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LE PETIT COLIBRI
Lettre d’information des nouveaux modes de mobilité en entreprise

Re g a i n d ’ i n t é r ê t p o u r
l’auto-partage
L’auto-partage est la mise à disposition
commune et organisée d’un pool de
véhicules à 2, 3 ou 4 roues. On ne parle
donc pas uniquement de partage de
flotte automobile (Car sharing). Sans
être un concept nouveau, l’auto-partage
suscite un vrai intérêt de la part des
entreprises et des collectivités à la
recherche de solutions de « petite
mobilité » pour les collaborateurs, et les
professionnels (loueurs longue durée,
cabinets conseil) l’ont bien compris.
Le cabinet Frost & Sullivan évalue à
85.000 le nombre de véhicules en autopartage en entreprises en Europe à
l’horizon 2020. Le nombre de
collaborateurs concernés pourrait
passer de 85.000 à 2,1 Millions entre
2014 et 2020.
L’auto partage s’accompagne d’outils de
gestion. En cela, il permet une meilleure
transparence et une efficacité accrue
dans la maitrise des coûts (réduction du
TCM - Cout total de mobilité) et
l’utilisation des ressources. Selon les
sources, on parle de gains allant de 20 à
70% à iso périmètre.

0,25 € / Km
C’est la proposition du Gouvernement

pour l’expérimentation sur l’indemnité
kilométrique vélo.
Le 5 mars, le Ministre délégué aux
transports publiait un plan vélo en 20
points dont la mesure phare était un
appel au volontariat d’entreprises
souhaitant tester les effets de
l’indemnité kilométrique vélo.
Les mesures d’accompagnement n’ont
pas été précisées. Les premières
expérimentations devraient débuter « fin
mai » selon le Ministère. L’évaluation du
dispositif sera confiée à l’Ademe.
On peut nourrir quelques réserves sur
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Pourquoi le marché Français du
vélo résiste à la crise

!

L’ Observatoire du cycle a publié le 4 avril 2014 le bilan annuel de l’activité

2013. Les professionnels dressent un bilan positif de l’année écoulée malgré
la crise économique et une météo défavorable. Après une année 2012 en
demi-teinte, les ventes de cycles, équipements et accessoires ont progressé
de 3,1% sur l’année pour atteindre 1,5 milliard d’Euros.
Si l’on élargit ce bilan aux activités associées comme le tourisme à vélo,
c’est « environ 4,5 milliards d’Euros de retombées économiques et 35.000
emplois » selon le Ministère délégué aux transports.
Quels sont les ressorts de ce secteur particulier ?

La demande soutenue pour les « vélos urbains »
ll s’est vendu en France 2.785.300 vélos en 2013, à un cout moyen de 303
Euros. La part des VTT (environ 50% du marché) reste stable alors que la
part des vélos dits «de mobilité» (!) que sont les vélos de ville, vélos à
assistance électrique et vélos pliants est en augmentation soutenue et
représente 11% des vélos vendus en France.

Le dynamisme des acteurs
Et si on y regarde de plus près, le marché du vélo qui emploie 12.000
personnes est assez original.
Il y a une répartition des canaux de vente entre les spécialistes du vélo ( 45
% du marché, en progression), les grandes surfaces multisports ( 33%, en
recul), les grandes surfaces alimentaires ( 8% en recul) et les ventes sur
internet ( 14%, en progression). Ces parts de marché sont données en
valeur, la répartition en volume étant très différente, les grandes surfaces se
concentrant sur l’entrée de gamme.

La bonne tenue du made in France
Si la France est très fortement importatrice (2,3 millions de vélos importés en
2013), la part des vélos assemblés en France se consolide grâce notamment
aux vélos de « flottes » et aux vélos électriques qui voient l’arrivée de
nouveau acteurs spécialisés.
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l’efficacité de cette mesure appliquée
isolément (et sur le risque de jeter le
bébé avec l’eau du bain à l’issue d’une
é v a l u at i o n q u i s e ra i t j u g é e p e u
convaincante).
Le montant de l’indemnité kilométrique
vélo est de 0,24 € en Autriche, 0,21 € en
Belgique, 0,19 € aux Pays Bas. Dans ces
trois pays, la mesure est associée à
d ’a u t r e s d i s p o s i t i f s i n c i t a t i f s
complémentaires.

4500
C ’e s t l e n o m b r e d e b o r n e s d e
rechargement rapides ou accélérées du
réseau national essentiel que le projet
de loi adopté le 15 avril par la
commission des affaires économiques
de l’Assemblée Nationale recommande.
L’esprit du texte est de compléter les
initiatives pilotées par les collectivités
qui portent cette compétence pour
garantir un bon maillage du territoire.
Ce réseau national serait sous la
responsabilité « d’un ou plusieurs
opérateurs » à travers une structure dans
laquelle « l’Etat ou un opérateur à travers
lequel l’Etat détient une participation
directe ou indirecte ». La mise en place
se ferait rapidement, selon le Ministère
« en 24 mois, sauf imprévu ». Rendezvous le 6 mai pour la discussion en
première lecture à l’Assemblée.

