
A en croire l ’article que nous vous
proposons de découvrir ci-après (rédigé
en 1868), c’est à Paris que le vélocipède
fait son apparition en France en 1808. Près
de deux cents ans plus tard, Paris
(re)découvre, une nouvelle fois le vélo !
Depuis le mois de juillet 2007, un service
de vélo en libre-service est proposé dans
les rues de la capitale. Ce système lancé
avec faste par le Maire de Paris, et tout de
suite adopté par les Parisiens, ne doit pas
faire oublier que ce système a été
inauguré à Lyon en mai 2005. C’est grâce
à l’expérience acquise dans cette ville et
au succès rencontré que le système
équipe de plus en plus de vil les
françaises*.

Le vélocipède, son origine et ses
premières applications**.

Depuis quelque temps, le vélocipède
captive l 'attention publique. On le
rencontre partout à Paris, sillonnant avec
rapidité nos grandes voies, se faisant jour,
avec une adresse infinie, au milieu des
voitures et des piétons, accomplissant des
merveilles d'équilibre, sous l'impulsion
d'un adroit cavalier. Ce rapide et élégant
appareil  de locomotion est le plus
souvent à deux-roues. Avec trois roues, en
raison du troisième-point d'appui, il a plus
d'assiette, plus de stabilité ; il est aussi
plus confortable, car il est muni alors d'un
siège assez large ; mais il court beaucoup
moins vite. Le vélocipède à deux roues,
l'appareil classique, pour ainsi dire, est celui
qui excite le plus d'étonnement. Le
promeneur en quête de distractions, ou le
passant affairé, s'arrête pour suivre d'un
oeil curieux cet étrange véhicule, que l'on
pourrait appeler la voiture démocratique,
et qui paraît appelé à résoudre le
problème de la locomotion personnelle à
bon marché.

En France, on commence par rire de tout,
puis on se met à réfléchir. La question des
vélocipèdes, après avoir,  comme il
convient, parcouru la première de ces
périodes, est entrée dans la seconde.
Cette voiture hardie et bizarre a déjà pris
droit de cité parmi nous. Elle a ses
fabricants spéciaux, ses professeurs et ses
praticiens enthousiastes. Elle est même
devenue un prétexte de paris. Des courses
de vélocipèdes, avec prix et couronnes,
ont été instituées au Vésinet et à
l 'Hippodrome. Les vélocipèdes (par
abréviation véloces) courent sur le turf
comme les chevaux de nos sportsmen. Si
de pareilles courses n'ont pas été insti-
tuées pour l'amélioration physique de la
race humaine, elles ont pour objet son
amusement et sa distraction, ce qui est
bien quelque chose.
Paris n'a pas d'ailleurs le privilège exclusif
de cette nouvelle machine. Le vélocipède
a promptement envahi la province. Il n'est
pas une ville de province qui n'ait
quelques véloces à mettre sur le pavé.
Bref, cet appareil est en possession d'une
véritable vogue. Il n'est guère jusqu'à
présent qu'un objet d'amusement, mais
viennent quelques perfectionnements, et
nous le verrons entrer dans une phase
plus sérieuse.

Deux siècles dans les rues de
Paris.

Ce n'est pas la première fois que le
vélocipède fait son apparition en France.
Inventé en 1808, il essaya de se naturaliser
à Paris. Des expériences publiques eurent
lieu au jardin du Luxembourg ;  mais
l'appareil était loin de se présenter alors
sous des dehors aussi brillants : il était
monté sur des roues très-basses, et le
cavalier devait prendre
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Du vélocipède au vélib’

Vélib’ parisiens en station, juillet 2007.
Photo © J-F Ségard
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Le vélo en libre-service : un autre tour de France...

Paris (extension
en banlieue en cours)

Plaine Commune (93)

Rennes*

Nantes

La Rochelle

Ville déjà équipée

Ville en cours
d'équipement

Ville qui pourrait
s'équiper

Système accessible
aux abonnés
des transports
collectifs

* système réservé aux hab. de l'agglo.
Informations non exhaustives.
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Autre système
de location
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Toulon

Appel d'offre lancé

Les Vélo’v lyonnais, la veille de l’inauguration, en mai 2005.
Photo © J-F Ségard

A Aix-en-Provence, le système se nomme V’hello, en août 2007.
Photo © J-F Ségard

Les Vélib’ parisiens, dans le 1er arrondissement, en juillet 2007.
Photo © J-FSégard

15 juillet 2007, Bertrand Delanoë, Maire de Paris, inaugure le
système de vélos en libre-service Vélib’. Photo © J-FSégard

