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LE VÉLO COMME OUTIL VEMPOWERMENT.
LES IMPACTS DES COURS DE VÉLO POUR ADULTES

SUR LES PRATIQUES SOCIO-SPATIALES
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1. Ir.rrnoousrrox

I1 est tout juste th. Le temps est couvert et un peu frais. une quinzaine de
vélos, sans leurs pédales, sont disposés en rangs serrés sur le gôudron d'un
petit parc dans la région de Bienne. euelques persomes sont déjà là, femmes
et hommes de tous âges. Elles attendent, debout, plongées dansieurs pensées
ou dans une conversation. Bientôt; d'autres les rejoignent. Sourires crispés
ou regards complices. Reconnaissables à leur gilet jaune, les monitrices et
moniteurs s'affairent pour régler les derniers détails: s'assurer que tout le
mondg alua un casque, un vélo à sa taille, un verre d'eau pour ra pâuse... Les
participant'e's sont invités, en allemand et en français, à se rasiembler. Le
cours de vélo peut commencer.

Apprendre le vélo à l'âge adulte n'est pas aisé. La plupart des participant.e.s
confirment les difficultés et le découragement à surmonter pour pawenir,
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après une trentaine de minutes ou plusieurs heures, à se lancer et pédaler.
c'est d'abord pour cette raison que ces cyclistes si particuliers ont auiré
notre attention. Quelles sont leurs motivations ? pdurquoi n'ont-ils pas
appris le vélo dans leur enfance ? eue leur apporte la < ietite reine >> dans
des territoires encore largement dominés par la voiture ? -

N-ousabordons ces questions en analysant les cours organisés en suisse par
PRo vELo, l'asseciation de défense des intérêts des cyclistes, et qui dôn-
nent I'occasion à des adultes -en majorité des femmes iisues de I'iàmigra-
tion- de s'initier au vélo. S'intéresser à ceÀ cours permet également d'exami-
ner les enjeux socio-spatiaux du vélo. A la fois bôn marché et source de très
peu d'extemalités négatives, le vélo représente un potentiel intéressant pour
réconcilier deux peispectives parfois cônflictuelles : la mobilité pour toutes
et tous (ou inclusive) et la mobilité durable (Gorun et alii, 2016).

De tels cours se retrouvent dans de nombreux paysr et des médias, liwes ou
films documentaires en ont fait écho (voir par exemple Hnroesn, 2015 ;
Man''*'en, 2016). Des documents pédagogiques ont été élaborés à cet effet
(Tocrrræn oN rrr' r'.row, 2014; FUB, 2016; ponnes Novelnos, ZOIT). A
I'exception du cas néerlandais (vAN orn Kloor, 2015 ; ver.r opn Kroon et alii,
2014), ces cours n'ont toutefois pas encore fait l'objet de recherches acadé-
miques quant aux profils et motivations des participant.e.s ni sur leurs
impacts.

Afin d'analyser les impacts de ces cours, nous avons élaboré un cadre
théorique original basé sur le concept d'empowerment dont nous dévelop-
ponl 

.la dimension spatiale en recourant aux notions de capital spatial et de
motilité ; ce cadre sera défini dans la première partie. Nous introduirons dans
un deuxième temps la démarche de recherche avant de présenter les résultats
empiriques. La partie conclusive sera l'occasion de revenir sur les principaux
enseignements et les enjeux des cours de vélo pour adultes.
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2. Drscussrox rnÉor.rqlæ a L,EapownnuxNr ET s's DrMENsroNs spATraLEs

2.1. Lt coNctpr o'nwowERMENr

participatif d'auto-prise en charge. Dans les années 19g0, re terme se diffuse
aux professionnels du travail social, de ra psychologie communautaire et du
développement international (Becqw, Br'wimn, iOt:;. Oun, les années
1990, des États et organisations internationales (OI.{d, Banque Mondiale
etc.) se l'approprient, avec différents objectifs .i oon" aes interprétations
divergentes. Il devient un incontournabre àes progïammes de dévelàppement
mais perd en grande partie sa portée radicale 1-Corvs, ZOO9;.

E-n accordant une place.centrare à r'agency (ou agentivité) des individus,
c'est-à-dire à leur pouvoir d'agir, la noiion 

'd, 
empowerment porïe une forme

d'ambivalence qui permet une large appropriatiôn. Les diffËrentes interpré-
tations impliquent cependant des visions àe la structure sociale diamétra_
lement opposées et ne donnent pas le même sens à ce pouvoir d'agir. BacquÉ
et B''wEr'rE* (2013) les rassemblent sous trois grandes modèles : iéo-libéral,
(social-)libéral et radical. Dans la vision néo-[6 érale,l'empowerment amène
l'individu à <<trouver sa place dans l'économie de *or"hé, être ,entrepre-

ryeur de sa propre vie'>> @acquÉ, BnwErun, 2013,17). Dans l,orientation
(sociale)Jibérale, il correspond à un processus d'intégration dans la société
et dans la community, en luttant contre les inégahtàs sociares, mais sans
remetfe en question les structures responsables de ces inégalités. Enfin, dans
le modèle radical, I'empowermenr est un processus de transformation sociale
visant l'auto-détermination; il y a 

'ne 
remise en question de l,idée de

pouvoir et des structures qui le (re)produisent.

c'est sur cette troisième approche que nous nous appuyons, notamment
parce qu'elle autorise la plus riche réflexion autour du pouvoir: celui-ci
n'est pas seulement un 'pouvoir sur' mais un 'pouvoir de,, in .pouvoir avec,
et un 'pouvoir intérieur' (carvÈs, 2009). c'est aussi l,approchè radicale qui
insiste le plus sur le lien entre la dimension individuère et la dimension
collective-et stx << la façon dont /'empowemrent des individus peut contri-
buer à celui du groupe et lafaçon dont la montée en puissanceà,un group"
41t1t améliorer le fonctionnement de chacun de ses-membres > (Gr,irenruz,
1990:150).

Dans sa dimension individuelle, l'empowermenf renvoie au << processus qui
permet à chaque individu de developper une 'conscience iritique' et sa
capacité d'agir. [rl] passe par la construction d'une image posiiive de soi,par I'acquisition de connaissances et de compétencis favorisant une
conscience critique de son environnement, par te déietoppement de
ressources individuelles et par l'élaboration de stratégies pouràjteindre des
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2.I.L Histoire et définition

Le concept d'empowermenf possède une histoire complexe. D,abord
employé dans les années 1970 au sein de la société civile pai divers mouve-
ments militants notamment féministes, il renvoie à l'idée d'un processus

I Lors de la Velo-city Conference de 2017 aux Pays-Bas ont été présentées des initiatives en
Allemagne, Ar:gleterre, Autriche, Belgique, canada, France (âvec les vélo-écoles de la
Fédération française des usagers de la bicyclette) aux pays-Bas mais aussi en Turquie, au
Chili, etc.

2 Il est difficile de trouver une traduction française conservant les différentes dimensions que
recouvle_ l'empowerme,t (BecouÉ, Brcwr*en, 2013). Des néol0gismes (empouvoirement,
capacitation, etc.) ou des termes ayant un sens relativem"tit pro.È ie-*.iputioo,autonomisation, etc.) sont parfois utilisés. Nous avons choisi ici de conserver le terrne anglais
qui nous semblait plus pertinent dans le cas de notre problématique.
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objectifs personnels et collectifs )) (BAceuÉ, BnwnmR, 2013:40)3. Dans une
perspective collective, l'empowermenf se joue à la fois à l'échélle interper-
sonaelle et institutionnelle, et peut être défini comme <<la capacité d,àgir
y,eg les autres pour changer les institutions sociales > (Gurnmrz, 1990:
150).

2.1.2. L'objet vélo et le processzs d,empowerment

Le. processus d'empowerment pfi le vélo est à methe en regard avec

fli*tr: de ce moyen de déplacement @aÈow, 2012 ; VrveNco,2Oi3; HÉnau,
2014). A son apparition à la fin du XIX" siècle, on peut le considéier sous
l'angle de l'empowerment par le corps. c'est le cas dès jeunes bourgeois qui
s'adonnent à ce loisir acrobatique. Lorsque le vélo devient * .pit popu-
luT:, *. frange plus large de la jeunesse y voit un moyen d,ex"rcË, so'
habileté et son endurance. sa fabrication èn série 

"ng.ndr. 
sa démocra-

tisation comme mode de transport à part entière (GrrÀo, 1g99) et permet
une mobilité accrue et inédite aux classes ouwières.

