bouches-du-Rhône. Photo : Arkéa

Photo : BG

TERRE D'EXCELLENCE CYCLISTE

cahier des charges bien précis. Dans une vidéo 
publiée au printemps 2020, le Département 
affirme même que « le cyclisme est dans l’ADN 
de la Provence » . 
Courses sur route amateurs et professionnels 
(Grand Prix La Marseillaise, Tour de La Provence), 
épreuve cyclosportive de masse (Bosses de 
Provence), manche de coupe de France de VTT, 
épreuves de BMX… le programme est copieux. 

A 23 ans, Mathilde Gros, 
double championne 

d’Europe de keirin (2018, 
2019) possède déja un 

palmarès impressionant
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UNE DERNIÈRE CYCLO  
AU CŒUR DE L’AUTOMNE
Une nouvelle cyclosportive au départ de Gordes  
le dimanche 23 octobre 

89 KM 132 KM 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 

GORDES-SENANQUE-ROUSSILLON 

S'INSCRIRE 

cyclolechappee.fr

CYCLOSPORTIVE 

Quelle que soit sa pratique du vélo, pédaler dans 
l’arrière-pays provençal est toujours un plaisir. 
En toute saison, la lumière y est magique et les 
panoramas découverts après quelques lacets ou 
l’ascension d’un col récompensent des efforts 
fournis. C’est de ce constat que sont partis  
Anne Vergez et Sébastien Pinchon, attachés 
à leurs terres et passionnés de la petite reine, 
pour créer l’Échappée Gordes, une course 
qui clôturera la saison cyclosportive 2022.  
Pour village de départ et d’arrivée, le célèbre site 
perché de Gordes, dont le peloton s’élancera 
sur une boucle de 132 km ou 89 km au choix, 
traversant les routes pittoresques des monts 

de Vaucluse et du Luberon : Gordes, Senanque, 
Murs, Joucas, Roussillon, Saults,  Saint-Pantaleon. 
Un parcours entre villages chargés d’histoire et 
campagne aux richesses provençales attend les 
quelque 500 participants qui en prendront plein 
les yeux : panoramas, vue sur le Mont-Ventoux, 
paysages de lavande, d’olivier et de vignes aux 
couleurs d’automne. Alors partants ?
  
Infos pratiques : Dimanche 23 octobre 2022
La Grande Échappée : 132 km, 2400m D+, départ 
à 8h30. La Petite Échappée : 89 km, 1700m 
D+, départ à 8:45. Dossard 50€ (hors frais de 
gestion). cyclolechappee.fr
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LA CHAÎNE DES CÔTES

IDÉES BALADES

CYCLO-BALADES EN 
PROVENCE : SUIVEZ-LE GUIDE !

Une sélection d'itinéraires  
dans les boucles du 13

Lieu du départ : Trets 
Lieu d’arrivée : Trets
Distance : 57 km

Prisée pour ses paysages et son ensoleillement, la Provence 
possède de précieux héritages culturels. Parmi ceux-ci, il 
en est un plus discret : le dernier bassin minier d’Europe, 
sanctuaire des mineurs de fond. Sur son territoire se trouve 
également un témoignage de l’empire des dinosaures… 
En marge des remarquables panoramas que cet itinéraire 
dévoile sur les massifs de Sainte-Victoire, du Regagnas ou 
de l’Étoile, les villages provençaux cachent de petits trésors, 
tandis que la campagne abrite le berceau des produits du 
terroir. Le paysage alterne ainsi terres viticoles, champs 
agricoles et fermes. Au printemps, les troupeaux de mou-
tons, précieux alliés du débroussaillement, se trouvent sou-
vent en chemin. Contact utile : Maison du tourisme
Le Château des remparts - 04 42 61 23 78 

Lieu du départ : Rognes
Lieu d’arrivée : Rognes 
Distance / temps : 20 km / 1h30

Cette boucle au départ de Rognes, fait découvrir le nord du 
département. Elle souligne le contraste saisissant entre une 
petite route tourmentée et sauvage dans la colline entre 
Rognes et Saint Estève Janson, la plaine agricole peuplée 
de petits mas provençaux et la vallée de la Durance, recti- 
ligne et façonnée par l’homme. L’itinéraire offre également 
la découverte du charmant village de Rognes, bâti dans la 
pierre du même nom, dont la couleur illumine le paysage. 
Enfin, le cyclotouriste n’oubliera pas la vue superbe sur le 
Lubéron.  Contact utile : Office Municipal de tourisme de 
Rognes Tél. : 04 42 50 13 36

Textes : Provence Tourisme
Photos : voir mentions

Photo : F. FERREIRA / Provence Tourisme 

PROVENCE MINES D'ÉNERGIES
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LA CHAÎNE DES CÔTES
Photo : Olivier Octobre

VÉLO ET 
FROMAGES

Lieu du départ : Saint-Andiol
Lieu d’arrivée : Saint-Andiol
Distance : 21 km

Le fromage est un symbole du patrimoine français et de nos 
départements, héritage de la tradition et du savoir-faire local. 
Souvent associé à un moment de convivialité et de plaisir, il 
n’en fallait pas moins pour le marier à la bicyclette : rien de tel 
qu’une découverte de nos producteurs pour ponctuer une ba-
lade à vélo, après l’effort le réconfort !
Ce circuit vous entraîne à travers la vallée de la Basse Durance, 
par les villages de Verquières, Cabannes et Saint-Andiol, à la 
découverte d’un riche patrimoine culturel et médiéval au 
cœur de la nature ! Ici l’arboriculture est reine et fait toute la 
richesse de la région. S’ajoutent çà et là maraîchages, oliviers, 
quelques vignes… Un vrai plaisir de s’évader dans ces paysages 
avec en toile de fond les découpes rocheuses des Alpilles et les 
vastes plaines traversées par les canaux de la Durance. Faites 
une pause pour découvrir les fromages de la Bergerie de la 
Plaine, ou encore ceux du Mas de la Tapy…

departements.fr/velo-fromages-france-plateau/.fr

MÉDITERRANÉE À VÉLO 
Lieu du départ : Tarascon
Lieu d’arrivée : Cavaillon
Distance : 38 km
 
Sentinelle des rives du Rhône, la forteresse de Tarascon est 
la porte d’entrée de l’itinéraire de La Méditerranée à vélo 
dans les Alpilles. St-Rémy-de-Provence est le point d’arrêt 
incontournable pour vous imprégner des arômes de ce 
massif, de sa lumière si particulière due à sa composition 
de roches blanches calcaires, et au passage comprendre 
l’oeuvre du peintre Vincent Van Gogh. La voie verte entre 
St-Etienne-du-Grès et St-Rémy-de-Provence est un bel 
exemple d’aménagement réussi, mêlant clin d’oeil à son 
passé ferroviaire et aires d’agrément pour les riverains et 
cyclistes de passage. Un tout nouveau tronçon entre Plan 
d'Orgon et Saint-Rémy en passant par Mollégès et Eyga-
lières vient d'être terminé. La fin du parcours emprunte 
d’agréables petites routes agricoles avec de beaux points 
de vues sur le massif des Alpilles. Une piste cyclable en-
jambe la Durance pour une arrivée zen à Cavaillon.
lamediterraneeavelo.com

Photo : Provence Tourisme
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LA VIA RHONA ENTRE ARLES ET PORT ST LOUIS-DU-RHÔNE

IDÉES BALADES

Lieu du départ : Arles
Lieu d’arrivée : Port St-Louis-du-Rhône 
Distance : 52 km
Niveau : je débute / en famille

Aux portes de la Camargue, Arles et son extraordinaire patrimoine romain in-
vite à s'immerger dans cette ville chargée d'art et d'histoire. Depuis le pont 
Van Gogh, l'itinéraire ViaRhôna prend la direction du delta du Rhône sur une 
belle voie verte le long du canal d'Arles à Bouc. À Port Saint Louis du Rhône, 
une piste cyclable vous conduira pour une baignade bien méritée à la plage 
Napoléon. Au Mas Thibert, ne manquez pas une excursion au marais du Vi-
gueirat. 