Dans certaines villes du nord de l’Europe, on compte plus de vélos
que d’habitants ! Ici, le parking pour vélos a été installé sur une
barge flottante. Malmö, Suède, en août 2005. Photo © J-FSégard

Une roue d’avance pour la
ville de Lyon !
Depuis le 19 mai 2005, les Lyonnais (* voir note page 3) peuvent se déplacer
autrement grâce à 4000 vélos en libre service répartis sur 340 stations (plus
quatre sur le campus universitaire de la Doa à Villeurbanne). Dès le
lancement, Vélo’v (c’est le nom  du système) rencontre un véritable succès !
Pendant un peu plus d’un an, la ville de Lyon a servi de "cobaye" ! Face au
succès et face à la demande des habitants de nombreuses villes, les mairies
ou les communautés de communes ont, durant l’année 2006, lancé des
appels d’offre afin de mettre en place des systèmes de vélo en libre-service
(VLS). L’année 2007 a été celle des  premières inaugurations. Il y a eu, bien
évidemment Paris, mais quelques jours auparavant, Aix-en-Provence et
Orléans lançaient leurs réseaux. Fin 2007, plusieurs villes passaient aux deux
roues : Mulhouse (une première extension a été réalisée depuis), Besançon,
Marseille, Toulouse, Chalon-sur-Saône  et Rouen.
Début 2008, Amiens, Perpignan et Dijon suivaient le pas. Ensuite, élections
municipales obligent, les travaux cessent pendant quelques mois, pour
redémarrer dès le lendemain du deuxième tour ! Ce fut le cas pour Nantes et
Caen par exemple. Dernière ville à rejoindre le club, Nancy (fin septembre
2008), qui prévoit déjà une extension mi-2009. D’autres marchés ont été
conclus par des collectivités. Fin 2008 et début 2009, plusieurs autres
réseaux viendront s’ajouter à ceux déjà existants : les 8 communes de Plaine
Communes (Seine-Saint-Denis), Cergy-Pontoise, et sans doute Bordeaux (le
système est bien prévu dans le marché du mobilier urbain accordé à
JCDecaux par délibération votée en juillet dernier). L’extension des Vélib’
parisiens aux 30 communes limitrophes devrait faciliter les liaisons entre ces
villes, dès la fin 2008.

Le VLS, un facteur déclencheur
Parallèlement à la mise en place de ces services, les collectvités s’engagent
également dans le développement des aménagements en faveur des
cyclistes : pistes, bandes, couloirs de bus élargis, contre-sens cyclable,... Mais
le retard est conséquent. La proportion des déplacements en vélo reste
minoritaire par rapport à ceux effectués en voiture.
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Les tarifs et le concept ne viennent pas concurrencer la
location de moyenne et longue durée (voir page 6). L’objectif du vélo en
libre-service est d’être utilisé sur de courtes durées. Bien sûr, vous pouvez
conserver un vélo plus longtemps que les 30 minutes gratuites (hors
abonnement), mais le coût devient très vite élevé.
La mise en place de ce système profite aux marchands de vélos et
d’accessoires. Après une phase de baisse, il semble que les vendeurs
augmentent leur activité. Les urbains redécouvrent l’usage de la bicyclette et
s’aperçoivent que le trajet domicile-travail ou domicile-fac est largement
réalisable sur deux roues. Le vélo permet également de s’affranchir des
horaires des bus et métro. Les automobilistes prennent conscience de la
présence des cyclistes, leurs comportements évoluent en conséquence. Mais
même avec toutes ces évolutions, le cycliste reste fragile. Nous préconisons
donc le respect du Code de la Route (arrêt au feu rouge par exemple), et le
port d’accessoires de sécurité : casque et gilet. Bonne route !

*Le marché a été conclu par le Grand Lyon (communauté urbaine). Les stations
initialement réparties sur Lyon et Villeurbanne commencent à sortir un peu : 3
stations sont installées aux terminus des lignes de métro dans les communes
périphériques.