Le rôle du vélo pour l'émancipation des femmes est considéré courme
particulièrement important. c'est en raison tout d'abord de la liberté de
mouvement qu'elles acquièrent grâce à lui dès la fin du XIX" siècle @nnrz,
1900) et ceci malgré les normes dominantes et de très fortes réticenceà : < ie
vëlo est individuel et échappe au contrôle. Il permet de circuler sans
contrainte dans tout un territoire proche, c'est dire s,il paraît dangereux
pour le système patriarcal et incroyablement libérateur pour les fàmes >
(Pequor, 2009:46). Le vélo rend possible de parcourir des àistances bien plus
grandes que la marche et donne aux femmes l'opportunité de << sortir de leur
yglement' d'ëlargir leurs horizons géographiques et sociaw> (rleneN,
2014:37). La pratique du vélo amène aussi lei femmes à réclamer I'aùandon
des habits taditionnels (comme le corset) pour un code vestimentaire offrant
une plus grande liberté de mouvement. selon AnoNsoN (1952:30g), <<l'efet
de la bicyclette sur les vêtements féminins a été rëellement revolt'rionnaire
-en deux ou trois ans Ia bicyclette a ofert à la femme américaine ta tibertë
d'habillement. que les réformatrices avaient recherché pendant des
générations >>4.

L'apprentissage du vélo est associé à I'attention, au sang-froid, à la déter-
mination, au courage et à la volonté (Benrz, 1900). L'une des protagonistes
du < Paris >> de zan-e. (1898:4i8) avance ainsi que la bicycleue p.r-Ët a *.

3 Le. concept d'empowerment qeyt ainsi être rapproché de la théorie des capabilités
développée par_S'.r et renvoyant àla <<libertéfondamentale dozr [quelqu,un] beneJiiie pour
pouvoir mener Ie genre de vie qu'il ou elle a des raisons de valorisà, 1si", tbsg:tl).
4 La question de I'habillement est d'ailleurs loin d'être anodine, comme le souligne S. oe
Bnewon dans ze Deuxième sexe : << ses vêtements [de la femme] ont été prirnTiiivement
destinés à la vouer à l'impotence et ils sont demeures fràgiles > (Beewon, tg+giczii.

fille <<d'apprendre à se conduire dans la vle>, qu,il s,agit d,une <<éduca_
tiolt par I'expérience>>, <<d'un continuer apprentissage àe ra vorontë, une
admirqble leçon de conduite et de défense ri. ptusieuti militantes féministes
soulignent ce potentiel comme Frances Wu,ranp qui estime, en 1g93, que la
tg*" qui réussira à maîtriser la bicyclette rzussira à maîtriser sa vie
(wnr,eno et alii, 1991). euant à susan b. A'noo*, avocate américaine du
droit des femmes, elle affirme en 1896 que <<re véro a fait prus pour
I'émancipation des femmes que toute auire chose dans le'monde. Je me
réjouis chaque fois que je vois une femme à véto. cera rui donne un.sentiment de libertë et d'autonomie. >> (HÉn+N, 2014:32).

Bien plus tard, soit dès les années 1970, d'autres dimensions du vélo comme
o,util d'empowerment sont évoquées dans la lignée des travaux d,Ivan I*rclr.
cet auteur met en avant le fait que le vélo, fonctionne grâce à l'énergie
métabolique de son utilisateur dont il érève la << mobilité aùogène > (Ii-r.nqr,
2004:420). Ainsi, < c,ec un vélo, l'homme peut partager les-bienfaiis d,une
c_onquête technique sans prétendre régenter res ioraires, r;espace ou
I /eryie d'autrui >> (Iru*r, 2004:422). Rourer à vélo permet égalâment de
développer un rapport particulier à l'espace : << comme le piétoi, le cycliste
est en contact direct avec son environnement : il mobilisà pleinement et en
perrnanence tous ses sens >> (rlrner, 2014:43), << il mesure corporellement,
musculairement, son rapport à la ville >> (paquor, 2009:50). Grâce à sa
simplicité, le vélo est de surcroît technologiquement maîtrisabie et permet la
<< vélonomie >>, c'est-à-dire le fait de pouvoir entretenir et réparer *i-*c*"
son mode de déplacement. Le vélo est ainsi au centre d'une culture alter-
native encourageant, entre autres, une forme de résilience dans la capacité à
< faire soi-même >>. De'nombreux ateliers associatifs et participatirs temoi-
gnent actuellement de cette tendance (Barrrnnunv, ve*oeRruæensqr, 2016).

Par ses différentes caractéristiques, le vélo constitue un << outil convivial >
pour reprendre le terme d'Irucn (1973:44): <<L'outil est inhérent à la
relation sociale. Lorsque j'agis en tant qu'homme, je me sers d'outils.
suivant que je Ie maitrise ou qu'il me domine, I'outil me relie ou me lie au
corps social. Pour autant que je maîtrise I'outil, je change le monde dans
mon sens ; pour autant que I'outil me domine, sa structure me façonne et
informe la représentation que j'ai de moi-même. L'outil convivial est celui
qui me laisse le plus grand pouvoir de modifier le monde. >>. cette définition,
qui, par les termes utilisés, renvoie à I'idée d'empowerment, permet d'envi-
sager le vélo comme outil convivial, reliant l'individu au corps social et lui
donnant prise sur le monde

A I'inverse, le système de mobilité dominé par |automobile, tend à créer
nne situation de << monopole radical >r (Iru*r, 1973) c'est-à-dire que
I'utilisation d'autres modes de transport devient difficile voire impossible. Il
existe donc une situation de dépendance pour les usagers de la voiture
@ww, 2006) et les rerritoires (Niwv"N et itii, ZOOS\. Dàprès LÉw (2011),
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le système de mobilité actuel remet ainsi en question la mobilité comme
<< bien public >>, puisqu'il menace d'autres biens publics tels que la nature ou
l'urbanité.

T- a notion d'empowerment est fréquemment sous-jacente dans la présentation
des cours de vélo destinés aux adultes et prus spécifi.quement âux femmes
issues de l'immigration. Bien entendu, il ne s'agit pas ici d'être naifs sur le
rôle du vélo comme outil d'empowerment qui plus est dans des territoires
façonnés par et pour I'automobile (ennv, 2004) ou de négliger re rôle
d'autres apprentissages comme I'acquisition du permis de conJuire (RÉner et
alii,2016). Il existe bien des problèmes que le vélo ne peut résoudre et la
question des inégalités sociales et spatiales face à la mobilité renvoie à de
qultiplgs dimensions (Dernosc, Cunnrc,2011 ; Jourre et alii,2015 ; Merrrou,
2014; BecquE,Fo42007). cependant, nous nous attachons ici à explorer la
manière dont le vélo peut contribuer à un processus d'empowermàn etles
obstacles et avantages relatifs à son apprentissage.

2.2. Z'erwowenl,ævr DANS wE qERSzECTn/E spATuLE

2.2.1. De /'empowerment au capital spatial
Le lien entre vélo et empowerment a une dimension spatiare qui peut être
mise en exergue par le concept de capital spatial défini par LÉw (2003:124)
comme vn << ensemble de ressources, accumulées par un acteur, lui
permettant de tirer avantage, en fonction de sa stratégie, de I'usage de la
dimension spatiale de la société >. Le concept de capital spatial se situe dans
la continuité de la proposition de Bounpmu (19j9), qui consiste à envisager
les membres de la société comme inégalement dotés de différents capitaux.
Bounpreu en envisage ainsi trois formes : le capital économique (fornme,
revenu), le capital social (relations) et le capital culturel (diplômes, compé-
tences).

L'idée de LÉw (2003:125) est que le capital spatial, au même titre qùe les
autres, est un ( bien social cumulable ) et peut être échangé contre d'autres
formes de capitaux. cette démarche, comme celles des tavaux portant par
exemple sur lajustice spatiale, s'inscrit dans une volonté d'accorderune plus
grande importance à la spatialité des phénomènes sociaux. pour LÉw
(2003:126),le capital spatial <<prend appui sur l'échelle et Ia métrique.lOr,
sif l'échelle a longtemps été déterminante 1...1 Ce n'est plus tant l,échelon
maximal d'accessibilité que l'articulation des diférentes rnétriques, Ia
faculté à les utiliser de manière complélnentaire au mieux de leur àficacité
qui sert désormais de référence au capital spatial. D'oît l'expression de
métrise >. cette précision est importante, au regard du rôle que peut jouer le
vélo dans cette maîtrise des différentes métriques.