L’itinéraire est aménagé à partir du sud d’Arles au pont Van Gogh. Depuis ce 
pont, belle piste cyclable en enrobé qui traverse les marais jusqu’à l’écluse de 
Barcarin. Après les éoliennes, passez sous le pont en direction du Bac de Bar-
carin et suivez la signalétique «  Plage Napoléon ». Après le pont Ecluse, la piste 
cyclable longe la route de la Plage Napoléon, cette dernière vous conduira à 
travers le Parc naturel régional de Camargue, à la Méditerranée pour une bai-
gnade à la Plage Napoléon (10 kms de sable fin). Un selfie bien mérité au pan-
neau ViaRhôna fin de parcours attestera que le périple s’achève.

viarhona.com

Photo : F. FERREIRA / Provence Tourisme
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Photo : V. Beaume et B. Soulage.  Provence Tourisme

LA DIGUE À LA MER
Lieu du départ : Salin-de-Giraud
Lieu d’arrivée : Saintes-Marie-de-la-Mer
Distance : 33 km
 
Véritable trait d’union entre deux villes, mais aussi entre la 
terre et la mer, la Digue à la mer offre un itinéraire essentiel, 
aux camaïeux changeants. De Salin-de-Giraud, cité du sel, aux 
Saintes-Maries, souvent qualifiée de capital de la Camargue : 
une ligne droite que l’homme a érigée pour se protéger de la 
mer. La nature est ici plus qu’ailleurs encore, à la fois si forte et si 
fragile… Si le vent se lève, toute cette force sera vite perceptible 
et corsera la balade ! Partout ici, les couleurs vous surprendront, 
des bleus du ciel aux vert-gris de l’eau, ils sauront varier jusqu’au 
rose-orangé, palette sauvage si typique.

Crédit : FJ
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UNE VOIE VERTE   
DE 22,5 KM AU FIL DE LA DURANCE

Éloignée de la circulation routière, 
la nouvelle voie verte “La Durance à 
vélo” chemine au milieu des zones 
agricoles et naturelles. Implantée 
au nord-ouest du département sur 
l’ancienne voie ferrée qui reliait 
Plan d’Orgon à Barbentane, la 
piste traverse les communes de 
Saint-Andiol, Cabannes, Noves, 
Châteaurenard, Rognonas jusqu’en 
limite de Barbentane. À terme, depuis 
Barbentane, elle pourra se connecter 
à la ViaRhôna (EV17) qui chemine 
vers la Camargue. 

LE RESPECT DE LA NATURE
En utilisant l’emprise de l’ancienne 
voie ferrée, le Département a limité les 
impacts écologique, environnemental, 
économique et patrimonial de cet 
itinéraire. Les enjeux de la ressource 
en eau, des espèces protégées, et 
la limitation de la pollution ont été 

omniprésents lors de l’élaboration de 
sa conception.
La voie verte de 3 mètres de large 
qui court sur près de 22,5 km est 
revêtue dans sa totalité d’une 
structure drainante laissant libre 
cours à l’écoulement des eaux 
superficielles. 
L’environnement paysager de la 
piste est préservé, seules quelques 
barrières en bois jalonnent le 
parcours. 

LA PROTECTION DE LA FAUNE, 
DE LA FLORE ET DES RESSOURCES 
EN EAU 
Comme le Département s’y était 
engagé, l’aménagement a été 
réalisé dans le respect d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau 
avec la mise en œuvre de mesures 
de protection pour éviter tout risque 
de pollution des eaux superficielles 

et souterraines. Les travaux ont 
été menés selon une charte “Plan 
Respect de l’Environnement”. 
Les ouvrages hydrauliques existants 
ont été conservés permettant 
de maintenir la continuité des 
écoulements provenant de l’amont. 
Seuls deux ponts ont été réhabilités, 
l’un sur le canal des Alpines et 
l’autre sur le Grand Anguillon. 
La quasi-totalité des travaux a été 
effectuée en dehors des périodes 
de reproduction des espèces 
d’intérêt patrimonial et adaptée 
aux enjeux Faune/Flore et Habitat 
installés sur le site. Aucune zone 
Natura 2000 n’a été affectée. 
Les arbres et les éléments 
paysagers qui structurent les 
paysages et offrent des abris pour 
la faune ont été conservés. 

Aménagée par le Département, la nouvelle voie verte “La Durance à vélo” vient d’ouvrir ses 22,5 km dédiés aux 
cyclistes et aux piétons. Cette piste, au cœur de la nature, emprunte l’ancienne voie ferrée et répond à de fortes 
exigences environnementales pour une belle balade au fil de la Durance, entre Plan d’Orgon et Rognonas.

LA LIMITATION DE 
L’EMPREINTE CARBONE 
Outre l’aspect fonctionnel 
d’aménagement d’une voie verte 
réutilisant une infrastructure 
ancienne, la suppression des 
anciens rails présente un intérêt 
écologique du fait de l’élimination 
des traverses polluées. Ces 
dernières ont été acheminées 
vers des centres spécialisés de 
décontamination et de revalorisation 
situés dans le Massif Central. 



IDÉES BALADES

ITINÉRAIRES VÉLO  
AILLEURS DANS LA RÉGION
La région Sud regorge d'itinéraires cyclables  
à emprunter pour des escapades familiales à vélo 
ludiques et dépaysantes. Exemples.

Photo : provence-a-velo.fr

Photo : JFE / Gomet'

LA VIGNE À VÉLO
Lieu du départ : Draguignan
Lieu d’arrivée : Les Arcs-sur-Argens
Distance : 20 kms

En route pour la découverte de la Dracénie Provence  
Verdon grâce à  « La Vigne à Vélo » , un itinéraire de 20 km 
qui vous emmène à la découverte des Côtes de Provence 
et sur les traces du train des Pignes. L’ancienne voie  
ferrée, aménagée en voie douce, part de Draguignan 
pour rejoindre la superbe cité médiévale des Arcs-sur-
Argens. N’hésitez pas à faire des haltes dans les domaines  
viticoles pour déguster les crus. Et n’oubliez pas de 
ralentir pour écouter le  murmure des fontaines ou le 
chant des cigales dans les villages perchés des portes 
du Verdon.
tourisme.dracenie.com

Lieu du départ : Robion
Lieu d’arrivée : St-Martin-de-Castillon
Distance : 37 kms

Un parcours facile de trois heures sur la Voie 
Verte du Calavon, entre Coustellet et la Pa-
raire, dans le parc naturel régional du Luberon.  
37 kilomètres de pistes sécurisées qui se déroulent sur 
l’ancienne voie ferrée des chemins de fer de Provence, 
en longeant la rivière du Calavon. Une belle occasion 
de se régaler en toute saison des paysages de champs 
d’oliviers, de lavande et de coquelicots. Depuis le pont 
Julien, de belles vues s'offrent sur les villages perchés 
du Luberon. Ne manquez pas en chemin le Musée de 
la Lavande ou le marché d’Apt pour y déguster les pro-
duits locaux.
luberon-apt.fr

Textes : Frédérique Jacquemin

UNE VOIE VERTE   
DE 22,5 KM AU FIL DE LA DURANCE

Éloignée de la circulation routière, 
la nouvelle voie verte “La Durance à 
vélo” chemine au milieu des zones 
agricoles et naturelles. Implantée 
au nord-ouest du département sur 
l’ancienne voie ferrée qui reliait 
Plan d’Orgon à Barbentane, la 
piste traverse les communes de 
Saint-Andiol, Cabannes, Noves, 
Châteaurenard, Rognonas jusqu’en 
limite de Barbentane. À terme, depuis 
Barbentane, elle pourra se connecter 
à la ViaRhôna (EV17) qui chemine 
vers la Camargue. 

LE RESPECT DE LA NATURE
En utilisant l’emprise de l’ancienne 
voie ferrée, le Département a limité les 
impacts écologique, environnemental, 
économique et patrimonial de cet 
itinéraire. Les enjeux de la ressource 
en eau, des espèces protégées, et 
la limitation de la pollution ont été 

omniprésents lors de l’élaboration de 
sa conception.
La voie verte de 3 mètres de large 
qui court sur près de 22,5 km est 
revêtue dans sa totalité d’une 
structure drainante laissant libre 
cours à l’écoulement des eaux 
superficielles. 
L’environnement paysager de la 
piste est préservé, seules quelques 
barrières en bois jalonnent le 
parcours. 

LA PROTECTION DE LA FAUNE, 
DE LA FLORE ET DES RESSOURCES 
EN EAU 
Comme le Département s’y était 
engagé, l’aménagement a été 
réalisé dans le respect d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau 
avec la mise en œuvre de mesures 
de protection pour éviter tout risque 
de pollution des eaux superficielles 

et souterraines. Les travaux ont 
été menés selon une charte “Plan 
Respect de l’Environnement”. 
Les ouvrages hydrauliques existants 
ont été conservés permettant 
de maintenir la continuité des 
écoulements provenant de l’amont. 
Seuls deux ponts ont été réhabilités, 
l’un sur le canal des Alpines et 
l’autre sur le Grand Anguillon. 
La quasi-totalité des travaux a été 
effectuée en dehors des périodes 
de reproduction des espèces 
d’intérêt patrimonial et adaptée 
aux enjeux Faune/Flore et Habitat 
installés sur le site. Aucune zone 
Natura 2000 n’a été affectée. 
Les arbres et les éléments 
paysagers qui structurent les 
paysages et offrent des abris pour 
la faune ont été conservés. 