son point d'appui en
posant directement le pied sur le sol. Un
tel mécanisme, était rudimentaire ; aussi
l'instrument succomba-t-il bientôt, et
c'est dans les caricatures, les archives du
ridicule dans notre pays, qu'il faut aller
chercher les traces de l'expérience faite
en 1808 dans le jardin du Luxembourg.
Oublié pendant plus de vingt ans, le
vélocipède reparut en 1830. A cette
époque, un fonctionnaire public, M.
Dreuze, perfectionna la machine de 1808 :
il assura au cavalier le point d'appui sur
l'essieu des deux roues et non sur le sol,
et créa ainsi le vélocipède actuel.
M. Dreuze, qui appartenait à l'adminis-
tration des postes, eut l'excellente idée
de proposer cet appareil pour le service
des facteurs ruraux, qui devaient y
trouver de grandes facilités pour l'exacti-
tude et la rapidité de leur service en
même temps qu'un notable allègement à
leurs fatigues. Le projet de M. Dreuze fut
adopté et mis à exécution.
Malheureusement, l'hiver étant survenu,
le service des facteurs montés sur des
vélocipèdes présenta quelques difficultés :
les roues patinaient sur la neige durcie et
n'avançaient pas. On aurait dù se dire
qu'il n'y avait qu'à ferrer les roues, ou qu'à
suspendre l'emploi de ces appareils
pendant les jours de verglas. On trouva
plus court de tout arrêter, et, par ordre
supérieur, les vélocipèdes furent retirés
aux facteurs ruraux.
Le même instrument reparut, quelques
années après, sous une autre forme.
C'était alors une petite voiture reposant
sur trois roues et recevant son impulsion
d'une paire de leviers, mus par les mains
de la personne assise sur le siège. Cette
machine réussit mal en raison de la
difficulté qu'on éprouvait à la diriger et

de la fatigue qu'elle imposait au
conducteur. Il est, en effet, bien connu,
que l'effort musculaire des jambes peut
se continuer beaucoup plus longtemps
que celui des bras. Dans tout bon
vélocipède, l'action des bras ne doit
intervenir que comme complément,
comme appoint de l'action des jambes.
Nous avons décrit dans notre Année
scientifique de 1860 un appareil nommé
l'aratrope, inventé par un ancien
lieutenant de vaisseau, M. Salicis, et qui
semblait un premier pas fait dans la voie
pratique. Dans cet appareil, des poids
ajoutés aux roues venaient alléger les
mouvements musculaires du cavalier. La
solution du problème était satisfaisante,
et il est à regretter qu'on ait fait peu
d'attention à cet appareil ; quelques
améliorations auraient suffi  pour le
rendre d'une utilité certaine.
Nous assistons aujourd'hui à la
résurrection du vélocipède de 1830,
inventé par M. Dreuze, c'est-à-dire le
véloci-pède à deux roues, avec point
d'appui sur les roues, siège et axe de
direction manoeuvré par les bras du
cavalier. Tout annonce que cette fois le
mouvement est sérieux et qu'il finira par
aboutir à quelques applications utiles. On
ne saurait le mettre en doute en
présence de l'intérêt qu'excite cette
tentative et du nombre toujours croissant
de ses prosélytes.
Il ne faut pourtant pas s'abuser sur le
mérite véritable du véloce ni crier victoire
avant le triomphe remporté. Tel qu'il est,
cet appareil peut rendre de véritables
services aux particuliers pour les voyages
rapides sur des routes bien entretenues ;
mais à cela se bornent en ce moment son
rôle et son utilité. On parle de le mettre à
la disposition des facteurs ruraux et des

piétons de l'administration des lignes
télégraphiques dans les campagnes.
L'idée est excellente ; seulement, si l'on
considère le mauvais état de nos chemins
vicinaux durant la mauvaise saison, on
demeurera d'accord avec nous que cette
application du vélocipède n'est pas
encore praticable avec garantie certaine
de réussite, et qu'il  faudrait néces-
sairement modifier le véhicule de telle
façon qu'il  pût, à peu près sans
exception, marcher par tous les temps et
sur toutes les routes. Mettre dès
maintenant le véloce à la disposition des
facteurs ruraux et des porteurs des
dépêches télégraphiques dans les cam-
pagnes serait une mesure intempestive
et qui aurait peut-être pour résultat,
comme il arriva en 1830, de replonger cet
appareil  moteur dans les l imbes de
l'oubli. Une trop grande précipitation
compromet souvent les meilleurs projets.
Laissons donc se per fectionner cet
instrument avant d’en généraliser
l’usage. Ne cueillons pas le fruit lorsqu’il
est encore vert, pour n’être pas contraint
de le jeter après y avoir mordu.

Article publié en 1868, dans :  L’année
scientifique et industrielle, par Louis Figuier.
13ème année (1868), Paris 1869. (Source :
www.gallica.fr)

*A Rennes, un système de vélo en libre-
service, totalement gratuit, existe depuis
1998, mais avec seulement 25 stations et 200
vélos (réservé aux habitants de l’agglo-
mération). A Lyon, changement d’échelle
puisque, dès le lancement, il y avait 100
stations. Fin 2007, l’installation des stations
est terminée, le réseau compte 340 stations et
4000 vélos. La Rochelle, quant à elle, a initié le
vélo gratuit dès 1974, les fameux vélos jaunes !
** Titre original de l’article. Les autres titres
sont de la rédaction de l’Hermine.