Nous proposons dans cet article de travailler sur la dimension spatiale de
l'empowermenl à I'aide du concept de capital spatial. En d,autrès termes,

nous abordons le processus d'accumulation en capital spatial comme une
forme d'empowerment spatial. D'un point de vue individuer, cet empower-
ment spatial passe notamment par une augmentation de la capacité à être
mobile. Afin de traiter cette dimensiorg nous utiliserons un troisième
concept, la motilité.

2.2.2. La capacité à être mobile ou < motilité ))

Le concept de motilité est lié à celui de capital spatial mais s,en démarque
sur plusieurs points, notamment dans sa focalisation sur la mobilité. Il est
défini comme < l'ensemble des caractéristiques propres à un acteur qui flui)
permettent d'être mobiles > (Keurvem,2014:61). Il permet de pénser la
mobilité, non seulement en termes de déplacements effectifs, mais- aussi en
temes d'expériences et d'imaginaires et de capacité à être mobile.

La motilité s'articule autour de trois dimensions : les compétences, l,accès et
I'appropriation (ibid.). Les compétences correspondent aux aptitudes néces-
saires à I'appropriation d'un mode de transport. Il peut s'agir d'aptitudes
physiques, de savoirs acquis ou encore de compétences organisatiônnelles
(planifier un trajet, un enchaînement d'activités etc.). L'accès correspond
aux options de mobilité dont dispose un individu à un moment et un endroit
donnés ; il est déterminé, entre autres, par ce qu'offre le territoire, et par des
contraintes de temps et d'argent. L'appropriation est définie comme la
manière dont les individus perçoivent et sélectionnent les options de mobilité
à leur disposition en fonction de leurs besoins, aspirations, stratégies, valeurs
et habitudes. T.'image qu'ont les individus des modes de transport est donc
centrale à cet égard.

ces trois dimensions ne sont pas figées comme le montrent en l'occurrence
les cours de vélo pour adultes. Elles sont en effet le résultat de la socia-
lisation des individus, de leur histoire de vie, des opportunités et contraintes
qu'ils rencontrent. comme nous le verrons par la suite, les gains de motilité,
que ce soit dans l'une ou I'autre de ces dimensions, peuvent donner lieu à
une forme d' empowerment,

2.3. Anacwntou ENnRE LES coNcEprs

Les concepts d'empowerment, de capital spatial et de motilité sont combinés
ici dans le but de comprendre les impacts des cours de vélo. Le concept
d'empowerment, apporte des éclairages sur le lien entre les échelles indivi-
duelles et collectives et sur la manière de penser un processus allant de la
confiance en soi à la conscience critique et à l'action collective. cependant,
il insiste peu sur la dimension spatiale qui est incontournable lôrsqu'on
s'intéresse à la mobilité. c'est ce que permettent les concepts de câpital
spatial et de motilité.

Afin d'articuler ces concepts dans une perspective opérationnelle, nous
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proposons de distinguer les trois dimensions suivantes et de les aborder dans
notre travail empirique :

1. L'individu et ses capacités : centrée sur la capacité de l,individu à
êhe mobile (motilité), l'estime de soi et le rapport au corps.

2. L'individu dans son environnement proche : focalisée sur le senti-
ment de liberté, l'autonomie dans la mobilité et le rapport à l,espace.

3. L'individu dans la société : qui porte sur l,accès aux opporhlnités et
activités de la vie sociale, sur l'aspect inclusif des pratiques de mobi-
lité et enfin sur le rapport à la mobilité comme pratiquè individuelle
reliant l'individu au corps social.

3. ÉruoB DE cAs ET DÉunncur DE REcHERcHE

3.1. Pnr,sntneryoN oos covns ÉntptÉs

Les cours de vélo pour adultes en suisse seraient apparus à Genève en 2005.
Ils existent aujourd'hui dans une dizatne de villes et de nouvelles expérien-
ces continuent de voir le jour. cette étude se focalise sur les cours donnés
par l'association PRo vELo. Ils sont nés du constat qu'il existait chez
certaines person:nes (notamment des femmes issues de I'immigration) un
besoin ou une envie d'accroître leur mobilité et leur autonomie, mais aussi
de s'approprier un mode de déplacement que quasiment tous les enfants
apprennent à utiliser en suisses. Ils ont donc été créés à destination d'un
public adulte de niveau débutant, même si certains cours intermédiaires ou
avancés existent également. on peut noter ici que la genèse de ces cours est
intrinsèquement liée à la fois à l'idée d'empowerment et à celle de mobilité.

Les cours de Fribourg, Genève, Lausanne, Nidau (près de Bienne) et
Zollikofen (près de Beme) ont été choisis comme terrains d'étude. organisés
en 4 à 6 séances d'une durée d'1h30 à 3h, ils suivent des calendriers divers
puisque dans certains cas, ils ont lieu sur deux semaines consécutives -à
raison de 3 cours par semaine- tandis que d'auhes ont lieu une fois par
semaine ou par mois. Le nombre de participant'e.s est variable et peut aller
jusqu'à vingt.

Ces cours sont donnés par PRO VELO pour un prix symbolique, voire
gmtuitement. Ils requièrent une organisation relativement importante,
puisqu'ils nécessitent du matériel (des vélos à louer ou stocker), un lieu
adéquat (un préau, un pÉrc, etc.) ainsi qu'éventuellement un système de
garde d'enfants. Dans certains cas, un partenariat est établi avec une associa-
tion travaillant auprès des femmes issues de I'immigration, ce qui explique

5 En t".-es de pratiques toutefois, le vélo représente environ 7 oÂ desdéplacements effectués
en Suisse. La part modale du vélo y est ainsi moins développée que dans la plupart des pays
du Nord de l'Europe mais plus présent que dans les pays latins et anglo-saxons (pucrcn,
Bwiu-en,2012).
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en partie I'importance de cette population parmi les participant.e.s.

3.2. MÉrnooz DE RECHERITTE

La recherche se base sur un travail d'observation participante et des entre-
tiens. Des entretiens préalables avec les responsables des cours ont permis de
découvrir le fonctionnement des cours et leur public cible et de développer,
en accord avec eux, une méthode pour la suite de la recherche.

L'observation participante a eu lieu de mars à septembre 2016. Elle s,est
déroulée différemment en fonction des modalités d'organisation des cours et
de la possibilité d'y participer en tant que moniteur ou monitrice bénévole.
ces deux cas de figure ont offert des perspectives distinctes et ont permis de
récolter plusieurs types de données -à la fois de l, << intérieur >> et de
l' << extérieur )). Une première série d'entretienS ont été menés avant le cours,
pendant les pauses oujuste à la fin, dans des situations particulières -skess,
soulagement, fatigue- qui nous ont conduit à opter pour des entretiens non-
structurés. Un total de 28 entretiens a permis d;appréhender ( sur le vif > le
profil des participant'e's, leurs motivations et objectifs. Ils ne suffisaient
toutefois pas à documenter les impacts sur le long terme.

Une seconde série d'entretiens a été entreprise avec des personnes ayant
suivi le cours entre 2013 et 2015. Grâce aux coordonnées fournies par les
responsables de trois des cinq cours, un total de 8 entretiens semi-directifs
ont ainsi été effectués.

Tableau I : Entretiens iéalisés

Padicipant.e s Ancien.ne.s
pendmt le cours oadisinilt.e-s

Fribourg J NA

Gmève L7

Larsanne 2 2

Nidau

Zollikofen NA

Total 28

4. Lps nr,rp,lcrs DEs coIJRs pn vÉr-o poIJR ADTTLTEs

4. l. C*,t cnîrusnguEs DEs pARncrpANr. E.s

Les entretiens menés auprès des participant.e.s ont permis de mieux
comprendre leur profil, leurs compétences de mobilité, ainsi que leurs
motivations à suivre ce cours.