Aménagée par le Département, la nouvelle voie verte “La Durance à vélo” vient d’ouvrir ses 22,5 km dédiés aux 
cyclistes et aux piétons. Cette piste, au cœur de la nature, emprunte l’ancienne voie ferrée et répond à de fortes 
exigences environnementales pour une belle balade au fil de la Durance, entre Plan d’Orgon et Rognonas.

LA LIMITATION DE 
L’EMPREINTE CARBONE 
Outre l’aspect fonctionnel 
d’aménagement d’une voie verte 
réutilisant une infrastructure 
ancienne, la suppression des 
anciens rails présente un intérêt 
écologique du fait de l’élimination 
des traverses polluées. Ces 
dernières ont été acheminées 
vers des centres spécialisés de 
décontamination et de revalorisation 
situés dans le Massif Central. 
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BOUTIQUES
Marseille

Au Vélo Électrique
64, rue Raphaël Ponson 
13008 Marseille
09 50 95 09 00
auveloelectrique@gmail.com
https://veloland-marseille.fr/

Bouticycle Marseille
195 Route des 3 Lucs
13011 Marseille
04 86 77 82 55
13marseille@bouticycle.com
https://bouticycle.com/-Marseille-

CargoMass
58 rue Consolat
13001 Marseille
04 95 04 30 13
contact@cargomass.fr
cargomass.fr

Cyclable Marseille
13 Bd Rabatau
13008 Marseille
09 72 44 51 03
marseille@cyclable.com
https://marseille-velodrome.cyclable.
com/

Cycles Fayah
1A Cr Franklin Roosevelt
13001 Marseille
06 95 85 69 89
https://cyles-fayah-vente-et-reparation-
velo.business.site/

Easy Move
25 Quai de Rive Neuve
13007 Marseille
04 86 01 11 70
easymove@easymove.fr
www.easymove.fr/

Gaaswatt
145 Rue d'Endoume
13007 Marseille
04 65 58 04 05
gaaswatt@gmail.com
https://gaaswatt.fr/

Massilia Bike Sys
3 boulevard Adrien Rousseau
13011 Marseille
04 91 35 27 91
massilia.bike.system@free.fr
http://massilia-bike-system.com/

Road ID
56T Rue d'Italie
13006 Marseille

09 53 62 85 77
road.id13@gmail.com

Vélo Station Marseille
56 Av. Robert Schuman
13002 Marseille
04 91 89 38 62
13marseille02@velostation.com
www.velostation.com/

ZZ Vélo vintage
4 Rue de la Bibliothèque
13001 Marseille
06 46 62 10 65
zz.velovintage@gmail.com

Aix-en-Provence

Aixprit Vélo
3 Bld Aristide Briand, 
13100 Aix-en-Provence
04 42 21 24 05
info@aixpritvelo.com
www.aixpritvelo.com/

Cycles AJP
460 Chem. de la Pioline
13290 Aix-en-Provence
04 42 38 09 29
ajpcycles@gmail.com
www.cycles-ajp-aix.fr/

Easy Move
428 rue Marcellin Berthelot 
13290 Aix-en-Provence
easymove@easymove.fr
www.easymove.fr/

Mobicity Aix-en-Provence
12 Rue Gustave Desplaces
13100 Aix-en-Provence
04 42 39 90 37
aix@mobicity.bike
https://cyclesdemotion.com/mobi-
city-aix-en-provence/

Ovelo
55 Rue Louis Armand ZI
13290 Aix-en-Provence
09 72 50 25 70
aix@ovelo.fr
www.ovelo.fr/fr/

Aubagne

Culture Vélo Marseille
Camp Major CD2, sortie N°, 5 Rue de la 
Bastidonne
13400 Aubagne
04 42 70 84 72
13marseille-est@culturevelo.com
https://www.culturevelo.com/-Marseille-

Cycles Tinazzi

CD 2 Camp Major
13400 Aubagne
04 91 27 19 19
cyclestinazzi@gmail.com
www.tinazzi.fr

Le Tholonet 

Bouticycle Aix-en-Provence
1581 Avenue Paul Jullien
13100 Le Tholonet
04 84 49 25 88
13aix@bouticycle.com
https://bouticycle.com/-Aix-en-pro-
vence-

Two For Bike
1581 Av. Paul Jullien
13100 Le Tholonet
04 42 50 06 57
twoforbike13@gmail.com
https://twoforbike.fr/magasin/aix

Salon-de-Provence

Batinich Cycles
334, rue des Patres 
13300 Salon-de-Provence
04 90 56 20 28
batinich@nerim.net
www.velo-oxygen.fr/

Mondovelo/Sport 2000
724 Av. du 18 Juin 1940
13300 Salon-de-Provence
04 42 05 98 61
mondovelosalon@orange.fr
www.mondovelo.fr/

Allauch
Au Vélo Électrique
386 Bd Henri Tasso
13190 Allauch
09 54 57 30 53
auveloelectrique@gmail.com
https://veloland-marseille.fr/

Bouc-Bel-Air
Alltricks Store
La Petite Bastide
13320 Bouc-Bel-Air
01 30 48 90 07
contact@alltricks.com
www.alltricks.fr/

Éguilles

Côté vélo
255 Rue Cornaline
13510 Éguilles
04 42 67 35 86
contact@cote-velo.com
https://cote-velo.com/

MAGASINS, ATELIERS DE 
RÉPARATIONS, CYCLOTOURISME, 
SERVICES...
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Gardanne
 
Zoum Bike Store
189-271 Rue du Pt Chem. d'Aix
13120 Gardanne
04 42 52 47 10
contact@zoumbike.fr

La Ciotat

Cycles Lleba
1 av Frédéric mistral
13600 la ciotat
04 42 83 60 30
frederic.lleba@gmail.com
http://www.cycleslleba.com

Mallemort

Christo 2 Roo
quartier des prises
13370 mallemort
04 90 73 00 15
christal2rail@live.fr
www.le-site-de.com/christo-2-roo-mal-
lemort

Saint-Martin de Crau

Kids Rider Bike
6 rue Albert Einstein 
13310 Saint Martin de Crau
06 12 07 86 89
j.cippiciani@kidsriderbike.fr
https://kidsriderbike.fr/shop/

Saint-Rémy-de-Provence

Provence 2 roues
Place du Général de Gaulle
13210 Saint-Rémy-de-Provence
09 84 09 80 81
provence2roues@gmail.com
www.provence2roues.com/

Venelles

Vélo attitudes
46 Chem. de la Petite Bastide
13770 Venelles
04 42 54 19 04
velo-attitudes@orange.fr
www.veloattitudes.fr/

Avignon

Fitch Bike Méditerranée
435 Rue du Grand Gigognan
84000 Avignon
06 35 58 63 14
contact@fitchbike-med.fr
https://fitch-bike.com/fr/revendeurs

ATELIERS
Marseille

Atelier 1 Vélo
14 Rue Maurin
13009 Marseille
06 25 30 56 53
contact@1velo.com
www.1velo.com/

Cycle du coin
33 Rue Edouard Delanglade
13006 Marseille
06 35 49 28 44

L'Etape vélo
50 Rue Perrin Solliers
13006 Marseille
06 18 16 46 12

La recyclerie sportive
29 Bd de Briançon
13003 Marseille
06 49 33 60 54
contact@recyclerie-sportive.org
https://recyclerie-sportive.org/

Mimosa Bike repair
Itinérant, tout Marseille
06 85 40 91 32
contact@mimosabikerepair.com
https://mimosabikerepair.com/

Vélos en ville
24 Rue Moustier
13001 Marseille
09 54 58 88 77
collectif@velosenville.org
www.velosenville.org/

Vélosapiens
39 Rue Mazagran
13001 Marseille
04 88 86 55 23
contact@velosapiens.fr
www.velosapiens.fr/

Aix-en-Provence

Made in Bike
À domicile (Aix-en-Provence)
07 60 62 82 08
Contact@madeinbike.fr
madeinbike.fr