Le vélo en libre-service existe également dans de nombreuses
villes européennes (Bruxelles, Barcelone, Cordoue, Séville,
Luxembourg, Oslo, Stockholm...). Les systèmes ne sont pas tous
identiques. A Berlin, les vélos sont même suivis par satellite donc
pas de station, on peut laisser son vélo n’importe où !
La photo présente une station à Vienne (où les vélos ont été
installés dès 2003), en Autriche. Août 2006. Photo © J-FSégard

Le vélo en libre-service pourrait s’installer dans les rues de Londres
juste à temps pour les Jeux Olympiques de 2012.
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Pas tous au même tarif !
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Lyon 5 euros*** 1 euro

1 mois
= 10 euros

1 mois
= 2 euros

Annuel

Prochaines villes... On attend Cergy-Pontoise (Val d’Oise), Plaine Commune (Seine-Saint-Denis), l’extension aux 30 communes
limitrophes de Paris (jusqu’à 1,5 km des limites de la capitale), Bordeaux, Cannes, Nice...

Tarifs des abonnements

1 jour 7 jours 30 premières
minutes

Tarifs d’utilisation
Attention : les euros s’accumulent avec le temps !

30’ à 1 h. 1 h. à 1 h 30

Annuel
Courte durée

30’ à 1h30 = 0,5 €
30’ à 1h30 = 1 €Gratuit

Orléans* 15 euros*** 3 euros 0,5 euro 1 euro pour 1h.Gratuit

Aix-
en-Provence

25 euros 3 euros Annuel : 0,50€

7 jours : 1 €Gratuit

Paris 29 euros 1 euro 5 euros 1 euro 2 eurosGratuit**

Mulhouse* 15 euros 1,50 euro 1 € par heure
jusqu’à 5 h.Gratuit

Besançon* 15 euros 1 euro 1 € par heure
Max 4 €/jour.Gratuit

Marseille* 5 euros 1 euro Au-delà de 30’ : annuel :  0,5 € parh.
7 jours : 1 € parh.Gratuit

Chalon-
sur-Saône

15 euros*** 1 euro Au-delà de 30’
1 € /heure sup.Gratuit

Toulouse 25 euros 1 euro 5 euros 0,5 euro Entre 1h et 2h : 1 €
Carte 24h : 1,5 €Gratuit

6 mois
= 15 eurosRouen* 25 euros 1 euro 5 euros 1 euro 2 eurosGratuit

Amiens 25 euros 1 euro 5 euros 1 euro 2 eurosGratuit

Perpignan 24 euros 1 euro Annuel :
7 jours :

0,30 € par 30’
1 € par 60’Gratuit

Dijon 24 euros 1 euro Annuel :
7 jours :

0,30 € par 30’
1 € par 60’Gratuit

Caen 15 euros 1 euro 1 euro Entre 1h et 2h :
1 € par 30’Gratuit

Nantes 20 euros*** 1 euro 5 euros 1 euro 2 eurosGratuit

Nancy 15 euros*** 1 euro 1 euro 1 euroGratuit

* dans certaines villes il faut ajouter un crédit de quelques euros au moment de l’abonnement pour couvrir les dépassements éventuels. Il est
ensuite possible de recréditer son compte.
** à Paris, une centaine de “stations bonus“ sont accessibles en 45 minutes. Il s’agit des stations situées en “altitude“.
*** tarif spécial pour les abonnés aux transports en commun.



Au-delà de 1h30, par 30’
supplémentaires

Nombre de
stations****

Equipement

Nombre de
vélos

1 euro par heure sup.
2 euros par heure sup. 344 4000

Nom du
service

velo’v

Date d’ouverture

19/05/05

Horaires

24 / 24 h.

Au-delà de 5 h 30 et
jusqu’à 24 h = gratuit 35 350 vélocité 15/09/07emprunt : 5 h -> 24 h.

retour 24 / 24 h.

30 200 vélocité 25/09/0724 / 24 h.

4 euros 1451 20000 velib’ 15/07/0724 / 24 h.

2 euros par heure sup. 32 320 velo+ 26/06/0724 / 24 h.

1 euro par heure sup.
2 euros par heure sup. 16 200 v’hello 29/06/07emprunt : 6 h -> 24 h.

retour 24 / 24 h.

1 euro par heure sup.
2 euros par heure sup. 80 / 130 750 / 1000 le vélo 12/10/07emprunt : 6 h -> 24 h.

retour 24 / 24 h.

14 200 Reflex 15/12/0724 / 24 h.