4

2

)

8
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Nombre

Nord 3 (dlgérie, r; Maroc, z)
Aûique sub.saharieue

explique que cet apprentissage n'ait pas eu lieu. Trois facteurs apparaissent
-narfois en filigrane, seuls ou combinés- dans ces biographies: ia culture
vélo (comprenant à la fois f image du vélo et la cyclabiiité^du tenitoire6), le
genre, et des ressources économiques limitées. une participante algérienne
explique ainsi avoir dû arrêter le vélo à l'âge de la iubertË car celi n,était
pas acceptable socialemelt. une participante d'Azerba'idjan précise que ses
qarents ne l'ont pas laissée apprendre car ils la trouvaiènt ùop < fragile >.
Enfin, deux femmes originaires du Kenya expliquent que seuri res gàçons
des familles aisées apprenaient à faire du vélo. cès réciis mettent en l-umière
la manière subtile dont le genre intervient. si dans certaines sociétés, l,inter-
diction de faire du vélo est assez claire et explicite, dans d'autres, ce sont des
problèmes économiques qui font ressortir 

"èfi" 
di*enrion genrée (avec une

priorité tacite donnée aux garçons). Dans d'autres 
"as "néor", 

l,image du
vélo 

-est 
en jeu : il est perçu courme trop daûgereux eVou l,enfant "à-*"lop fragile. on peut supposer que de telles considérations interviennent plus

fréquemment pour les filles même si le témoignage d'un participant monfre
que ce n'est pas exclusivement le cas: élevé par sa grand_mèrê, il n,u pus
appris car cette dernière avait peur qu,il ne se blesse.

Les facteurs de << non apprentissage )) peuvent intervenir à l,échelle d'une
société ou d'une ville, mais aussi à l'échele d'un foyer. Ainsi, une partici-
pante suisse explique avoir grandi dans une famille où la culture véio était
absente' Les trois facteurs -la culture vélo, le genre et les moyens
économiques- permettent d'interpréter en partie la surreprésentation des
femmes issues de l'immigration à ces coursT. A cela s'ajouie la question du
parcours individuel : des accidents par exemple peuvent égalemeni expliquer
qu'une personne n'ait pas pu apprendre à un moment donné.

4.1.3. Motivations

La diversité des participant.e.s entraîne une diversité des motivations à
suivre ces cours. L'une des plus répandues est d'accompagner les enfants et
de profiter de ce loisir comme de nombreuses familles. bÀs d,autres cas, la
motivation se trouve dans l'entourage (partenaire, amis, colocataires). pour
certaines personnes, l'apprentissage du vélo est explicitement lié à un besoin
de mobilité, pour d'autres, c'est I'aspect loisir ôu santé qui semble plus
déterminant. Des changements importants dans le parcours âe vie -déména-
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4.1.1. une majorité defemmes issues de I'immigration mais des proJïls
variës

Les personnes assistant aux cours sont en grande majorité des femmes issues
de f immigration (23 sur 36) à l,instar d,autres coniextes (FUB, 2016 ; veN
oen Kroor, 2015). Au delà de ce trait cornmun, les participant.e.s constituent
un public hétérogène (Tableau 2) en termes de pays d'origine, de durée de
séjour en Suisse (de quelques mois à plusieurs dizaines d'années), d'âge et
de statut socio-économique.

Tableau 2 : Profil des personnes intetogées

Sse

Total

(donné ou

Femme

Homme

z5 ans ou moins
26- 35al|s

36 - 45 ars

46 -55 ùrs
met

Anérique iatine

Arnérique du Nord
Asie du Sud

Asie iiel'Ouest

Europe del'Est
Reste de I'Europe
Non comue

29

2

14

4
4

Origine'

(plusieurs reponses
possibles)

8JBénin,1; C.ongo, r; Erythrée, z;
Ethiopie, r; Kenla, z; Senégal, r)
5 (Argentine, r; Brésil, r; Colombie, r;
Pérou, z)
r (Etats-Unis, t)
3 (Æghanistaa, r ; Inde, r ; Sd lânka, r)
3 (Aza'baidjaa, r; grie, 1;
Turquie/Kurdistan, r)
z (Roumanie, r; tlkraine, r)
4 fitalie, r; Royaune-Uni, 1; Suisse,2)

5

s6
* Selon les codes standard des pays et des zones à usage statistique de I'ONU

4.1.2. Motilité

Les participant'e's se différencient dans leur capacité à être mobile que ce
soit en termes de compétences, d'accès ou d'appropriation. certain"t pèrron-
nes possèdent le permis de conduire et une voiture, d'autres utilisent les
transports en commun et ne ressentent pas le besoin d'utiliser I'automobile.
La plupart ne semble pas rencontrer de problèmes de mobilité majeurs, au
sens où leur choix ne paraît pas contraint. Des exceptions sont à relever
toutefois: trois personnes n'ent pas d'alternative satisfaisante au vélo en
raison du coût des transports en commun, ou d'une localisation résidentielle
périphérique les contraignant à de longs trajets à pied faute de permis de
conduire ou de desserte en transports publics.

Quelle que soit leur motilité, les participant.e.s ont en commun de ne pas
maîtriser le vélo. chaque personne possède une histoire personnelle qui

6 La pratique du vélo depend certes de conditions matérielles (forme urbaine, infrastructures,
aménagements) mais elle revêt des significations fort variables selon les pays, les époques et
les.normes culturelles (cox, 2015). si le vélo fait son retour dans ï"âo"oup de villes
occidentales, sôn image demeure négative dans de nombreux pays où il fait figure àu véhicule
du pauvre et où sa pratique est avant tout masculine çVrvoNco, Ztin;
7 Dans certains cas, PRo VELO collabore avec des associations actives auprès de femmes
issues de I'immigration. cependant, même iorsque les cours sont ouverts à tous, cette
tendance est constatée.
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gements, séparations ou deuils- mènent parfois à une transformation des
habitudes de mobilité ou à un besoin de se reconstruire et peuvent également
expliquer la décision d'apprendre le vélo.

Les participant'e's perçoivent le vélo de manière variable entre mode de
déplacement à part entière et activité de loisir. Dans un cas comme dans
I'autre, I'apprentissage du vélo est susceptible d'avoir des impacts sur les
habitudes de mobilité, les activités pratiquées ou encore la mànière de se
percevoir soi-même et de percevoir l'espace.

sur la base d'un cadre théorique articulant les concepts d'empowerment, de
capital spatial et de motilité, nous explorons les impacts de i,apprentissage
du vélo au travers de trois dimensions : I'individu et ses capacites, t,inaiviau
et son envirorulement proche et I'individu et la société. La suite de cette
partie les aborde successivement.

4,2. L'rNptwpu rr srs c,tpeqrÉs

Nos entretiens mettent en avant un triple impact des cours de vélo sur
l'individu et ses capacités. Ils engendrent un gain de motilité, notarnment
grâce à I'acquisition de nouvelles compétences, ils génèrent un accroisse-
ment de la confiance en soi et permettent aux participant.e.s de se (ré)appro-
prier leur corps.

4.2.1. Un gain de motilité

L'accroissement de la motilité passe en premier lieu par |acquisition de
compétences plwielles. Apprendre à faire du vélo signifie apprendre à péda-
ler, trouver l'équilibre, comprendre le fonctionnement du vèro, déveropper
un certain niveau d'habileté et de force, mais aussi 

.connaître le code de la
route, rouler dans le trafic, gérer le stress lié à la circulation, etc.

D'après les responsables, à la fin du cours, 80 à 100 % des participant.e.s
ont appris à pédaler, tandis qu'entre 10 et 50 o/o parvien:rent à rouler dans le
trafic. Parmi les ancien'ne's participant.e.s rencontré.e.s, sept sur huit uti-
lisent le vélo sur des routes (même si chacun.e ne s'aventure pas sur des
routes très fréquentées). certain'e's n'ont eu besoin que de quelques heures
alors que d'autres ont continué à s'entraîner après le cours pour se sentir
finalement à l'aise.

Le gain de motilité passe également par l'accès à un vélo fonctionnel. cet
accès est très important pour que les compétences acquises se concrétisent en
une pratique réelle. Les personnes rencontrées ont pour la plupart résolu
cette question ou sont en mesrue de le faire. cependant, plusieurs obstacles
sont susceptibles d'intervenir qu'ils soient financiers (la somme que
représente I'achat d'un vélo, même d'occasion) mais aussi d,ordre psycholo-
gique. Si les personnes ne se sentent pas assez en confiance à la fin du cours,

elles hésiteront à investir dans un vélo, de crainte de ne pas l,utiliser.
L'expérience des moniteurs les a amenés à intégrer ra dimension de liaccès
en fonction de leurs moyens et de la rogique de liurs cours. L,un d,entre eux
essaie de procurer des vélos en réparant cèux dont les régies immobilières se
débarrassent. D'autres vendent eux-mêmes des vélos (ei offrant éventuelle-
ment des facilités de paiement), orientent les participant.e.s vers des bourses
de vélos d'occasion ou offrent des conseils pro t. cioix d,un,erÀ 

"aupte.Les responsables ont également souligné I'importance d,accompagner les
participant'e's dans le processus d'appiopriation. cette troisième diirension
de la motilité a une importance cruciuÈ. une personne peut acquérir la
compétence de rouler et avoir accès à un vélo, rnais ne jamais I'uti'liser car
cela ne correspond pas à ses projets ou besoins. un tel câs de figure semble
3re parmi les participant',e's qui s'approprient le vélo selon dJux grandes
logiques non exclusives : le véro comme loisir (promenades ou ,poij rt t"
vélo comme moyen de transport (Tableau 3).