CYCLOTOURISME
Marseille

EVTT Provence
3 Avenue d'Odessa
13008 Marseille
06 31 63 13 24
contact@evtt-provence.com
http://evtt-provence.com/

Fada Bike
40 Rue Plan Fourmiguier
13007 Marseille
07 82 00 73 47
contact@fada.bike
www.fada.bike/

Lecyclo.com
43 Rue de l'Evêché
13002 Marseille
04 86 77 80 90
contact@lecyclo.com
www.lecyclo.com/

Tous en Biclou
2 Rue de la Loge
13002 Marseille
06 21 34 30 51
contact@tousenbiclou.com
https://tousenbiclou.fr/

 Aix-en-Provence

Adava Pays d'Aix
10 Rue Edouard Herriot
13100 Aix-en-Provence
06 21 53 73 76
contact@adava.fr
http://adava.fr/wp/

Cyclosport du Pays d'Aix
06 14 49 91 20
cspa13aix@gmail.com
cspa.fr

SERVICES

Amii
Conseil
contact@amii-mob.fr
https://amii-mob.fr/

BL Evolution 
Conseil
10 pl. de la Joliette Les Docks – Atr. 10.6 
13002 Marseille
07 64 09 71 61
bl-evolution.com

Cyclow
Logistique
Aix-en-Provence
06 61 17 60 78
cyclow.fr

Dott
Opérateur
Marseille
https://ridedott.com/fr/roulez-avec-nous/
marseille

Fub
Fédération
03 88 75 71 90
contact@fub.fr
fub.fr

La Flèche 
Logistique 
06 41 19 19 33
Aix-en-Provence
suzon.hochet@gmail.com

Le Maillon vert
Logistique
06 37 52 42 64
20 rue Barbaroux
13001 Marseille
lemaillonvert.fr

Le vélo
Opérateur
Marseille
http://www.levelo-mpm.fr/

Le vélo +
Opérateur
Métropole, Point relais itinérant
www.leveloplus.com/

Lime
Opérateur
Marseille
www.li.me/fr-fr/

Semepa
Parking
Aix-en-Provence
04 42 17 02 80
parkings-semepa.fr
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Soft Mobility Company
Développeur
10.2 Rue des Docks 13002 Marseille
06 14 65 75 91
hello@softmobilitycompany.com
www.softmobilitycompany.com/

Sport'N Connect
Application
06 76 22 80 42
hello@sportsnconnect.com
www.sportsnconnect.com

Station Bee's/Cycloplanet
Equipement
Place du Ferrageon 13100 Le Tholonet
07 81 64 47 34
contact@cycloplanet.com
www.cycloplanet.com

Synchronicity
Services pour l’environnement
28 All. Léon Gambetta
13001 Marseille
06 67 38 97 81
contact@synchronicity.team
synchronicity.team

Tout en vélo Marseille
logistique
44 Rue des Abeilles
13001 Marseille
07 71 64 42 86
marseille@toutenvelo.fr
www.toutenvelo.fr

Tout en vélo Aix-en-Provence
Logistique
150 Avenue Georges Pompidou
13100 Aix-en-Provence
06 68 61 71 85
aixenprovence@toutenvelo.fr
www.toutenvelo.fr

Wimoov
Conseil
fabien.benito@wimoov.org
www.wimoov.org

Wheelskeep
Créateur de Parking
contact@wheelskeep.com
wheelskeep.com

FABRICANTS
Damius
04 90 59 49 10
info@damius.com
www.damius.com/fr/

Iweech
06 24 79 12 00
iweech.com

Ekoï
Fréjus
0 800 30 30 99
contact@ekoi.fr
ekoi.fr

Let's Ride
19 rue Courteissade
13100 Aix-en-Provence
09 73 66 33 88
contact@lets-ride.fr
lets-ride.fr

MAGASINS, ATELIERS DE 
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58 RUE CONSOLAT 13001 MARSEILLE
Nous vous accueillons
Du Mardi au Samedi de 10H00 à 19H00
mail : contact@cargomass.fr - Tél : 04 86 68 37 30

Le spécialiste du vélo cargo
transporte la famille, les courses, et tout le reste …



Du 23 juillet au 1er août 2022, Michael Miglior et « son 
amoureuse » ont sillonné la Loire à vélo sur près de 
400 km. Ils partagent avec Gomet'Planète leur récit de 
voyage.  

La Loire à vélo 

Munis de nos vélos électriques, nous sommes 
partis en voiture de Marseille à Nantes avec mon 
amoureuse pour sillonner La Loire. Entre Nantes et 
Blois, la SNCF est prête pour le futur : des centaines 
de vélos peuvent être déposés en gare de manière 
sécurisée pour visiter la ville, et tout est pensé 
pour inclure le vélo aux voyages en train. Chaque 
gare possède ses rampes d’accès, un endroit pour 
stationner, gonfler ses roues, et met des outils de 
réparation à disposition. Dans les trois régions que 
nous avons traversées (392 km entre Blois et Nantes), 
nous avons été marqués par les investissements 
faits en faveur du vélo : partout des pistes cyclables, 
des sens interdits rendus accessibles aux seuls 
vélos… Tout donne envie d’utiliser ce moyen 
de locomotion. Pour rentrer dans les villes, des 
parcours contournent les centres commerciaux 
et les zones industrielles. C’est notamment le cas 
pour la ville d’Angers, dont le tracé est incroyable ! 

CARNET DE ROUTE

Quand on pense Loire, on pense immédiatement 
aux châteaux. Chaque ville et village en possède un 
ou plusieurs. Blois, Rigny-Ussé, Amboise, Saumur, 
Tours, ou encore Angers sont remarquables. Mon 
préféré est incontestablement celui de Chaumont-
sur-Loire, qui cumule tout ce que l’on peut trouver 
dans les autres : un aménagement intérieur qui 
associe tradition et modernité, art contemporain, 
expositions et jardins extraordinaires. Je n’aurais 
jamais imaginé que la qualité des jardins égayerait 
à ce point les paysages. 

ENTRE RIVIÈRES ET FLEUVES
La Loire à vélo, c’est aussi des rivières et des fleuves, 
tous plus beaux les uns que les autres : le Cher, 
l’Indre, la Maine…  Même si la canicule a baissé 
drastiquement leur niveau d’eau, le simple fait de 
rouler à leur côté donne au voyage une sérénité 
incomparable. Ces points d’eau sont un spectacle 

Photo : Michael Miglior
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sans cesse renouvelé qui agit comme un « aimant 
pour les yeux ». Passant du simple bourg à la ville, 
le parcours nous plonge dans l'Histoire de France.  
Le petit village de Liré est associé à Joachim 
du Bellay, Saumur au Cadre noir, etc… Chaque 
ville a ses caractéristiques architecturales, un 
ravissement à découvrir en pédalant. La culture 
est aussi très présente tout le long du parcours. 
Ne ratez pas le musée Fluxus à Blois, ou encore le 
Centre de Création Contemporaine Olivier Debré à 
Tours. Je terminerai par la route elle-même : quel 
parcours bien construit ! Des chemins de terre 
aux routes partagées avec quelques voitures, La 
Loire à vélo est une piste sûre et bien entretenue. 
Les balises vertes, au logo de la piste, sont bien 
fléchées pour aider le voyageur. Les kilomètres 
s’enchaînent facilement pour les « sportifs » de 
50 ans que nous sommes. De ce voyage, nous 
retiendrons le sentiment de liberté, les paysages et 
les belles rencontres, le calme des rivières et des 
fleuves. Et pour moi, la joie enfantine de rouler à 
vélo les cheveux aux vents, porté par les rires de 
celle que j’aime.

LA LOIRE À VÉLO, 900 KM DE PISTES
La Loire à Vélo est un itinéraire cyclotouristique de  
900 km de long qui relie Cuffy (près de Nevers) à Saint-Brevin-
les-Pins (Loire-Atlantique). Le site web qui lui est dédié propose 
différents itinéraires cyclistes clé en main, comme la possibilité 
de planifier son escapade sur mesure. 
laloireavelo.fr
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Photos : Michael Miglior
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Des dizaines de kilomètres de piste dessinent  
les rues de Lisbonne, faisant de la capitale portugaise  
une destination idéale pour un city break à vélo. Récit.