Au-delà de 2h : 1 € par h.
Carte 24h : 2 € par h. 135 / 253 1470 / 2400 vélÔToulouse 16/11/07emprunt : 5h30 -> 24 h.

retour 24 / 24 h.

Au-delà de 2h : 3 € par 30’
Au-delà de 1h30 : 2 € par h. 14 / 15 150 bip 27/02/0824 / 24 h.

Au-delà de 2h : 3 € par 30’
Au-delà de 1h30 : 2 € par h. 33 / 40 330 / 400 velodi 29/02/0824 / 24 h.

Au-delà de 2h : 2 € par 30’ 30 / 50 350 /550 v’eol 22/03/0824 / 24 h.

Au-delà de 1h30 :
1 € par 30’ 25 / 105 250 / 1050 vélOstan lib’ 27/09/0824 / 24 h.

4 euros 14 / 20 175 / 200 Cy’clic 22/12/07emprunt : 5h -> 1 h.
retour 24 / 24 h.

4 euros 79 700 bicloo 05/05/08emprunt : 4h -> 1 h.
retour 24 / 24 h.

4 euros 26 313 velam 16/02/08emprunt : 5h -> 24 h.
retour 24 / 24 h.

**** extension programmée par contrat. Le premier nombre indique la quantité de stations ouvertes, le second la quantité de stations  en
fin de déploiement du service. Le nombre de vélos augmente en même temps.
Enquête réalisée en utilisant les informations présentes sur les sites internet des services de location de vélos en libre-service, communiqués de presse des
sociétés ayant gagnées les marchés (JCDecaux, ClearChannel, Effia...), articles de presse...

L'Hermine - Numéro 14 - Automne 2008 - Page 5

Dans plusieurs vil les,  les stations
n’offrent pas toutes les abonnements
“courte durée“. Il faut parfois chercher
les stations principales qui acceptent

les cartes bancaires comme moyen de
paiement. En règle générale, le vélo ne
peut pas être conservé au-delà de 24
heures consécutives. Les tarifs ci-

dessous mettent bien en évidence le
concept même du vélo en libre-service
(VLS). Il est prévu pour “tourner“. Il ne
s’agit pas d’un système longue durée.

Suite page 6



Fermez les robinets
Le 12 février 2008, le Ministre de l’Ecologie
lançait un "appel à la vigilance" sur la
situation de l’eau en France. Mettant en avant
le déficit de pluviométrie des derniers mois,
le Ministre appelait à la responsabilité de
tous. Les particuliers peuvent très facilement
réduire leur consommation d’eau : prendre
une douche plutôt qu’un bain, fermer le
robinet lors du brossage des dents...  La
remise en cause de notre mode
d’alimentation pourrait également apporter
une forte contribution. Pourquoi, en effet,
poursuivre la culture du maïs (très
consommateur d’eau) dans des zones
géographiquement non adaptées ? Sachant
que ce maïs est essentiellement produit pour
alimenter les animaux, il serait préférable de
manger moins de viande et d’adopter un
type d’alimentation un peu plus “végétarien“.
Voici une mesure économe en eau !
Nous l ’avons déjà écrit,  le végétarisme
apparaît de plus en plus comme “l’Une“ des
solutions face au réchauffement climatique.
Cette position commence a être évoquée
(sans utiliser le mot) de plus en plus par des
agronomes, et elle est “vulgarisée“ dans
différentes revues grand public : presse
féminine, magazines, cuisine...
Notre position, défendue depuis plusieurs
années, se trouve renforcée par les propos
tenus par Rajendra Pachauri, président du
GIEC, prix Nobel de la Paix en 2007. Ce
scientifique propose de commencer par
renoncer à manger de la viande un jour par
semaine, et ensuite de cesser graduellement
sa consommation. (Nous en reparlerons).
Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez
notre site internet et les anciens numéros de

l’Hermine.