Tqbleau 3 : Appropriation du vélo (souhaitée ou ffictive)
Souhaitée Effective

Participant.e.s Ancien.ne.s

pmdant Ie æurs participant.e.s

9

o8

Total

t2

8

12

4

7 5

o

4.2.2. La confiance en soi

Les cours de vélo peuvent apporter un sentiment de confiance, une estime de
soi qui apparaissent dès les premières heures, lorsque les personnes réalisent
qu'elles apprerment quelque chose dont eiles n" re pe.rsâi"nt pas capables.
cette sensation de fierté est aisément perceptible durant les corus et ressort
dans de nombreux entretiens :

<< Et puis lq troisième leçon, je suis partie... Ah j'étais contente ! J'ai appelë
mon fils : 'ça y est j 'y suis arrivée ! ' >>

Participante, Nidau
<< En ayant un vélo, je suis métamorphosée je trouve. >>

Participante, Genève

ce sentiment est lié à la fois à la dimension humaine du cours, à travers le
rôle des formateurs et à l'acquisition de nouvelles compétences devenues
indispensables:
<< Je pense que les animateurs, eux-mêmes nous aident à qvoir confiance en
nous. C'est pqs que le cours avec toutes ces techniques 1...), c,eit aussi le
rapport humain qu'ils avaient avec nous et qui nous a àoine un petit peu
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conrtance en nous, en tous cas pour moi. >>

Participante, Genève
<< Maintenant, je me sentirais invalide si je ne savais pas faire de vélo. >>

Participante, Genève.

4.2.3. Une (ré)appropriation de son corps

comme nous I'avons évoqué dans la discussion théorique, le lien enhe le
vélo et I'empowermenl des femmes est historiquement très lié à la question
du corps. Pour être en meswe de faire du vélo, lès femmes ont revendiqué de
pouvoir porter des vêtements les rendant plus libres de leurs mouvements.
Elles ont ainsi pu engager'n processus de (ré)appropriation de leur corps.
ce lien, bien que sous une forme différente existe àuùi duor les cours. plu-
sieurs participantes expliquent qu'elles ont décidé d'apprendre le vélo pour
ré9upérer d''n problème physique (de dos ou de genàu; ou pour se sentir
mieux dans leur corps :

<<,Ça m'a un peu libérëe [...] parce que je ne me sentais plus bien... 1...1
Quand j'ai pris du poids, je ne me smtais plus bien. puis depuis je me sens à
nouyeau bien, libre, épanouie. >>

Participante, Nidau
<< Même si j'ai des kilos en plus, j'ai pas de cholestërol, j'ai pas de diabète,
je suis bien dans mon corps maintenant. >>

Participante, Genève

Sans entrer dans le problème complexe de la relation au corps dans les
sociétés occidentales, dans tout ce qu'elle peut avoir d'oppèssante, on
constate à travers ces témoignages le rôle que peut jouer l'4pprentissage du
vélo dans 

'n 
processus de (ré)appropriation du corpi parfoisièndue diffrcile

par certaines contraintes sociales.

4.3. L'rnpmou DANS soN ENnTRzNNEMENT pRocHE

Les compétences acquises, ainsi que les changements dans le rapport à soi et
à son corps qui interviennent grâce à I'apprentissage du vélo, oni des consé-
quences sur la relation qu'entretient l'individu avec son environnement
proche. Notre terrain montre que les participant.e.s développent un senti-

Tgxt de liberté, ainsi qu'une autonomie accrue et gagnent un moyen de se
(ré)approprier I' espace.

4.3.1. Un sentiment de liberté

Les personnes qui apprennent à pédaler font part du sentiment d,indépendan-
ce que cela leur procure. Pour un certain nombre, le vélo est symboliquement
lié à des notions de liberté ou d'équilibre :

< Le vélo a une symbolique, je ne sais pas, la liberté l. . .) L,apprentissage du
vélo, c'est d'abord une recherche d'équilibre et puis ensuità une rechàrche

de plaisir, de liberté, d'autonomie. >>

Participante, Genève
<< Je me rappelle f...1 ma première randonnée toute seule sur le vélo, j,ai eu
une sensation de liberté juste incroyable. >>

Participante, Lausanne

Pour les titulaires d'un permis de conduire, I'idée de liberté est parfois
exprimée par opposition aux contraintes de ra voiture (stationnàment,
manque de flexibilité, etc.) :

y Je pense que c'est ma nature qui m'a plutôt poussée vers le vélo. c'est ra
liberté. Je suis unefemme qui n'aime pas les contraintes. [...]Je trouvais
que lavoiture c'était une contrainte. Alors que j'avais le peàis'et tout... >>

Participante, Genève

ce n'est cependant pas le cas des participant.è.s pour qui I'apprentissage du
vélo relève plutôt du pragmatisme et 

-correspond 
à un bèsoin. pour un

participant, il s'agit même d'une première étape avant le passage du permis
de conduire voiture.

4.3.2. Une autonomie qccrue

Le sentiment de liberté s'assortit parfois d'un gain d,autonomie bien réel sur
un pl-an spatial et temporel. Bien qu'il ne puisie pas toujours rivaliser sur de
grandes distances, le vélo pemet de s'affrancht des éontraintes liées aux
transports publics (réseaux et horaires) ét à la voiture (manque de flexibilité)
dans un rayon tout de même important :

<< c'ëtait surtout être libre comme ça. Les transports en commun ils sont
bien fournis, mais il faut les attendre, ils ont àes horaires. Mais àoi je
prends mon vélo et j'y va\. [...] Et ie rentre le soir quand je veux, je suis
tranquille. 1...1Avec le vélo, j'ai |impression que je mefaufire partoit. pas
avec la voiture. La voiture elle a une limite, c'est la routà. >>-

Participante, Genève

cette autonomie permet d'être plus mobile, d'effectuer des déplacements qui
n'aur.aient pas été possibles avant mais aussi de se déplaceiautrement, àe
manière plus simple, plus sûre, ou prus agréable. on retrouve aussi l'idée du
vélo comme source d'autonomie en raison de sa technologie maitrisable
dans les témoignages suivants :

<< A la maison, j'ai tout. J'ai une grande valise avec toutes les clefs, rous les
outils. Par exemple la charrette [pour transporter les enfants], c'Lstt moi qui
ai placé le système pour la mettre. Je me suis dit : je Ia mets moi-même, je
T? fab confiance pour la sécuritë de mes filles, ptus qu,à quelqu,un
d.autre. >>

Participante, Genève
<< c'est un peu comme monter un meubre lkea, vous arrivez avec res
planches et ça prend forme et voilà vous êtes un peu content de vous-
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meme. >>

Participant, Lausanne

4.3.3. Une (ré)appropriation de I'espace

Grâce à cette nouvelle autonomie, les participant.e.s acquièrent une
meilleure maîtrise de l'espace et de ses différentes métriques (ou < métrise >
pour reprendre le terme de LÉw, 2003). n s'agit d'articuler différentes
métriques, ou différentes échelles, dans l,appropriation de l,espace. En
d'autres termes, il ne suffit pas de maîtriser la vitesse, il est aussi important
de maîtriser la lenteur. Pour certaines personnes, le vélo est un moyen d.'aller
plus vite et plus loin, tandis que pour d'autres, il s'agit d,un moyen de
ralentir, et de se réapproprier l'échelle locale. Le véro, au contraire des
modes motorisés, permet d'éprouver physiquement le territoire, d'acquérir
une connaissance de la ville différente de celle que procurent les tansports
en commun ou la voiture :

<<Avec Ie vélo, j'ai commencé à connaître mieux Genève qu'avant. Je me
suis perdue 36 000 fois, je ne vous le cache pas, mais maintenant, je me
repère, ça va. >>

Participante, Genève

cette << métrise ) conceme particulièrement les participant.e.s, qui adoptent
le vélo dans le cadre de leur mobilité quotidienne et qui s'approprient ainsi
I'espace d'une autre manière, à un autre rythme. cette liberté de mouvement
est également perçue dans Ie cadre des loisirs, le vélo donnant accès à un
périmètre beaucoup plus vaste que la marche et à une forme d'exploration
differente de celle rendue possible par les transports en commun ou la
voiture :

<< J'ai vu des montagnes que je n'avais jamais vues depuis 20 ans que je suis
en Suisse. >>

Participante, Nidau

4.4. L'tNorwpu DANS LA socÉrÉ

La troisième série d'impacts des cours de vélo découle des deux premières et
renvoie à l'individu dans la société. L'apprentissage du vélo octroie un accès
plus large aux opportunités et activités, et représente une pratique inclusive
par rapport à la ville et à la société d'accueil. Il permet aussi une
(ré)appropriation conviviale de la mobilité.