Escapade au bord  
du Tage

Lisbonne  

À Lisbonne, les avantages procurés par le vélo 
commencent dès la sortie de l’avion. Depuis 
l’aéroport, il n’y a qu’à se laisser glisser quelques 
kilomètres tout le long de l’Avenida Almirante Reis 
pour atteindre le cœur historique de la capitale 
portugaise. Au bout de cette grande avenue au 
trafic automobile dense, un terrain plus apaisé : 
l’élégante et commerçante Rua Augusta, piétonne 
et toute pavée de calçada, ces petites pierres 
noires et blanches caractéristiques du Portugal. 
Elle sont des plus accueillantes pour les cyclistes. 
Par un monumental arc de triomphe, on débouche 
soudain sur la mythique Place du Commerce, avec 
sa silhouette carrée bordée de bâtiments jaunes 
à arcades, dont le dernier bord ouvre sur l’océan.  
En quelques coups de pédales seulement, le 
charme puissant de Lisbonne opère. Depuis la 
place, il n’y a qu’une route à franchir pour arriver au 
mirador des deux colonnes. Dressées au bout d’un 
quai en pierre devant l’eau, uniques vestiges de ce 
qui fut jadis un quai de commerce bouillonnant 
d’activité, elles invitent à poser le vélo, le temps de 

contempler un coucher de soleil sur l’immensité 
du Tage. Et à songer qu’en un temps pas si lointain, 
les richesses des Indes et du Brésil se déversaient à 
cet endroit précis.

20KM AU FIL DE L'EAU
Le Tage, c’est lui le fil conducteur de Lisbonne. Pour 
le cycliste avide de découvrir la ville, il constitue un axe 
idéal, avec ses larges berges plates aménagées pour 
le vélo sur 20 km. Depuis  la Place du Commerce, 
et  la « Piste des étoiles » en direction de l’ouest, 
vous accédez en une vingtaine de minutes à 
l’incontournable triptyque historique de Lisbonne 
: la Tour de Belem et son style caractéristique, qui 
garde l’entrée du port de Lisbonne, l’imposant 
Monument aux Découvreurs, qui rend hommage 
aux grands navigateurs portugais, et le Monastère 
dos Jerónimos, chef d’oeuvre gothique de l’époque 
manuelienne, classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Trois visites qui, à elles seules, 
occuperont facilement une journée entière.
À équidistance du centre, dans la direction 

Photo : Ville de Lisbonne   
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La place du vélo est omniprésente 
à Lisbonne. La municipalité a 
créé un vaste réseau de routes et 
de couloirs dans la ville (200 km 
depuis fin 2021). Tous reliés, ils 
assurent l'interconnexion entre ses 
différents quartiers, ses transports 
en commun et le patrimoine 
écologique et culturel de la ville. Des 
pictogrammes de vélo et de sens 
ont été largement déployés sur ces 
pistes par la Fédération portugaise 
du cyclotoursisme et des utilisateurs 
du vélo (FPCUB).
Sources : lisboa.pt et ciclovia.pt

INFOS PRATIQUES

- Aller à Lisbonne depuis Marseille : 
vols directs avec Ryanair et TAP
- Pour louer un vélo sur place (ordinaire ou 
électrique) : Rent a Fun, Bikeiberia ou encore 
Lisbon Bike Rentals
- Un conseil : se procurer une carte des pistes 
cyclables de Lisbonne à l’Office de tourisme  
- Pour pousser un peu au-delà de Lisbonne, 
possibilité d’embarquer le vélo dans le train 
jusqu’à Cascais et Estoril, deux petites stations 
balnéaires situées à une trentaine de kilomètres à 
l’Ouest de Lisbonne.

exactement opposé et en laissant à main gauche 
les tours du Château São Jorge, on atteint 
facilement le Parc des Nations. Autre décor, autre 
époque : terrain vague réhabilité à l’occasion de 
l’Exposition Universelle de 1998, il présente le 
visage le plus moderne de Lisbonne, avec ses 
façades contemporaines et sa marina fringante. 
Depuis les 145 mètres de la tour Vasco de Gama, 
on bénéficie d’une vue imprenable sur toute la 
ville. De là, on aurait presque envie de s’offrir une 
traversée sur le Pont Vasco de Gama, qui, long 
de 12 kilomètres, enjambe le Tage. Mais il est déjà 
l’heure de regagner le centre. Le temps d’une 
dernière soirée, on s’enivre de cette animation 
toute particulière qui règne entre les rues étroites 
du Bairro Alto, avant de repartir l’esprit plein de 
cette douceur toute lisboète.
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Dans la capitale colombienne, dimanche et jours 
feriés riment avec Ciclovia, événement populaire où 
les avenues sont fermées à la circulation automobile

Chaque dimanche et jours fériés, des millions de 
citoyens de la capitale colombienne envahissent 
les 127 kilomètres d’avenues et de routes mises 
à la disposition des vélos de 7 à 14 heures.  
Week-end après week-end, la manifestation est 
un immense succès populaire renouvelé, dans les 
riches quartiers du Nord comme dans les zones 
populaires du Sud. À Bogota, cette métropole 
saturée d’un trafic automobile que rien ne semble 
pouvoir endiguer, la Ciclovia constitue une vraie 
bouffée d’oxygène pour des habitants réconciliés 
avec le bitume le temps de quelques heures.
Vécue à vélo ou à pied, elle s’inscrit comme un 
exemple exceptionnel d’initiative permettant la 
réappropriation de l’espace public par les citoyens. 
Et qu’on ne s’y trompe pas : elle ne vient pas masquer 
un quelconque manque d’infrastructures cyclistes 

dans la ville. En 2021, Bogota possédait un réseau 
de 550 kilomètres de pistes cyclables, récemment 
renforcé par 84 nouveaux kilomètres de « pistes 
Covid » temporaires dans toute la métropole.  
Une véritable leçon en matière de mobilités actives 
que nous donne Bogota, perchée à 2650 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. D’autant que cette 
manifestation n’a rien d’une nouveauté. Vieille de 
presque déjà un demi-siècle, elle s’impose comme 
une institution.

UNE TRADITION DEPUIS 1974
Ces dernières années, la Colombie a fait un retour 
fracassant sur la scène du cyclisme mondial, avec 
une génération de champions incarnée par les 
Quintana, Uran et autres Bernal. Toutefois, il y a 
déjà belle lurette que les habitants de ce pays andin 

Texte :  Alexandre  Desoutter

Viva La Ciclovia ! 

La Ciclovía permet à des 

millions de citoyens de 

se réapproprier l'espace 

public le temps d'un 

dimanche.Photo : IDRD
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apprécient les plaisirs de la petite reine. La Ciclovía 
bogotona fut en effet lancée le 12 décembre 1974, 
pour ne plus jamais être évincée du calendrier 
de la ville. À l’origine, elle avait réuni quelque 
5000 militants pro-vélos et seules deux avenues 
avaient été coupées à la circulation automobile 
durant trois heures.  Plus de 45 ans plus tard, 
plus personne ne songe à la remettre en cause. 
Si les élus politiques de tous bords se sont depuis 
appropriés les mérites de cette Ciclovía Bogotana, 
c’est pourtant bien dans la société civile qu’il 
faut chercher son origine. Dénommée à l’origine 
« rencontres en faveur du vélo », cette manifestation 
émergea d’une association dont le nom reflétait à 
lui seul le projet : « Pro-Cicla » pro-vélo en français. 
Le but de ses membres : lutter contre la pollution 
atmosphérique, la prolifération automobile et le 
manque d’offre récréative dans la ville.

LE QUÉBEC REPREND À SON COMPTE  
LE CONCEPT DES CICLOVIAS

La Ciclovia fait de plus en plus d’émules hors 
de Colombie, rencontrant notamment un franc 
succès au Québec, à Montréal et Sherbrooke. 
Dans le Sud-Ouest de Montréal, mégalopole 
de presque 5 millions d’habitants, des collectifs 
cyclistes citoyens ont ainsi permis la création de 
cyclovias estivales. La cyclovia Camilien-Houde, 
a par exemple permis aux cyclistes d’emprunter 

la voie du même nom, qui mène au sommet du 
mythique parc du Mont-Royal, tous les dimanches 
matin entre le 3 juillet et le 28 août 2022.  
Une tradition qui s’ancre à présent dans le paysage 
montréalais depuis 2017. Autre exemple : la cyclovia 
du sud-ouest, qui s’étale sur quelques kilomètres 
le long du boulevard Monk et qui est désertée par 
les voitures un dimanche par mois, entre juin et 
septembre. Des initiatives encore parcellaires qui 
ont convaincu la Ville de Montréal d’encourager 
leur extension. Un « Guide d’accompagnement à la 
mise en place de cyclovia » a ainsi été commandé 
par cette dernière à Vélo Québec, la principale 
organisation de promotion de la pratique du 
vélo dans la province, pour aider les autorités de 
quartier à sauter le pas. À Sherbrooke, ville de  
170 000 habitants située à 130 kilomètres Montréal, 
la cause du vélo fait elle aussi son chemin sous 
l’impulsion de collectifs. L’an dernier, la circulation 
automobile a ainsi été coupée le temps d’un 
dimanche de septembre sur une grande partie de 
la rue King Ouest. L’avenir nous dira si les cyclovias 
de Montréal et de Sherbrooke seront pérennisées 
et déployées ailleurs au Québec. 