L’écologie, ce n’est pas que
pour les riches !
Désormais, trier ses déchets (verre, piles,
emballages, papiers), éteindre la veille de sa
télévision ou faire attention à sa consom-
mation d’électricité sont devenus des
pratiques installées dans les habitudes
quotidiennes. En revanche, acheter des
produits issus de l’agriculture biologique ou
équiper son intérieur d’ampoules basse
consommation semble plutôt réservé à une
certaine partie de la société. Pour autant,
selon l’étude de l’IFEN, plus que le revenu ou la
catégorie socioprofessionnelle pris isolément,
c’est une certaine aisance sociale qui rend les
ménages plus réceptifs au sens collectif
(citoyenneté, solidarité avec les générations
futures) contenu dans les gestes
environementaux.
Pour en savoir plus sur cette étude (dossier
n°8) téléchargeable gratuitement, rendez-
vous sur : www.ifen.fr
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Pas tous au même tarifs (suite).
Beaucoup de villes proposent des locations spécialisées dans la longue durée
(1week-end, 1 semaine, 1 mois...). Les tarifs pour ces durées sont beaucoup plus
avantageux ramenés à l’heure de location, la flexibilité également car le vélo
reste en votre possession pendant toute la durée de la location.
Ailleurs, les systèmes reposent sur un autre concept : prêts de vélos associés aux
abonnements “Transports en commun“ (même si cela existe dans le libre-
service comme on peut le voir sur le tableau page précédente). Ce système est
en place à Montpellier (Vélomagg), à Saint-Etienne (Vélostas : 200 vélos dont un
tiers avec assistance éléctrique )... Après avoir souscrit son abonnement, les
vélos son gratuits pour des durées plus ou moins longues. Parfois, les
occasionnels ou les touristes peuvent accéder au système. Il faut tout de même
souscrire un abonnement aux transports en commun.
A La Rochelle, ville initiatrice dans la mise à disposition de vélos, dès 1974, l’offre
a évoluée en 2005. Aux 350 vélos jaunes en location (2 premières heures
gratuites), viennent s’ajouter 110 vélos, répartis dans 11 stations, disponibles
24/24 h. Pour pouvoir les utiliser, un abonnement est nécessaire (50 €/an). Le
service est gratuit pour les abonnés au réseau de transports en commun.
A Nancy, dernière ville à rejoindre le club VLS, la location longue durée cohabite
également : “VélOstan boutic“ complète l’offre deux roues non motorisés.
Toutes ces offres permettent de toujours trouver la meilleure solution en
fonction de ses besoins. Il ne reste plus qu’à s’y mettre !

Les voies vertes, une solution
pour faire du vélo en sécurité...

Dans les pages précédentes de ce numéro de l’Hermine, nous
évoquons beaucoup le vélo “urbain“. Nous n’oublions pas les
autres possibilités de faire du vélo. Nous nous arrêtons donc sur
ce nouveau concept, officialisé par le décret 2004-998 du 16
septembre 2004 (Ministère de l’équipement) relatif aux voies
vertes et modifiant ainsi le Code de la Route. En effet, à l’article
R. 110-2 du Code de la Route, il est ajouté, après le treizième
alinéa, un alinéa ainsi rédigé : Voie verte ; route exclusivement

réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des
cavaliers. (D’autres articles du Code de la Route sont concernés).
L’arrêté du 11 juin 2008 (Ministère de l’écologie) annonce la création de deux
panneaux de signalisation. Ces panneaux viennent compléter l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée. Leur
code : C115 pour le panneau Voie verte ci-dessus (C116 pour le panneau
annoncant la fin de la voie verte - le même barré de rouge), et M4y, pour le
pannonceau du cavalier.
Ces voies vertes tendent à se multiplier. Il s’agit d’itinéraires sécurisés et
jalonnés, parfois sur l’emprise d’anciennes voies ferrées, chemins de halage... Le
nombre ne cesse d’augmenter. Il est donc possible de programmer de plus ou
moins longues randonnées selon le niveau des cyclistes, du temps disponible.
Ces voies vertes commencent même à  se rencontrer dans les bois parisiens.
Les premières créations datent de cet été. L’arrêté 2008-073 instaure 4 voies
vertes en plein bois de Vincennes !
Pour préparer vos promenades, nous vous invitons à consulter le site internet
www.voies-vertes.info Il s’agit d’un annuaire proposant de très nombreuses
voies vertes. A consommer sans modération !
Les voies vertes ne doivent pas être confondues avec les
véloroutes. Ces dernières proposent des itinéraires jalonnés sur
route partagée à faible trafic. Elles permettent d’assurer des
liaisons entre les autres aménagements. Les informations liées
aux itinéraires sont associées au panneau ci-contre.

Attention ,  le port d’un gilet de sécurité par tous les cyclistes, hors
agglomération de nuit ou de jour par mauvaises conditions de visibilité, est
obligatoire depuis le 1er octobre 2008. Le fait de ne pas respecter cette
obligation est passible d’une contravention de la deuxième classe d’un montant
de 35 euros (22 euros pour l’amende minorée).

En bref...
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Un autre monde est-il possible ?
Le site internet
110 000. C’est le nombre de pages vues en
2007, un résultat bien agréable ! Cela
représente exactement 43 683 visiteurs
uniques (pour utiliser la terminologie
adaptée). Les pages les plus consultées
sont (par ordre décroissant) :
- Atelier papier recyclé
- Eugène Poubelle (la boîte !),
- Les logos (présents sur les emballages),
- Achat (où trouver du papier recyclé ?),
- Les Quiz (et autres jeux),
- Paris (questions sur l’environnement)...
De nouvelles pages sont régulièrement
créées, et des mises à jour permettent le
renouvellement des informations. En 2008,
les chiffres s’envolent !...