4.4.1. L'accès aux opportunités et activités

L'autonomie ainsi que la << métrise > acquises grâce au vélo procurent un
meilleur accès aux activités et opportunités constitutives de la vie sociale
(santé, emploi, loisirs, etc.) comme le confirment plusieurs témoignages :

<J'ai fait des cours de français à la Jonction [un quartier de Genève] el
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j'allais depuis chez moi qvec mon vélo. Je rentrais à l\h du soir, j,étais
rovie, c'était vraiment bien. >>

Padicipante, Genève
< Et puis je fais du fitness, comme c'est un peu loin de chez moi, je prends
toujours le vëlo. >>

Participante, Nidau
<< Pour le moment, le supermarché est en bas de chez moi mais je vais démé-
nager et ça sera 1...1 plus loin. Là, je devrai aller avec le vélo c'est sûr. Je
n'ai pas encore la corbeille denière mais je vais I'acheter. >>

Participante, Nidau

comme mentionné, seule une minorité apprend le vélo pour résoudre des
problèmes de mobilité pressants et avoir accès à différentes aménités et
infrastructures. Les personnes disposant d'une << bonne > motilité peuvent
trouver elles aussi dans le vélo un moyen plus confortabre, rapidJ ou sûr
pour accéder à certaines activités et ailsi renforcer leurs compétences orga-
nisationnelles :

<< Hier, j'avais un cours que je fais chaque mercredi et j'avais le mëdecin en
même temps à I Ih. Alors, qvec le vélo j'ai ovancé avec le temps. J'ai /ini rà-
bas à moins dix, et j'étais à llh pile chez le médecin. 1...1si je piends te
bus, ilfaut attendre, il n'y a jamais un bus tout de suite. Avec te véio, je mets
mon casque, le gilet et tout droit ! >

Participante, Nidau

4.4.2. Une pratique inclusive

Pour les personnes issues de l'immigration, les cours peuvent représenter un
pas ou une étape dans un processus d'intégration au sein d,un pays d,accueil
ou, selon une participante, (( tout le monde sait faire du vélo >>. plusieurs
personnes mettent en avant le désir de pouvoir < faire coûlme tout le
monde >>. une participante a même demandé une attestation de participation
afin de lajoindre à son dossier de naturalisation, offrant un exemple fort de
cette symbolique d'intégration et d'appartenance. une autre participante
aborde également ces questions :

<< Mais I'intégration, ça c'était super. Parce que les gens qui nous donnaient
le cours étaient des suisses. Ils ont pris le temps d'enseigner quelque chose
aux autres l...lpourfaire partie de quelque chose d'inclusif, pour que les
personnes d'autres nationalités s'intègrent dans leur viile. 1...1 lls veulent
que plus de gens fassent du véJo et l'utilisent comme moyen de transport. Je
pense qu'ils aiment leur ville et qu'ils veulent que les autres en fassent
partie. >>

Participante, Genève

Apprendre à faire du vélo peut contribuer au sentiment d,appartenir à une
ville, à une région, à un pays, ou tout simplement à un groupe d,apprenants
ou de cyclistes. certain'e's expliquent ainsi avoir changé de comportement
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au volant de leur voiture vis-à-vis des cyclistes :
< Ce que ça a changé c'est quand je suis dans Ia voiture et qu'il y a un
cycliste, je peux être lui, je peux être à sa place comme cycti;tu. Àlors ie
m'écarte, je fais attention, je laisse bien la place pour qu'il puisse pédaler. >>

Participant, Lausanne

4.4.3. Une (ré)appropriation conviviale de Ia mobilité
Les cours engendrent parfois une réflexion plus large sw la mobilité,
I'aménagement des villes ou la préservation de I'envirJnnement comme le
laissent apparaître certains entretiens :

<< c'est peut-être un peu vaniteux de dire ça, mais j'ai I'impression d'être un
peu plus proche des valeurs qui préoccupent maintenant ma gënération:
c-'es|-à-dire de prëserver I'environnement, de ne pas produireénormément
de COz, de ne pas remplacer les voitures les unes opiè, 1", autres, d,avoir
un respect envers la nature. J'ai I'impression, peut-être de ne pas faire
quelque chose pour la planète, mais en tous cas dà ne pas nuire. >>

Participante, Lausarme

ces notions de respect et d'équilibre renvoient aux idées de mobilité
conviviale (Irucu, 1973) ou de mobilité comme bien pubtic (LÉw, 2011). I
ne s'agit pas seulement d'être mobile mais de l'être d'une manière q.,i ,re
soit pas nuisible à la société et à I'environnement et d'être impliqué dans la
production de cette mobilité afin de ne pas la subir :

<< on sait tous qu'on pollue, on sait tous ce qu'on fait à la nature, c'est vrai
que le vélo c'est quelque chose de plus équilibré. vous donnez de votre
personne. La voiture, si vous avez le porte-monnaie, vous payez l'essence,
vous payez les réparations et puis voilà, vous pouyez avoir une belle voiîure.
landis que le vélo, vous pouvez aussi avoir un ioli porte-monnaie mais il
faut pédaler, même si vous c'ez un vélo à 3 000 oi t0 O0O Vorcs, il faut
pédaler >>

Participant, Lausarure

5. Concr,usrox : r,B vÉr,o coMME owtLorpapowxnunxr

Notre recherche avait pour objectif d'analyser les impacts socio-spatiaux des
cours de vélo pour adultes et en particulier pour des femmes issuis de l,im-
migration. De tels cours sont proposés dans de nombreux pays européens
mais, à l'exception du cas néerlandais (vaN oen Kloor, 2015 ; veN oen Kr.oor
et alii,2014), ils n'ont pas çncore fait l,objet de recherches académiques.

une analyse tirée des cours donnés dans plusieurs villes suisses, au travers
d'entretiens et d'une démarche d'observation participante, a révélé que
l'usage du vélo est susceptible d'entraîner un procesius d'empowerment
@ecquÉ, BreweNen, 2013 ; CarvÈs, 2009) chez les participant.e.s. Cet
empowermenl passe, notamment, par un accroissement de la motilité

(KaurrureNN, 2014) ou une- accumulation de capital spatial (LÉ\,y, 2003). Afin
de mettre en avant les effets de ces cours de vélo, ,ro.r, uuonr'"ombiné ces
différents concepts et développé une grille de lecture à trois niveaux :

- L'individu et ses capacités : les cours permettent aux individus de
gagner en motilité, grâce à I'acquisition de compétences -qui n,avaient
pas pu l'être pendant l'enfance- mais aussi grâce à un travail sur
l'accès au vélo et son appropriation comme mode de transport ou
loisir. Ils peuvent accroître l'estime de soi -notamment pôur des
personnes ayant traversé d'importantes périodes de changeïent- et
sont aussi un moyen de se (ré)approprier son corps.

-L'individu dans son environnement proche: l'àpprentissage du vélo
est susceptible de créer chez les participant.e.s un sentiment de libertg
(parfois similaire et parfois distinct de celui offert par d,autres modes
de transport), mais aussi de repondre"de manière pragmatique à des
problèmes de mobilité en leur offrant une autonomie a"cru". L,usage
du vélo permet également une (ré)appropriation de |espace dans ses
differentes métriques : certain'e.s l'utilisant pour aller plus loin et plus
vite, d'autres pour tirer profit de I'échelle locàle.

