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Vélo pour tous en Clunisois : des animations de proximité pour lever les freins à la
pratique du vélo
Avec le projet Vélo pour tous en Clunisois, la communauté de communes du Clunisois affirme
sa volonté de développer la pratique du vélo au quotidien. Le territoire compte plusieurs kilomètres d’aménagements cyclables (une voie verte de 17 km, des boucles de cyclotourisme
de 65 km et un projet de voie verte de 4 km). Pourtant, seuls 1 % des déplacements sont
effectués à vélo. La politique cyclable repose sur trois axes majeurs : l’élaboration du schéma
directeur cyclable pour renforcer la sécurité, le développement de services et l’organisation
d’animations et de sensibilisation aux modes actifs. Ce dernier volet est un axe important, car
une enquête en ligne, menée de février à mars 2020 auprès des habitants (200 répondants),
a démontré que le premier frein à la pratique du vélo était la circulation automobile (67 %).

PORTEUR : communauté de
communes (42 communes,
14 438 hab.)
IMPLANTATION /
CONTEXTE : rural, peu dense
ACTION : pour l’élaboration
du schéma directeur
cyclable, la communauté de
communes, en partenariat
avec l’association La Vie
Cyclette en Clunisois, a
organisé des rencontres
 Parlons vélo  en juillet 2020
à Cluny et dans quatre autres
communes. 60 personnes
y ont participé et profité
d’ateliers : cartographie
participative, essai de vélos
électriques et atelier de
réparation. À l’occasion de
la semaine de la mobilité
en septembre 2020, le
documentaire néerlandais
Why we cycle a été projeté
pour montrer les effets
bénéfiques du vélo. Les
échanges Parlons vélo se
sont aussi poursuivis lors
d’une journée proposant des

animations dédiées davantage
aux familles : cirque, parcours
vélo pour enfants, essais de
vélos électriques et rallye vélo
(200 participants).
PERSPECTIVES : les bénévoles
de l’association La Vie
Cyclette en Clunisois sont
mobilisés pour animer des
ateliers d’auto-réparation de
vélos. La communauté de
communes prévoit de leur
mettre à disposition un local
et le matériel nécessaire. Les
bénévoles et les éducateurs

sportifs de la communauté
de communes seront aussi
formés au Savoir rouler à vélo
pour déployer des séances de
vélo-école en milieu scolaire
et auprès des adultes. Enfin,
il est envisagé d’installer sur
les communes environ 200
arceaux et de réaliser une
carte (papier et numérique)
des itinéraires vélo.

Développer le système vélo dans les territoires
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