Les animations
En 2007, Planète écho a assuré de
nombreuses animations dans des secteurs
bien différents :
-  Soirée chez un éditeur de manuels
scolaires (Bordas) pour illustrer le passage
au papier recyclé,
- Festival équitable,
- Marché de Noël équitable,
- Festival du Vent.

Les interventions
Membre de la Commission Extra-
municipale de l’Environnement et du
Développement Durable de la Mairie de
Paris,  Planète écho est intervenue à
plusieurs reprises :
- En mars, interview radio (France Bleu Ile-
de-France) présentation de l’association et
de l’atelier papier recyclé,
- En avril, lors des débats consacrés à
l’Agenda 21,
- En novembre, lors des débats consacrés
au Plan de prévention des déchets,
ces interventions reposent essentiellement
sur des propositions concrètes, qui sont
parfois reprises par la Mairie de Paris (voir
sur notre site internet).
- Rencontres avec Nathalie Kosciusko-
Morizet, Secrétaire d’Etat à l’écologie (en
octobre) et Yves Cochet, député Vert de
Paris (en novembre). Présentation de notre
projet de loi en faveur de la promotion du
papier recyclé.

Les publications
L’association a été contactée à plusieurs
reprises afin de fournir des images
présentes sur le site internet, dans le cadre
d’expositions sur l’histoire des déchets
dans Paris, et pour des ouvrages sur le
même thème.

Pour suivre l’actualité de Planète écho,
consultez notre site internet.

www.planete-echo.net
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Dans des numéros précédents de l’Hermine, ou sur les pages récemment
mises en ligne de notre site internet, nous abordons des sujets qui semblent
inspirer de plus en plus d’auteurs. Nous vous présentons ci-dessous deux livres
et un rapport parlementaire consacrés à ces sujets : pesticides, pollution
intérieure...

Pesticides, révélations sur un scandale français.
Fabrice Nicolino et François Veillerette. Fayard, 2007.
386 p. 20 euros.
Après les scandales du sang contaminé ou celui de
l’amiante, voici celui, plus pernicieux, des pesticides
et autres mots en "cides" (du latin ... "tuer"). Cet
ouvrage nous montre à quel point nous sommes
cernés. Il met également en valeur les réseaux de
décisions qui ont abouti à laisser utiliser des produits
(considérés comme dangereux et interdits dans
plusieurs pays) pendant des années dans certains
départements français d’Outre-mer (pour la culture
de la banane, par exemple).
Les responsables des organismes officiels ne sont
pas à la fête ! Nous faisons connaissance avec

plusieurs d’entre eux et nous prenons vite conscience que les lobbys indus-
triels sont (presque ?) toujours les plus forts. En fin de livre, quelques pistes nous
laissent un peu d’espoir...  Pour en savoir plus : www.pesticides-lelivre.com

La grande invasion. Enquête sur les produits qui
intoxiquent notre vie quotidienne. Stéphane
Horel. Ed. du Moment, 2008. 314 p. 19,95 euros.
Coïncidence ? Ce nouveau livre sort en même temps
que le rapport de Mme Blandin (voir ci-dessous). Si
l ’ouvrage précédent nous démontre que les
pesticides sont partout, ce livre nous apprend que
l’air que nous respirons contient d’autres substances
toutes aussi dangereuses !
Mais qu’allons-nous devenir ? Des pistes de “survie“
sont proposées au lecteur. Abandonnez les aérosols,
préferez les flacons-pompes, aérez les pièces de la
maison pour chasser les polluants qui s’accumulent...
Et si vous êtes obsédé par la propreté, optez plutôt pour le vinaigre blanc que
pour tous ces détergents ! L’auteure cherche à rendre accessibles de
nombreuses données scientifiques, parfois bien cachées.
Pour en savoir plus : http://lagrandeinvasion.blog.lemonde.fr

Rapport sur les risques et dangers pour la santé
humaine de substances chimiques d’usage
courant : éthers de glycol et polluants de l’air
intérieur. Évaluation de l’expertise publique et des
choix opérés. Rapporteur : Marie-Christine Blandin,
sénatrice du Nord. Office Parlementaire d’Évaluation
des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST).
Ce rapport est composé de deux volumes, le premier
concerne les conclusions du rapporteur (présentation
de la problématique, de la démarche suivie des
propositions...), le second propose la retranscription
des auditions (spécialistes, industriels, scientifiques,
associations, experts...), l’occasion de constater que

tout le monde n’est pas d’accord !...
Même si certains passages ressemblent à des cours de chimie organique, la
lecture de ces deux gros volumes (près de 1000 pages !) est facile d’accès et
surtout très intéressante. On y apprend vraiment beaucoup. Cette saine
lecture vous poussera certainement à changer vos modes de consommation !
A mettre entre toutes les mains.
Téchargeable gratuitement sur le site : www.senat.fr/opecst/rapports.html
L’OPECST prépare actuellement un rapport sur les pesticides. A suivre...