-L'individu dans la société: la pratique du vélo peut garantir à I'indi-
vidu un meilleur accès à certaines opportunitéi et activités (comme
accompagner ses enfants). Elle peut aussi lui donner un sentiment
d'inclusion dans une société où la pratique du vélo est < normalisée >
(parfois en opposition avec le pays d'origine où une image différente
est conferée au vélo). Enfin, elle peut permettre aux individus de se
réapproprier leur mobilité d'une manière qui ait du sens pour eux
plutôt que de la.subir.

ces trois niveaux sont bien sûr en interaction forte. Les impacts à l'échelle
individuelle se reflètent dans la relation à l'environnement pioche et à la so-
ciété. Les compétences acquises par l'individu lui permettént -par exemple-
une plus grande autonomie et ainsi un meilleur accès à un certain nombre
d'activités. ces interactions lient le processus d'empowermenf individuel à
lJî emp ow e rrn e nt c ollecltf .

Notre étude montre l'intérêt de poursuiwe des recherches sur les cours de
vélo pour adultes. Quatre directions seraient à approfondir en particulier.
Premièrement, not'e analyse montre qu,il s,agit davantage que de << sim_
ples >> cours de vélo et qu'il convient de prendre 

"n 
rà-pi" différentes

dimensions relatives à la motilité -l'accèJ à un vélo, lei compétences
nécessaires et les diverses formes d'appropriation- et plus généraÈment à
I'empowerment des individus (confiance en soi, sentimeni d'intégration,
etc.). Des recherches supplémentaires seraient utiles afin d'affiier ces
interprétations. Deuxièmement, une prise en compte des différents moyens
de déplacement serait intéressante. Des comparaisôns avec d,autres mesures
visant à faciliter I'utilisation de la voiture -auto-écoles à vocation sociale,
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aide à l'obtention du permis de conduire- ou des transports en commun
-gatuité ou tarification avantageuse pour les personnès à bas revenu-
permettraient d'identifier les spécificités -éventuelles- du vélo. Troisième-
ment, une approche longitudinale rendrait possible, par entretiens ou ques-
tionnaires, le suivi sur le long terme des impacts de ces cours. Finalement,
des études comparatives seraient à même dè saisir I'importance des cours
dans des contextes nationaux variant notamment ett ter-is d,importance et
d'image du vélo.
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Avec I'augmentation du trafic automobile, les extemalités négatives de
I'usage de la voiture n'ont cessé de progresder, en particurier res émissions
de pol]uants et de gazà effet de serre. Face à ce constat, les pouvoirs publics
ont mis en ceuvre des politiques volontaristes pour réduire l;usage de la voi-
ture, qui semblent toutefois atteindre leurs limites, échouant notamment à
traiter le problème de la dépendance automobile dans les espaces peu denses.
Aussi, dans un contexte de renchérissement de l,énergie à long tèrme, appa-
raît-il de plus en plus nécessaire de compléter l'analyse des politiques de
mobilité non seulement au regard des enjeux environnementaux maiJ égale-
ment en termes d'équité. Pour cela, plusieurs scénarios sont considérés, cor-
respondant à des hypothèses différenciées en matière d'évolution des prix
des carburants, des revenus et de la consommation des véhicules, dont les
répercussions sur les émissions de gaz à effet de serre, l,usage moyen de la
voiture et I'effort budgétaire des ménages, analysées à I'horizon 2060. Afin
de projeter ces indicateurs, un modèle séquentiel de génération de trafic est
utilisé, tenant compte de l'évolution du nombre de détenteurs du permis de
conduire équipés d'un véhicule personnel. Les résultats obtenus suggèrent
que le progrès des motorisations représente un moyen efficace de réduire si-
multanément les émissions et I'effort budgétaire des ménages, en répondant
donc à la fois aux enjeux sociaux et environnementaux. En revanche, une
forte augmentation du prix du carburant présente une efficacité limitée au
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niveau de la réduction des émissions en raison de la dépendance automobile,
tout en causant une forte augmentation de I'effort financier des ménages.
Pour finir, quelques pistes de recherche sont indiquées en vue d'approfondir
la présente étude, comme un test de la sensibilité des résultats à différentes
valeurs de l'élasticité de I'usage de la voiture par rapport au coût kilo-
métrique, une étude approfondie de la relation entre progrès technique et
prix du carburant sur le long terme, l'existence de possibles effets parado-
xaux des hausses de prix du carburant qui tendraient à en réduire l'efficacité
environnementale, ainsi qu'une évaluation des probabilités attachées à
chaque scénario.
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Mors-cr,És : Tnmsponr DE MARcHANDrsns, Poms LouRDs, ÉurssroNs oB COr,
C,c,LcUL socro-ÉcoNourqun, Coûr o'eBlrrEMENT
Afin de réduire ses émissions de COz, la France doit aujourd,hui mettre en
place des mesures très volontaristes. se pose alors la question de l'efficacité
des politiques et de leurs coûts, tant pour les finances publiques que pour la
collectivité. Cet article estime le coût d'abattement d'une tonne de CO2 pour
trois scénarios visant à réduire l'impact environnemental des poids lourds
(PL) en France. Les PL hybrides permettraient d'obtenir de forts gains
d'émissions de COz (5,7 Mt/an en 2030), pour un coût d'abattement actualisé
de 88 €/t sur la période 2030-2050. Si le coût d'abattement actualisé des pL
alimentés av gaz naturel est proche, cette technologie fait économiser moins
de COz (3,2 Mt/an en 2030). Le scénario sur les PL de 60 t permet quant à
lui d'obtenir des gains environnementaux modestes (0,2 MVan en 2030)
mais pour un coût d'abattement actualisé négatif (-285 €,/t), suggérant donc
une forme de double dividende. ce dernier résultat est toutefois incertain,
comme l'attestent les nombreux tests de sensibilité que nous proposons.

Quom nvrecrs DE LA FoRME uRBAINE suR LEs MoeurÉs quormrnmws ?
UN'n,c,ppnocuE pAR LA sIMULATIoN porrR uNE coMpARAIsoN MULTIDIMENSIoNNELLE
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Ntcor.,s PntÉ, Cyruun FnaNçots, Jeex-Prcnnn Ntcot<s
pp.77-109
JEL:H72, Q51, O21, R40
Mors-cr,És : MosnrrÉ euorrDrENNE, MooÈlr rRANspoRT-uRBANrsun, Forum
TJRBATNE, DÉpBNsBs nns uÉN,lcos, ANer,ysB m Cyclr on VrB
L'organisation spatiale des villes a profondément évolué durant le XX"
siècle. Les travaux sur ce champ sont multiples, mais il existe toujours un
débat concernant les effets de la forme urbaine sur la mobilité quotidienne.
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Les diverses méthodes utilisées pour estimer l'impact de l'organisation spa-
tiale des villes, telles que les comparaisons entre agglomérations et la pros-
pective à I'aide de modèles kansport-urbanisme, sont souvent confrontées à
la difficulté de séparer les différents effets, qu'ils soient économiques,
démographiques ou culturels. L'évaluation de la mobilité quotidienne est
également souvent cantonnée à une unique dimension du développement
durable (économique ou environnementale) et les résultats sont donnés à une
échelle agrégée, sans prise en compte des caractéristiques socio-écono-
miques et spatiales des ménages. L'objectif principal de cet article est de
proposer une approche par la simulation pour appréhender ces questions de
comparaison. Il utilise le modèle transport-urbanisme SIMBAD calibré sur
I'aire urbai:re de Lyon afin de simuler diverses formes urbaines (une aire
urbaine étalée, polycentrique et monocentrique). L'évaluation des impacts
sociaux, économiques et environnementaux de la mobilité quotidienne des
ménages est alors menée à l'échelle globale du périmètre d'étude avant
d'être réalisée à une échelle plus désagrégée en fonction de la localisation
résidentielle des ménages pour observir âes impacts différenciés selon la
forme urbaine.