Cyclistes lors de la première Ciclovía organisée  

en décembre 1974. 

Photo :  i.cbc.ca
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ROAD TRIP

Engagée dans un roadtrip planétaire, la sculpture cinétique 
mobile M2B du plasticien Niko de La Faye fera étape à Marseille 
en 2023

Le tour du monde 
de M2B

Créée à Pékin en 2011, M2B est une sculpture 
cinétique mobile née de l’imagination de l’artiste 
visuel Niko de La Faye. Composée d’un tricycle 
chinois et d'une structure cubique mécanisée  
« pour faire dialoguer cosmologie taoïste et 
physique théorique, et offrir une représentation 
du monde » , ce drôle d’engin s’est lancé en 
2012 dans un tour de la planète. Une structure 
tout aussi décalée qu’originale que les curieux 
pourront découvrir en 2023 à Marseille dans 
le cadre de la seconde édition des Rencontres 
du vélo et des mobilités douces organisées par 
Gomet’. C’est pourtant loin de la seconde ville 
de France, à Shanghai, où Niko de La Faye vit et 
travaille alors, que l’idée de M2B émerge en 2009. 
L’artiste est fasciné par ces tricycles qui arpentent 
doucement la ville avec leurs chargements 
énormes, ingénieusement attachés à l’aide de 
simples cordes. Ces véhicules rudimentaires et 
robustes prennent activement part à l’activité 
de son quartier et de la ville en général. Ils sont 
notamment destinés à acheminer les matériaux 
voués à être recyclés (métal, carton, polystyrène, 
etc.). Le résultat, qui frôle occasionnellement les 
limites de la stabilité, ressemble souvent à de 
superbes sculptures d’accumulation et paraissent 
appartenir à un autre temps dans cette mégalopole 
aux accents ultra-modernes. 

L’ŒUVRE DE SCHÖFFER COMME DÉCLIC
Puis, Niko de La Faye découvre le travail de Nicolas 
Schöffer, cet artiste français d’origine hongroise 
qui crée en 1973 la Sculpture Automobile 
(SCAM) avec l’intention « d’introduire dans la 
ville des perturbations salutaires et une prise 

de conscience collective sur la présence active 
de l’art dans notre environnement habité ». Il 
s’adjoint alors la collaboration des ingénieurs 
de la société Philips, de la régie Renault et du 
carrossier italien Coggiola. « SCAM, en constant 
déplacement, est une sculpture qui va sans cesse 
vers le spectateur, qui sollicite son attention, qui le 
surprend dans ses attitudes urbaines monotones, 
qui le provoque dans ses circuits routiniers ». Elle 
sera aussi le déclic du projet M2B. Schöffer, voulait 
mettre en action une flotte de ces sculptures d’un 
nouveau genre. En 1971, associé à une architecte, 
il répond au concours lancé par le président 
Georges Pompidou pour le centre d’Art et de 
culture, aujourd’hui Centre Pompidou. Il propose 
alors de donner au programme architectural un 
éclatement topologique et une diffusion à travers 
le territoire, à l’aide d’une soixantaine de véhicules, 
constituant des mini-musées, des mini-cinémas, 
des mini-bibliothèques, en transit dans la ville. 

En 1971, Schöffer imagine une flotte de véhicules d'un nouveau genre 

Photos : Nicolas Schöffer

Photos : Chine - Niko de La Faye, Paris - Vinciane Verguethen, 

New York - Lauranne Gi Rennuci. Site web : m2bproject.com
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Pour lui, ces « succursales satellites du Centre 
sillonnant le territoire, annoncent les programmes 
et apportent au public les éléments nécessaires à 
l’éveil de la curiosité. Ils font éclater l’architecture 
par leur mobilité et modifient ainsi de façon 
permanente l’aspect du Centre » .

PERFORMANCE DE LONGUE DISTANCE
La démarche de Niko de La Faye s’inscrit dans 
celle de son aîné. Il utilise le tricycle comme 
une plateforme support de sa « sculpture 
spectacle »  et fait de l’espace public son lieu 
d’exposition. La structure cubique noire et blanche 
placée à l’arrière du vélo reprend les symboles 
taoïstes utilisés pour représenter le cosmos.  
À l’intérieur, les éléments géométriques colorés  
et animés rappellent la très graphique Théorie du 
Tout, présentée en 2007 par le physicien américain 
Garrett Lisi, qui tente alors de comprendre les 
mécanismes de l’univers. La sculpture voit le jour 
à Pékin en 2011, s’immisçant durant un an dans 
la circulation comme une perturbation poétique, 
une invitation à la lenteur dans un monde en 

permanente accélération. En 2012, l’artiste lance sa 
performance de longue distance. Au terme d’une 
première étape de 80 jours et de 3400 km (2012-
2013) ralliant Pékin à Hong Kong, M2B est invitée 
à Paris (2014), avant d’être présentée à New York 
(2016) puis à Dakar (2018). En 2024, elle se rendra 
en Australie. 
La pièce aura alors voyagée sur les cinq continents 
avant de revenir à son point de départ, Pékin, et 
avoir mis le cap sur Marseille en 2023, dans la cadre 
des Rencontres du Vélo et des mobilités douces 
de Gomet'. Un projet qui recherche encore des 
partenaires. À bon entendeur donc.

Le geste poétique 
de M2B dans 
l’espace public peut 
paraître dérisoire, 
mais les symboles 
qu’il véhicule sont 
chargés d’une force 
universelle.
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En 1971, Schöffer imagine une flotte de véhicules d'un nouveau genre 

Photos : Nicolas Schöffer

Photos : Chine - Niko de La Faye, Paris - Vinciane Verguethen, 

New York - Lauranne Gi Rennuci. Site web : m2bproject.com

Avant l'escale 

à Marseille 

en 2023, la 

sculpture  

aura voyagé sur 

4 continents.  

Crédit : Niko de 

La Faye
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Emmanuel Delannoy

C'est une routine, un trajet quotidien. Et pourtant, chaque jour aussi un 
voyage. Une aventure toujours renouvelée. La lumière n'est jamais la même. 
Pas plus que ne le sont les ombres portées des arbres et de leur feuillage, 
ces cadeaux si précieux du ciel et de la terre, que nous négligeons si souvent. 

Saison après saison, c'est un festival d'infinies variations qu'il faut savoir saisir, 
ressentir et apprécier à leurs justes valeurs : celles de la vie et de ses aléas. La 
température de l'air, la sensation de la brise sur la peau. Des vents parfois fou-
gueux que la vallée du Rhône nous prodigue. Les rares ondées ou les plus rares 
encore pluies torrentielles. Le froissement des feuilles mortes sous nos roues, 
les oiseaux de passage et les autres présences animales, plus discrètes, comme 
ce renard croisé au petit matin en pleine ville. Et puis cet autre monde, riche de 
contrastes à la nuit tombée. Les rues apaisées, le brouhaha des conversations 
et les rires qui fusent des fenêtres ou des terrasses des cafés les nuits d'été. 
(...) Le rythme de la vie, celui de la ville et de ses habitants, tellement plus 
beaux quand ils sont à vélo ou à pied. Révélés, humanisés. On apprend à 
se reconnaître, on finit par échanger un regard, un sourire, un geste de la 
main, quelques mots. Des petits riens qui peuvent sauver une journée (...) .

Cette infinité de variations est aussi intérieure. En se reconnectant au 
monde, ce sont aussi nos mondes intérieurs que nous redécouvrons. 
Pourquoi, à cet endroit précis, est-ce toujours ce même air qui me re-
vient en tête ? Est-ce ma cadence de pédalage qui me suggère un 
rythme, une association d'idées, liée à un élément du paysage ou de 
l'architecture ? Pourquoi suis-je à cet endroit-là plus apaisé, à celui-ci 
moins tranquille ? Mondes extérieur et intérieur s'interpénètrent et com-
muniquent. Ce temps qu'est un trajet en vélo est pour moi un cadeau.