PDE : du nouveau ?
On en avait parlé à l’occasion des pics
de pollution atmosphérique de mars :
un décret ministériel publié « avant
l’été » qui renforcerait et valoriserait
l’efficacité des Plans de Déplacement
d’Etablissement. Quelques idées avaient
filtré… Du nouveau en juin ?
Rappelons que les PDE concernent
aujourd’hui environ 800 organisations et
1,6 million de salarié(e)s et que
quelques PDE emblématiques ont
démontré les bénéfices de la démarche
bien conduite.

170.274
C’est le nombre de vélos bénéficiant
d’un marquage antivol BICYCODE® au
31/12/2013. Opérationnel depuis 2004,
ce dispositif original géré par la FUB
( Fé d é r a t i o n d ’ u s a g e r s ) a s s o c i e
constructeurs, opérateurs de marquage
et pouvoirs publics.
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Les promesses du vélo à assistance électrique

Le vélo à assistance électrique, VAE pour les initiés (à ne pas confondre avec
la validation des acquis de l’expérience…) poursuit sa progression d’année
en année (+ 17,5 % en 2013). Et les perspectives sont là si l’on se compare à
nos voisins : 56.000 VAE vendus en France contre 192.000 aux Pays Bas et
410.000 en Allemagne.
Certes, on sait que les Pays Bas sont les grands adeptes du vélo, que ce soit
pour leurs déplacements récréatifs ou les trajets domicile travail, mais il est
intéressant de remarquer que le prix d’achat moyen d’un VAE par un citoyen
Hollandais est sensiblement plus élevé que celui d’un Français (1.870 €
contre environ 1.000 €). Plus utilisé, plus indispensable, on investit plus
volontiers dans un vélo de qualité dès lors qu’il est considéré comme un
moyen de transport. L’existence de dispositifs incitatifs à l’achat, nationaux
ou « à la main » de l’entreprise ne font que renforcer cette tendance.
Un tendance à suivre pour la France ?

QUESTION D’EXPERT
Doit-on considérer la mise à disposition par
l’entreprise de vélos en auto partage
comme un avantage en nature ?
Laetitia de Gaulle est Consultante au sein du cabinet
LG&A Conseil et experte de la fonction RH
Nous pouvons considérer que le service d’auto partage de deux roues
n’entre pas dans le champs des avantages en nature ;
Bien que l’URSSAF n’ait pas encore statué sur le sujet, l’analogie avec les
règles applicables aux autres véhicules peut être faite. Concernant les
véhicules à moteur, il y a avantage en nature dès lors qu’il y a « utilisation
privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente ».
De plus « lorsque le salarié restitue le véhicule lors de chaque repos
hebdomadaire et durant les périodes de congés, le salarié ne dispose pas
en permanence du véhicule. L’avantage en nature, résultant de
l’utilisation éventuelle à titre privé la semaine, pourra être négligé lorsque
l’utilisation du véhicule pendant la semaine (trajets domicile-travail)
constitue le prolongement des déplacements professionnels effectués à
l’aide du véhicule ». c’est le cas des voitures de fonction avec lesquelles
les collaborateurs rentrent chez eux.
Dans le cas des vélos mis à disposition par l’entreprise, ils ne sont pas
prêtés à une personne en particulier mais potentiellement à tous,
l’utilisation n’en n’est pas permanente ni même régulière, et la
disponibilité ne peut être garantie.
Il ne s’agit donc pas, à notre sens, d’un avantage entrant dans le cadre
des avantages en nature. Cela représente un service, ouvert à tous, une
amélioration du cadre et des conditions de vie au travail
Cependant, afin de minimiser au maximum ce risque, un conseil
d’expert : pour les personnes qui souhaitent se servir des VAE pour les
trajets domicile travail, posez une limite dans le règlement et limitez
cette utilisation à 2 ou 3 fois par semaine, ce qui exclue la mise à
disposition permanente (et permet à d’autres d’en bénéficier).
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TEMOIGNAGE

