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Lancement de la seconde édition de l'opération « Vélo de courseS »

L'opération  Vélo  de courseS, ou comment 
expérimenter  une  alternative  de 
déplacement dans une petite agglomération 
française :  un  dispositif  original  et  unique 
pour une expérimentation aux changements 
de mode de déplacement pour aller faire les 
courses. Drôle d'idée ? ou solution d'avenir ? 

C’est en tout cas ce qu’a proposé l’Agence 
Ecomobilité  à  52 foyers de l’agglomération 
chambérienne,  en  2012.  Une  mise  en 
situation concrète d’une année ! 

Suite  aux  résultats  positifs  et  à  la  forte 
demande, une seconde édition est lancée en 
2013. 

En effet, la mise en place d’un observatoire 
des déplacements des participants a permis 
de  recueillir  des  données  sur  le  poids 
transporté : dans la moitié des cas le poids 
transporté était,  sans surprise, de moins 
de 5 kg, alors que dans l’autre moitié des 
cas,  il  se situe entre 5 et 20 kg!  Un vrai  
potentiel !
L’analyse  de  ces  données  a  également 
montré  que  l’équipement  spécifique  est  un 
élément déterminant pour la mise en place 
de  nouvelles  habitudes  de  déplacement 
«achat». L’apport de l’équipement spécifique 
est même quantifiable : le matériel a permis 
une augmentation de l’usage du vélo (pour 
motif «achat») de 25% !

Edition  2013 :  Pendant  plusieurs  mois, 
l'Agence  Ecomobilité  propose  donc  à 
nouveau, de tenter l’expérience de faire les 
courses  à  vélo  :  grâce  à  une  mise  a 
disposition  gratuite  d’équipements 
spécifiques (remorques, sacoches étanches, 
paniers, caddies...) et un appui technique pour 
l’adaptation des vélos des participants.

Exemples de matériels prêtés : 

  

Pour participer :
– remplir  le  formulaire  de  pré-

inscription : www,velodecourses.fr
– par mail : 

francois.soubeyrand@agence-
ecomobilite.fr 

– par téléphone : 04.79.70.64.97

 

mailto:francois.soubeyrand@agence-ecomobilite.fr
mailto:francois.soubeyrand@agence-ecomobilite.fr


L’Agence Ecomobilité, association loi 1901, est en charge de cette opération. Elle œuvre depuis sa création en 
septembre 2001, à l’optimisation des déplacements en Savoie. A ce titre, celle-ci se veut force de proposition pour 
le  développement  des  modes  de  déplacements  alternatifs  à  l’usage 
individuel de la voiture («l’auto-solo»). « Vélo de courseS » est l’une de ses 
nouvelles actions.

Ils s’engagent à nos cotés et soutiennent l’opération « Vélo de courseS » :
Le Conseil Général de la Savoie, les communes de La Ravoire, La Motte Servolex,, la Fondation Nicolas Hulot, les  
commerçants…
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Agence Ecomobilité

270 chemin de la Cassine

73 000 Chambéry

François Soubeyrand 

francois.soubeyrand@agence-ecomobilite.fr

 04.79.70.64.97