ADOPTER UNE ÉTHIQUE (OU POÉTIQUE) DE LA MOBILITÉ
Nous avons, nous cyclistes, un rôle à jouer. Le vélo, c'est un peu comme la vie. 
Pour la rendre plus belle, nous pouvons adopter une éthique (ou poétique) 
de la mobilité. Par notre simple présence, nous avons le pouvoir de rendre le 
monde plus beau, la vie plus belle. Soyons vigilants, prenons soin de nous et 
des autres. Soyons attentifs et bienveillants envers les plus fragiles et les plus 
lents, autres cyclistes ou piétons. Quand bien même il nous faudrait pour ça ra-
lentir un peu. Car chaque seconde que nous perdrions nous sera alors rendue 
au centuple, en apaisement et en sourires. On y gagne largement au change. 
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Consultant associé de Pikaia, société d’expertise 
en solutions biomimétiques, il est aussi un adepte invétéré du 
vélo, dont l'usage quotidien lui a inspiré ce beau texte.

L’intégralité sur Gomet’

HUMEUR

« UN FESTIVAL D'INFINIES 
VARIATIONS  »

En se reconnectant 
au monde , ce sont 
aussi nos mondes 
intérieurs que nous 
redécouvrons.



CLEAR FASHION, L'APPLI  
QUI MET LES MARQUES À NU 
L'APP PERMET D'ACHETER SES VÊTEMENTS  
DANS LE RESPECT DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT

pour pouvoir collecter et analyser les données des 
marques qui s'engagent dans cette transparence 
et leur attribuer un score représentatif d’évaluation.  
« Nous nous sommes entourés de 70 experts de 
tous domaines à notre lancement  » . 3,2M€ de fonds 
sont nécessaires au fonctionnement de la start-up : 
elle les obtient par deux reprises au sein de Business 
Angels, puis de la Banque d’Investissement 
Publique (BPI) et du fonds Astérion Impact, « des 
investisseurs qui croient au projet et qui nous 
conseillent dans notre développement ». Parmi 
eux, plusieurs entrepreneurs renommés comme 
Lucie Basch, cofondatrice de Too Good To Go, 
Pierre Dubuc, cofondateur d’OpenClassRooms ou 
encore Francis Nappez, cofondateur de Blablacar. 
Aujourd’hui, la vingtaine de salariés de Clear 
Fashion évalue 450 marques depuis ses bureaux 
de la place Lully à Marseille, et éclaire déjà quelque 
250 000 utilisateurs pour des  achats vestimentaires 
éco-responsables.

Quelles informations se cachent derrière les 
étiquettes de notre garde-robe ? C’est la question 
que se sont posées Marguerite Dorangeon et 
Rym Trabelsi, deux jeunes ingénieurs agronomes, 
pour créer Clear Fashion à la sorie de leurs études 
en 2018. Une application à vocation sociétale 
et environnementale qui met les marques de 
vêtement à nu en dévoilant leurs procédés de 
fabrication, comme les impacts de leurs modes 
de production sur la planète. Une façon de lutter 
contre l’exploitation humaine et les conditions 
de travail indignes, encore trop fréquentes dans 
le secteur (en 2020, une liste de 83 marques 
usant de telles pratiques était encore dévoilée) 
et de réfléchir à l’impact carbone de l’industrie 
textile mondiale. « Notre but, c'est d’apporter de 
la transparence pour faire évoluer le secteur de 
la mode vers un fonctionnement plus vertueux 
», détaille Marguerite. Avant de se lancer, le duo 
féminin a mis au point une méthodologie complexe 

Notre but, c'est d’apporter de la 
transparence pour faire évoluer 
le secteur de la mode  
vers un fonctionnement  
plus vertueux. 

L'app a déjà conquis  
250 000 utilisateurs en quête 

d'achats vestimentaires 
éco-responsables. 

clear-fashion.com 
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FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS
De la lessive au détergeant pour le sol, en passant 
par le spray détartrant salle de bain ou le produit 
vaisselle, confectionner ses produits ménagers 
en mode « Do It Yourself », c’est économiser des 
deniers. Et « écologiser » , ces produits étant réalisés 
à base de composants naturels (savon de Marseille, 
bicarbonate de soude, cristaux de soude, vinaigre 
blanc…) au coût aussi faible que leur impact 
écologique. Pour preuve, un bidon de lessive de 3L 
fait maison revient à un peu moins de 1€. Faciles 
et rapides à réaliser, de multiples recettes figurent 
sur le net. Y'a plus qu'à ! 

ECONOMISER L’EAU ET SUR L'EAU 
Economiser l’eau est une réelle nécessité.  
Un geste vert qui se ressent de façon très concrète 
sur le portefeuille. À titre d'exemple, sur base du 
prix moyen du litre d’eau du robinet en France  
(0,3 centimes d’euros), il est possible d'économiser 
5,4€ par mois, soit 64,8€ par an, en plaçant 
simplement une bassine vide de 6L dans l’évier 
de la cuisine. L'eau gaspillée (celle qu’on laisse 
couler pour la boire fraîche ou en attendant qu’elle 
chauffe, rincer ses légumes…) est ainsi récupérée 
et peut être réservée à un autre usage, comme 
l'arrosage des plantes. D'autre part, si l'on sait 
que prendre une douche est plus écologique 
qu'un bain (80L d'eau pour 5 minutes, contre 
150L en moyenne), son coût est aussi nettement 
plus avantgeux (2,4€ contre 4,5€). Sur base d'une 
douche par jour, c'est 766,5€ d'économies par an.

ÉCONOMIES ET ÉCOLOGIE VONT DE PAIRE. ON VOUS  
LE DÉMONTRE AU TRAVERS DE PETITS GESTES SIMPLES.

PETITS RUISSEAUX

ASTUCES POUR FAIRE  
DES ÉCONOMIES CHEZ SOI

 
DE BONS RÉFLEXES ÉNERGÉTIQUES
Fermer les volets en été préserve la fraîcheur du 
logement et offre une isolation aux fenêtres en 
toute saison. Les ouvrir en hiver, c'est au contraire  
laisser rentrer la chaleur naturelle du soleil. Un 
geste simple qui permet de réduire sa facture 
énergétique de 5%. Autre astuce : laver son linge 
peu sale à froid ou à basse température, 80 % 
de l’électricité dédiés à l'usage de la machine 
servant à chauffer l’eau. Enfin, le réflexe à adopter, 
synonyme de près de 86€ d'économies par an en 
moyenne : débrancher ses appareils électriques la 
nuit ou quand on est absent du bureau ou de la 
maison. 

LE ZÉRO DÉCHET, UNE VALEUR SÛRE
Les emballages ont un coût. Opter pour le zéro 
déchet, c’est alléger son ticket de caisse de  
celui-ci. On pense donc à acheter autant que 
possible ses produist en vrac (de 10 à 45 % moins 
chers selon l'ADEME ) et on opte pour le réutilisable 
(gourde, couvercles en cire d’abeille, cotons 
démaquillants lavables…). Chaque produit réutilisé, 
c'est un produit en moins acheté. Votre compte en 
banque vous dit merci, et la planète aussi ! 

Texte : Frédérique Jacquemin 
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BOUTIQUES ENGAGÉES
POUR CADEAUX RESPONSABLES

Calanque Swimwear
Les shorts de bain masculins, méditerranées, bro-
dés et éco-responsables de la jeune créatrice 
marseillaise Thalie Moliner sont confectionnés à 
partir de déchets plastiques marins recyclés. Trans-
formés sous forme de flocons, ils sont ensuite gra-
nulés pour être filés en bobines sous forme de fil 
régénéré. Disponible en e-commerce et auprès  
de revendeurs sur Marseille, Aix et Toulon, à un 
prix oscillant entre 89 et 134€, la collection de  
maillots pour hommes Calanque Swimwear  
devrait se voir compléter prochainement d’accessoires 
et vêtements issus du même procédé de fabrication.  

calanque-swimwear.com

Le Rouge Français 
En recherce de maquillage bio et végan ? Optez 
pour la marque engagée de Salem Ghezaili et Elodie 
Carpentier. D'un rouge à lèvres emblématique 
fabriqué à partir de pigments végétaux en 2017, elle 
décline depuis une gamme complète de maquillage 
(mascara, eye liner, vernis à ongles) aux composants 
100% naturels et sourcés. On adore son positionnement 
cruelty free et son écrin à rouge à lèvres, dont la 
fabrication délaisse le plastique au profit de l'huile de 
ricin. Un must que l'on conserve, pensé pour accueillir 
les recharges colorées proposées par la marque.   

lerougefrancais.com

Espigas
Depuis 2013 et le lancement de ses espadrilles 
personnalisées, inspirées des alpargatas, les chaussures 
de travail des gauchos d’Argentine, la marque 
marseillaise Espigas, de Bérengère et Olivier Perret, a 
étayé sa gamme de chaussures avec des sneakers, des 
boots, et des espadrilles fourrées. Le tout en restant fidèle 
à sa philosophie de départ : s'inscrire dans une démarche 
solidaire. Les alpargatas d'Espigas sont ainsi fabriquées en 
ESAT quand 2 € sont versés à une ONG d'Amérique du Sud 
qu'elle soutient, Mato Grosso, pour chaque paire vendue 
via son site internet. Une belle initiative à encourager ! 

espigas-store.com
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PASSEZ AU  
BIOÉTHANOL, 
LA RÉGION SUD

MARRE 
DE PAYER
TROP CHER  
À LA POMPE ?