La cuNon vrrEssp FERRovrarRE DANS LEs pAys EN oÉwoppnupNr pr r,rs
possIBLEs trvÉcALITÉs Dtus.lcE. Ume rr,r,usrR.lrroN pAR LE cAs DU M*oc
M,&tr DetarutcE
pp.1r1-138
JEL: L80, O33, R40, R50, R58
Mors-cr,És : Gner*oB vITEssE FERRovrArRE, Usabns, Plvs rN nÉvEt,opnnurNr,
INÉcar,rrÉs
Le XXIh" siècle est celui de I'extension actuelle et à venir du réseau ferro-
viaire à grande vitesse dans des pays en développement. Si des lignes
existent d'ores et déjà en Chine, en Turquie, d'autres sont en construction
(Maroc, Iran), et des projets existent dans de nombreux pays (Brésil,
Malaisie, Egypte, etc.). La grande vitesse ferroviaire s'inscrit alors dans des
contextes socio-économiques différents marqués par des inégalités impor-
tantes. Quels sont alors les effets possibles de la grande vitesse dans ces
pays ? Parce qu'elle améliore l'accessibilité des territoires desservis, la
grande vitesse ferroviaire peut favoriser la mobilité des populations qui y ont
accès ainsi que les échanges au sein d'un même pays, ou entre pays lorsque
ces lignes sont transnationales. Mais qui peut les utiliser dans ces pays ? Et
pour quels usages ? L'objectif de cet article est de montrer que la grande
vitesse ferroviaire peut contribuer à renforcer les inégalités existantes qui
sont très fortes dans ces pays dès lors que ses usages y sont spatialement,
économiquement, socialement davantage différenciés que dans les pays dits
développés. L'analyse est illustrée par le cas du Maroc.
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Ln vÉl,o coMME oarrLr' EMpowEkMENr.Lns rup.lcrs DES couRs DE vÉLo
POUR ADULTES SUR LES PRATIQUES SOqO-SPATIALES
Merua MuNotER, PArRrcK RÉMT
pp. 139-160
JEL: J60, J6l,F22
Mors-cr,És : VÉr,o I EMpotyERMENr; Morrr.rrÉ I Cnrrr,u, spArrAL ; MrcRArroN
Les cours de vélo pour adultes existent dans de nombreuses villes à travers le
monde et leur public est souvent composé en majorité de femmes issues de
l'immigration. cet article explore les impacts socio-spatiaux de tels cours
dans cinq villes suisses au prisme d'un cadre théoriquè original. ce dernier
est basé sur le concept d'empowerment et plus particulièrement sur ses di-
mensions spatiales. I1 est opérationnalisé autour de trois axes: (1) l'individu
et ses capacités, (2) l'individu dans son environnement proche et (3) l'indi-
vidu dans la société. L'analyse proposée montre que I'apprentissage'du vélo
est susceptible d'accroître la capacité à être mobile, la confiance en soi, de
permettre la (ré)appropriation de son corps et de l'espace et de favoriser
I'autonomie et l'accès à diverses opportunités et activités.
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Along with the growing car traffic, pollutant and GHG emissions have
constantly been increasing. Facing this evidence, the French government and
local authorities have implemented witlful policies during the last two
decades in order to reduce car use in French cities. However, such policies
could be nearly reaching their limits, in particular as they fail in deating with
the issue ofcar dependency in low-density areas. So, in a context ofincrea-
sing fuel prices on the long-run, more attention has to be paid to social costs
and equity issues related to sustainable travel policies, in addition to a more
environmentally-focused approach. In order to do so, several scenarios were
considered with various assumptions regarding the evolution of fuel prices,
incomes and vehicle fuel efficiency up to 2060, of which consequences on
GHG emissions, average car mileage per adult, and fuel budget càefficients
were analyzed. A sequential model of traffic generation was used, accoun-
ting for the number of driving license holders and main users of a vehicre.
Forecasting results suggest that technical progress could simultaneously
reduce GHG emissions and household budget coefficients, thus providing a
satisfactory ansv/er to both sustainability and equity issues. On the other
hand, rising fuel prices have limited effrciency in reducing GHG emissions
because of car dependency, while strongly lifting up budget coeffrcients. We
finally suggest more in-depth insights inro this issue, including a sensitivity
analysis to different values of mileage cost elasticities, a comprehensive
research about the long-term relationship between fuel prices and fuel
efficiency gains, the existence of possibly paradoxical effects of fuel price
increases that would reduce their environmental efficiency, and an
assessment of scenario probabilities.
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APrRAISAL, Ar,c,rrMBt{T cost
France must implement voluntarist policies in order to reduce coz emis-
sions, which raises questions regarding the effectiveness of competing
options and their costs, for both public finances and society. This paper
estimates abatement costs of one ton of Cez from three ,."rràrio, aimed at
softening the environmental impacts of freight moved by trucks. Hybrid
trucks may generate large cou savings (5.7 Mt/year in 203-0), at a moderate
discounted abatement cost (88 €/t). The option based on natural gas for
vehicles leads to a similar abatement cost and to lower environmentai gains

l3.l Mt/year in 2030). whilst inducing small coz savings (0.2 MVyear in
2030), megatrucks present a negative discounted abatem;nt cost (-2gs €/t),
thus suggesting the existence ofone potential double dividend. Latter result
is uncertain, however, as stressed by some of the sensitivity tests proposed in
this research.

Wner nrpncrs oF tiRBAI\ F'RM oN DAIL' M'BILIT'? A snuw^rroN-BAs'D
AppRoAcH FoR A MULTr-DIMENSIoNAL coMpARIsoN APPLIED ox Lyox.c,FJA,
Ntcotts PntÉ, Cvnnm Fn<Nçors, fn,qv-panpa NrcoLqs
pp.77-109
JEL:.H72, Q51, O21, R40
Knvworus: Dur,y uonu,rry, LUTI MoDEL, Upæer,{ roruvr, Housnnolos
n>rrrNDrruRxs, Lrrp Cyclr AssnssunNr
The spatial organization of cities deeply changed all along the 20û cenrury.
An important literature already exists but the effects of urban form on daiiy
mobility are still under debate. However, methods used to appreciate thesL
impacts are not really efficient to separate the different factors: as well as
through city comparisons or through diachronic analysis, even thanks to
LUTI modelling, it is difficult to separate urban form impacts from econo-
mical or cultural contexts or general changes. In addition,lhe tools to assess
urban planning and transport policies are often focused on one dimension of
sustainable development, with restricted economic or environmental
approaches. Last, the results are provided at an aggregated level, without
differentiation between household types (depending on their location, level
of income, etc.). The main purpose of this paper is to propose an approach
based on simulation to allow comparisons between urban forms. Thê exer-
cise is carried out on Lyon urban area thanks to the SIMBAD LUTI model to
simulate different urban form trends (sprawled, polycentric and monocentric
urban area). An evaluation of social, economic and environmental impacts is
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conducted at the urban area level and according to the residential location.

HIcg-sprno Reu, rN DEvELopINc cot NTRIES AND possrBr,E INEeuALITTES oF usE.
AN nr,usrnnrroN By rHE Monocco c,lsn
MANS Dnbc,pttcn
pp.111-138
JEL : L80, O33, R40, R50, R58
Keywords: High-speed lines, Uses, Devetoping countries, Inequalities
The twenty first century is characterized by the current and future extension
of the high-speed rail network in in developing countries. If lines are already
in operation in China, Twkey, others are built (Morocco, Iran) and projecis
exist in numerous countries (Brasilia, Malaysia, Egypt, etc.) that is, in very
different socio-economical contexts characterized by large inequalities.
what are the effects of high-speed lines'in these countries? Because it
improves territories accessibility, a high speed line might favour popuration
mobilify and exchanges inside a same country or between two countries in
the case of international lines. But especially in developing countries, the
issue is to know for whom and for what use they are built. The aim of this
article is to show that high-speed line might reinforce the existing inequa-
lities which are large in this fype of country because the uses are spatiaily,
economically and socially more different than in so-called developed
countries. The analysis will be illustrated by the Morocco case.

Tne srcycln As A TooL FoR EMpowERMBNt. Tur IMpAcrs oF cycI,E TRATNTNG

FOR ADULTS ON SOCIO.SPATIAL PRACTICES

M,erun Mvnnug PArNcr RÊns,r
pp. 139-160
JEL : J60, J6l,F22
KBvwonps: Blcyclr, Eupowrpur*r, Morn rrv, Sp.q,TrAL cArITAL, Mlcneuox
Cycling lessons for adults exist in many cities across the world and women
with a migration background often constitute an important part of the
padicipants. This paper explores the socio-spatial impacts of such lessons in
five Swiss cities through the prism of an original theoretical framework. The
latter is based on the concept of empowerment and in particular on its spatial
dimensions. It is operationalized around three thrusts: (l) the individual and
hislher capacities, (2) the individual in his/trer close environment, (3) the
individual in society. The analysis shows that learning bicycle can increase
the capacity to be mobile, improve self-confidence, and enable a (re)appro-
priation of one's body and space. It can enhance autonomy and give better
access to various opportunities and activities.