La vie de l’association

http://www.pesticides-lelivre.com
http://lagrandeinvasion.blog.lemonde.fr
http://www.senat.fr/opecst/rapports.html
http://www.planete-echo.net


Le contre-sens cyclable : les cyclistes sont autorisés
à emprunter la rue dans le sens contraire de la
circulation automobile. En général,  une
matérialisation au sol l’indique. Parfois, le contre-
sens est séparé de la chaussée par un petit muret.
Opérationnel à Strasbourg (pas seulement) depuis
les années 1990, Paris découvre, depuis peu, les

mérites du contre-sens. Cet aménagement demande une attention particulière vis-
à-vis des piétons qui n’entendent pas arriver les cyclistes.
A l’attention des automobilistes : le contre-sens cyclable n’est pas une aire de
stationnement. Son utilisation comme parking met en danger les cyclistes qui
doivent se déporter, se retrouvant ainsi face à la circulation.

Plutôt destiné aux automobilistes : ce panneau se rencontre dans
les rues (en ville) ou sur les routes (hors agglomération) perpen-
diculaires aux voies proposant des aménagements cyclables. Il
annonce le passage de cyclistes.  En ville, il annonce les contre-sens
cyclables. Le cycliste peut être dessiné dans l’autre sens !

Dans certaines villes, les couloirs de bus ont été élargis afin
d’accueillir, en toute sécurité, les cyclistes. Ailleurs, certains couloirs
sont ouverts aux cyclistes. Attention, il arrive que des
couloirs, pour des questions de sécurité, restent
interdits aux vélos. A Paris, un nouveau panneau (ci-
contre) a fait son apparition (durant l’été 2008) pour
rappeler cette interdiction. Début novembre 2008, de

nouveaux arrêtés dressent une liste de couloirs (anciennement
interdits) enfin accessibles aux cyclistes. Histoire d’officialiser certains itinéraires, déjà
largement utilisés.

Aire piétonne. Les cyclistes
sont autorisés à circuler à
l’allure du pas. Souvent le
centre des villes ou certains
quartiers commerçants.

Chemin piéton
obligatoire. Interdit aux
cyclistes. Utilisé pour les

passages sous des axes
importants (par exemple).

Début et fin de piste ou de bande cyclable
obligatoire et réservée aux cyclistes.
L’aménagement cyclable est obligatoire pour les
cyclistes et leur est réservé : circulation et arrêt
d’autres véhicules interdits.

Début et fin de piste ou de bande cyclable conseillée
et réservée aux cyclistes.
L’aménagement cyclable est facultatif pour les
cyclistes et leur est réservé : circulation et arrêt
d’autres véhicules interdits.

RAPPEL : les panneaux ronds rouges indiquent une interdiction, les ronds bleus
une obligation. Ci-dessous, interdit aux piétons, interdit aux cyclistes.

Retrouvez d’autres informations sur notre site : www.planete-echo.net
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Même si,  en ville,  les aménagements se
multiplient,  les déplacements à vélo
ressemblent parfois à de véritables parcours
du combattant : rupture dans la continuité des
itinéraires,  incohérence de ces mêmes
aménagements... L’incivilité des automo-
bilistes n’arrangent pas les choses !
Photos © J-F Ségard
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Quelques règles de sécurité
destinées au cyclistes... mais pas seulement !

I N T E R D I T
S A U F  C Y C L I S T E S

Sources : Code de la Route, Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières, Journal Officiel
de la République française, Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris...

Code de la Route, extraits choisis...

Article R417-5
L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule
empiétant sur un passage prévu à l'intention des
piétons est interdit.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.

Article R417-9
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit
être placé de manière à ne pas constituer un
danger pour les usagers.
(...) Tout arrêt ou stationnement dangereux est
puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.

Article R417-10
(...) Est considéré comme gênant la circulation
publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements
réservés à la circulation des piétons ;
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes
cyclables ainsi qu'en bordure des bandes
cyclables ;
(...) Tout arrêt ou stationnement gênant prévu
par le présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
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