DOUBLE  
SON AIDE

* TOUTES LES  
   CONDITIONS SUR

Protéger votre pouvoir d’achat,  
c’est ce que nous voulons  
à travers cette aide ! »

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France

«
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SON AIDE
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Protéger votre pouvoir d’achat,  
c’est ce que nous voulons  
à travers cette aide ! »

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France
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À LIRE, À VOIR OU À ENTENDRE,
DES NOURRITURES POSITIVES

Et si nous les laissions faire ?
Dans un contexte de réchauffement  
climatique inévitable, la forêt peut être notre  
meilleure alliée pour préserver une planète 
vivable. Tel est ici le message délivré par ce  
forestier allemand qu'est Peter Wohlleben. 
Après « La vie secrète des arbres »,  il nous  
démontre une nouvelle fois que ces vivants 
sont bien dotés d'intelligence. Dépollueurs et 
climatiseurs naturels indispensables au bien 
vivre de nos sociétés, l'humanité pourrait bien 
trouver son salut en les laissant (re)prendre 

leur place dans nos écosystèmes. Car oui, arbres et forêts s'adaptent 
déjà au changement climatique et s'imposent comme une solution 
incontournable d'avenir. Puissions-nous les reconnaître et mettre 
fin à leur exploitation intensive qui menace notre futur. 
Editions les Arenes Eds, 274 pages. 

ESSENTIEL

Bulles  
climatiques 

Une BD
documentaire, 
résultat de la 
rencontre entre 
un auteur 
majeur de la 
bande dessi-
née (Blain) et 
un éminent 

spécialiste des questions énergé-
tiques et de l'impact sur le climat 
(Jancovici).  L'idée ? Mieux nous 
faire comprendre notre monde et 
les enjeux liés aux changements 
climatiques. Un témoignage éclai-
ré qui invite à la réflexion sur des 
sujets parfois clivants, comme la 
transition énergétique. 
Le monde sans fin, Ed. Dargaud, 120 pg 

ECLAIRÉ

Dépression verte 
et éco-anxiété
Regarder en face les questions 
liées à l'avenir de notre planète 
peut plonger dans une forme 
d'éco-anxiété ou de dépression 
verte. Heureusement, la journa-
liste environnementale Laure 
Noualhat nous sort de ce «burn 
out bio » en relatant les témoi-
gnages d'« écodépressifs »  qui  
ont remonté la pente et retrouvé 

confiance en 
l'avenir. Après  
la stupéfaction, 
la résilience. Ça 
fait du bien ! 
Comment rester  

écolo sans finir 

dépressif, Editions 

Broché, 256 pg.  

DÉCALÉ

Sobriété toute ! 
Paru en 2016, 
cet essai de 
Pierre Rabhi 
est plus que 
jamais dans 
l'air du temps.   
Alors que nos 
sociétés sont 
amenées à 
devoir changer 

de paradigme, seule «la sobriété 
libératrice et consentie permettra 
de rompre avec la mondialisation» 
. Ou comment redonner toute leur 
place à l'humain et à la nature. 
Vers la sobriété heureuse, Editions Actes 

Sud, 144 pg.

PRÉCIEUX

ZÉRO-DÉCHET

Ça commence  
dans la cuisine

Parce que la cui-
sine est la la pièce 
de la maison où 
sont générés le 
plus de déchets, 
les auteures  
Aurélie Lequeux 
et Sara Quéme-

ner ont édité ce guide complet 
pour s'initier au zéro déchet dans 
cette pièce phare de l'habitat. On 
y retrouve 50 recettes à base de 
produits sans emballage, des as-
tuces contre le tout pastique et 
pour consommer plus respon-
sable. Pour aller vers  le moins de 
déchets, sans culpabiliser ! 
Editions Hachette, 256 pg.
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Solutions 
Soluble(s)

Mettre en lumière celles  et 
ceux qui agissent de façon  
positive pour le climat, la  
société ou le quotidien de la 
vie, c'est la mission que s'est 
donnée le Marseillais Simon 
Icard au travers de Soluble(s). 
Des podcasts au format court  
publiés sur toutes les  
applications du genre (Apple 
Podcasts, Spotify, Deezer). 
Pour mettre nos oreilles 
au diapason des solutions  
plutôt que des problèmes. 
csoluble.media

Demain
Et si montrer des solutions, raconter 
une histoire qui fait du bien, était 
la meilleure façon de résoudre les 
crises de nos pays ? Pari gagné pour 
Mélanie Laurent et Cyril Dion avec 
Demain, meilleur documentaire en 
2016 aux Césars, vu par 1,1 million de 
spectateurs en salle, distribué dans 
30 pays et inspirateur de milliers de 
projets. À (re)voir absolument ! 

En vue libre sur le net

Home
Treize ans déjà que Yann Arthus 
Bertrand a créé Home pour 
sensibiliser le plus grand nombre 
à l'urgence climatique. Un appel à 
la mobilisation collective, tout en 
voix off et via des vues aériennes  
époustoufflantes de la Terre. 

En vue libre sur le net

À (RE)VOIRPODCAST
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Béatrice Guenebeaud

Les méditants rapportent depuis des millénaires les nombreux bienfaits de la 
méditation : meilleure connaissance de soi, meilleure régulation des émotions et 
du stress, stabilité et clarté mentale, plus grande clairvoyance...

Grâce à l'entraînement de l'attention, nous pouvons être plus présents à ce que 
nous faisons, dans notre corps, plutôt que de vagabonder dans nos pensées et 
nos ruminations mentales, en général négatives. Savez- vous par exemple que 
nous sommes présents à ce que nous faisons seulement 47 % du temps ?
Ce que l'on sait moins c'est que la méditation est aussi bénéfique pour notre san-
té  : effet sur la douleur et le ressenti de la douleur.  Méditer 20 minutes par jour 
réduit de 50 % le risque de rechute pour les personnes dépressives. La pratique 
aurait également des effets sur le vieillissement cellulaire : des études en cours 
montrent que les télomères - sorte de « capuchons » protecteurs de nos chromo-
somes - qui raccourcissent au fil des années, pourraient croître à nouveau sous 
l'effet de la pratique. 

DES BIENFAITS NOMBREUX ATTESTÉS PAR LES NEUROSCIENCES

Les bénéfices de la méditation font aujourd'hui l'objet de nombreuses recherches 
en neurosciences partout dans le monde. Si ces recherches n'en sont qu'à leur 
début, les résultats sont très prometteurs.  Le point clé est celui de la neuro-plasti-
cité, la capacité de notre cerveau à intégrer de nouvelles expériences et à évoluer. 
Chaque expérience que nous vivons imprime une trace dans notre cerveau. Tout 
ce à quoi nous pensons et réfléchissons souvent, ce que nous faisons, nos expé-
riences de vie, la façon dont nous envisageons les choses deviennent la tournure 
de notre esprit.  En d'autres termes nous avons du pouvoir sur notre cerveau par 
les expériences que nous lui proposons !  La méditation est une pratique simple, 
accessible à tous, qui nous permet d'être plus en contact avec nous-mêmes, plus 
« reliés  à ce qui nous fait du bien ». 

«  LA MÉDITATION, 
UN ENTRAÎNEMENT 
CORPOREL ET MENTAL »

Après un parcours professionnel de 25 ans en tant que 
directrice de la communication, Béatrice Guenebeaud a 
découvert la méditation, d’abord par le biais de pratiques 
issues de l’hindouisme, puis du boudhisme. Aujourd’hui elle 
est instructrice de méditation de pleine conscience.

On sait aujourd’hui 
que méditer 20  
minutes par jour  
réduit de 50% le 
risque de rechute 
pour les personnes 
dépressives.

beatrice-guenebeaud.com
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