RTE a inauguré le 3 avril une flotte de vélos à
assistance électrique sur son site d’exploitation
de Saint Quentin-en-Yvelines.
Les vélos à assistance électrique (VAE) sont mis à la
disposition des 80 collaborateurs du site pour leurs
déplacements personnels et les trajets domicile-travail.
Les règles d’autopartage mises en place reposent sur
la simplicité et font appel à la civilité des utilisateurs. Le
système de réservation fourni par Colibree qui assure
également l’entretien des VAE a été adapté pour
répondre aux exigences horaires des « Dispatchers »
RTE, en particulier le week-end.
Au-delà d’une facilité proposée aux collaborateurs, le
management de RTE pense que l’auto-partage
contribue à la dynamique interne. Selon Isabelle Cren,
en charge des affaires internes à la Délégation de Paris
de RTE « Nous pensons que c’est un vecteur de
cohésion supplémentaire entre les équipes : un service
destiné à améliorer la qualité de vie au travail, une
pratique nouvelle, un changement dans nos
habitudes ; tout ceci incite les collaborateurs à se
parler, à partager leurs expériences, à nous remonter
des propositions. C’est une source de motivation » .
Olivier Arrivé, Directeur du centre d’exploitation ne dit
pas autre chose : « C’est bien sur quelque chose de
modeste mais qui fait plaisir, qui créé du lien, de
l’échange. Je suis persuadé que nos équipes
apprécient les innovations de ce type ». Constatant
que les trajets en vélo électrique RTE se font en
substitution des déplacements courts en voiture,
Olivier Arrivé souligne également que « c’est une
initiative qui contribue à la réduction de nos émissions
carbone, certes de façon modérée, mais nous sommes
toujours preneurs de démarches concrètes qui nous
permettent d’adresser la vaste question du développement durable ». Nathalie Devulder, Directrice du
développement durable de RTE va dans le même
sens : « nous ne résoudrons pas les problèmes de
déplacements, de pollution atmosphérique ou du
gaspillage énergétique par une solution magique ;
nous sommes tous [les entreprises] dans une logique
des petits pas, chacun détenant un fragment de la
solution. Il n’en reste pas moins vrai que l’entreprise a
rôle à jouer dans l’adoption de ces modes de mobilité
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douce. Le service de Colibree a l’avantage de nous
permettre de mettre immédiatement en œuvre une
initiative concrète et ainsi de nous permettre
d’apporter notre petite pierre à l’édifice ».
La mise en place du service s’est faite très rapidement.
« Je m’attendais en réalité à plus de difficultés dans
nos processus de décision compte tenu notamment de
nos impératifs métiers de sécurité, mais le sens du
projet s’est imposé à tous » constate Isabelle Cren.

Credit photo : J-L DIAS pour RTE

RTE adopte le système
d’autopartage Colibree

« Ce qui nous a séduit dans l’offre de Colibree est la
simplicité de sa mise en place, la qualité des vélos et
les différents services associés » ajoute Olivier Arrivé.

!

Selon François Rabasse, responsable de Colibree « RTE
est une société particulièrement exigeante en matière
de sécurité et nous a fortement challengé avant de
nous donner son accord. C’est une bonne chose,
l’exigence des clients nous oblige à progresser.
J’ajoute que nous sommes particulièrement heureux
de compter RTE parmi nos clients pionniers ; il est
réconfortant de voir un grand acteur industriel de la
transition énergétique s’impliquer dans des expérimentations concrètes de mobilité durable ».
RTE – Réseau de Transport d’Electricité est l’opérateur
du réseau de transport d’électricité français. Entreprise
de service public, RTE a pour mission l’exploitation, la
maintenance et le développement du réseau haute et
très haute tension. Il est garant du bon fonctionnement
et de la sûreté du système électrique. Avec 100 000
km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts
et 46 lignes transfrontalières, le réseau géré par RTE
est le plus important d'Europe.
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AGENDA

COLIBREE sera présent au salon du véhicule propre
du 15 au 18 mai 2014 à Sainte-Geneviève-des bois
(91). 2 jours pour les responsables d’entreprise + 2
jours pour le grand public. Une manifestation
organisée par la Communauté d’Agglo du Val d’Orge

Rencontre débat avec Bruno Lechevin
Président de l’Ademe organisée par le
Comité 21 : mercredi 30 avril
Présentation de la nouvelle étude sur les
mobilités urbaines - contact :
Anne Lemaire lemaire@comite21.org

Jusqu’au 15 mai 2014, et à l’occasion de la fête du vélo,
COLIBREE organise des animations et essais de vélos à
assistance électrique dans les entreprises désireuses de
sensibiliser les collaborateurs aux pratiques du vélo en ville
L’idée vous plait ? Contactez-nous : contact@colibree.eu

Le Club Climat-Energie des entreprises de Saint Quentinen-Yvelines organise un atelier sur le thème
de la mobilité durable
le 14 mai de 13:30 à 17:00.
Renseignements & inscriptions :
Marie-Anne Gabriel - CASQY au 01 39 44 80 15

Les samedi 31 mai et
dimanche 1er juin,
c’est la fête du vélo
http://
www.feteduvelo.fr

18ème conférence Européenne sur le management
de la mobilité à Florence du 7 au 9 mai.
Au menu, tables-rondes, avis d’experts et retours
d’expériences

Vous organisez un évènement lié aux mobilités urbaines
ou à la mobilité électrique ?
Transmettez-nous les informations en temps voulu et le
Petit Colibri les publiera :
petit.colibri@colibree.eu

Qui sommes-nous ?
COLIBREE propose aux entreprises sur plusieurs zones d’activité d’Ile-deFrance un service de gestion de flottes de véhicules à assistance électrique en
auto partage privatif. Nous assurons l’entretien et la maintenance sur site avec
des engagements de service garantis. Nous fournissons les outils de gestion,
de communication et de suivi vous permettant de lancer et piloter votre flotte.

www.colibree.eu

Contact : François Rabasse - francois.rabasse@colibree.eu - 06 17 65 70 81

COLIBREE est une société Coopérative et Participative (SCOP) immatriculée au RCS d’Evry (91) sous le n° 800 012 627
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