
Dispositifs 

d’aide politique 

modes actifs



Arguments en faveur d’une 

politique modes actifs



Pertinence du vélo comme 

Offre touristique / loisir

• Le CA du tourisme à vélo représente 1,95 milliards d’€ en France

• Le touriste à vélo est plus dépensier que la moyenne (65 € / jour 
contre 53 € - dont près de 50% pour hébergement - restauration)

• France = 1e destination mondiale pour itinérance à vélo avec ses 
régions viticoles : Provence, Loire, Bourgogne, Dordogne, Médoc

• Activité physique n°2 des français après la marche

• Différentes pratiques  différents besoins :

Vélo de route

Sortie 

journée VTT



Pertinence des modes 

actifs pour se déplacer

• 58% des actifs travaillent sur leur commune de 
résidence mais 80% y vont en voiture (INSEE 2012)

• Santé : activité physique  prévention pathologies 
Bénéfices 20 × > risques (accident et pollution)

• Economie : 
Population - Mode de déplacement équitable / social 
Vélo moins coûteux que VP (0,25 € / km >> 0,13 € / km)

Collectivité – chaque km en voiture coûte à la société 1€
Ex : Travaux stationnement - 1 place vélo = 50 € VS voiture = 2 500 €

Commerce de proximité –piétons et cyclistes dépensent plus 
Dépenses hebdomadaires : piéton > cycliste > TC > automobiliste



Enjeux du vélo en Corse 
(EDVM 2017)

4% de la population utilise le vélo régulièrement (> 2 fois / semaine)

Profil type : homme (¾), jeune et éduqué

Motifs de déplacement :
1) Ecole
2) Travail
3) Achats proximité

Trajet type : 5,8 kms en 31’

30% des ménages possèdent un vélo en état de marche, mais peu
l’utilisent pour se déplacer (seulement 0,5% des déplacements
contre 27% pour la marche). Raisons ?
• Représentations défavorables au vélo
• Manque d’aménagements cyclables et donc de sécurité ressentis



Mettre en place une 

politique modes actifs



Politique cyclable = 

Créer un système vélo



1) Planifier

Schéma des liaisons douces, plan piéton, schéma directeur vélo, …
A partir d’un diagnostic, élaboration d’un plan d’actions pluriannuel
Exemples : ville de Bastia, CAB, CAPA, Fium’Orbu Castellu-Oriente, …
Coût : environ 50 000 € - Possibilités de financement :

Fonds AAP Vélo & Territoires (ADEME) CPER AUE-ADEME

Aide Jusqu’à 70% - dépenses éligibles plafonnées à 100 000 €

Rmq Axe 1 Mesure 2-1

Contact ADEME DR Corse AUE



Mettre en œuvre le plan d’actions
pluriannuel nécessite des moyens
humains. En l’absence de personne
missionnée (même à temps partiel), le
document de planification risque de
rester lettre morte.

Coût : environ 50 000 € / an
Possibilités de financement :

2) Animer

Fonds AAP Vélo & Territoires (ADEME) CPER AUE-ADEME

Aide 147 000 € max sur 3 ans

Rmq Axe 3 - Conditionné par 1) Planification Mesure 2-23

Contact ADEME DR Corse AUE



3) 

Apaiser

Les zones apaisées permettent aux vélos de circuler parmi les autres usagers
tout en rendant le secteur plus attractif (qualité de vie). Coût : 0,1-1 M€ /km

Fonds
A demander lors 

de travaux 
routiers réalisés 
par la CdC (RT et 

RD)

Règlement d’aide transitoire (CdC) DSIL 

Aide Suivant taille territoire DSIL : 100 M€ par an 
Budget régional au 
prorata de la 
population

Rmq 1- Voirie et aménagements divers

Contact D° des routes D° Dynamiques Territ. SGAC

Zone de rencontreAire piétonne Zone 30

Pour développer
les modes actifs,
il faut leur
redonner de la
place en milieu
urbain (centre-
ville, bourgs, …)



4) Aménager des itinéraires

Sûrs, directs et pratiques, les cheminements doux sont la colonne
vertébrale de la politique piétonne ou vélo. Possibilités de financement :

Fonds Règlement d’aide transitoire 

(CdC)

CPER 

CdC (STFI) - DREAL 

DSIL 

Aide Suivant taille territoire DSIL : 100 M€ par an 

Budget régional au prorata de la 

population

Rmq 6- Mobilité des territoires Justifier intermodalité Financement des 

Aménagements piétons et 

cyclistes

Contact D° Dynamiques Territ. STFI SGAC

Double sens et 
bande cyclable
(10 k€/km)

Piste cyclable 
(200 k€/km)

Voie verte (60 k€ / km)



4bis) Traiter les points durs
Les franchissement 
d’obstacles 
naturels (rivière) ou 
artificiels 
(infrastructure de 
transport) sont très 
coûteux mais 
nécessaires

Passerelle 
(3 k€/m)

Passage souterrain 
(60 k€ / km)

Fonds Fond national 
« mobilités actives »

Règlement d’aide 
transitoire (CdC)

Aide Budget 350 M€ / 7 ans 
20 à 40% des coûts avec un montant d’aide 
plafonné à 5M€ par porteur

Suivant taille territoire

Rmq AAP pour le 21/12/2018
2 relevés: 31/03/2019 et 30/06/2019
Mise en service projetée inférieure à 48 mois à la 
date de dépôt du dossier

6- Mobilité des 
territoires

Contact AFITF D° Dynamiques Territ.



5) Stationner

Le risque de vol est la 2e raison de non possession de vélo. L’enjeu est d’autant plus important vu le
développement des vélos à assistance électrique très coûteux à l’achat. Il faut donc prévoir du
stationnement sécurisé aux abords des points d’intérêts et des arrêts de transport en commun.

Arceau (50 € / vélo)

Abri (600 € / vélo)

Box (1 500 € / vélo)

Fonds AAP Vélo & Territoires 
(ADEME)

CPER CdC
(STFI) - DREAL 

Règlement 
d’aide 
transitoire (CdC)

DSIL

Aide Jusqu’à 70% - dépenses 
éligibles plafonnées à 
100 000 €

Suivant taille 
territoire

DSIL : 100 M€ par an 
Budget régional au 
prorata de la population

Rmq Axe 2 - Conditionné par 1) 
Planification

Justifier 
intermodalité

6- Mobilité des 
territoires

Financement du 
stationnement de vélos 

Contact ADEME DR Corse STFI D° Dynamiques 
Territ.

SGAC



* Semaine Européenne de la Mobilité, Journée sans voiture, Semaine nationale de
la marche et du vélo à l’école, …

6) Communiquer
Quel que soit le mode de
déplacement, modifier les habitudes
de mobilité est difficile : il faut lever
des freins psychologiques et
bousculer les préjugés. Il s’agit donc
de rendre les modes actifs attrayants
avec un plan de communication dans
la durée couplé à de l’évènementiel*

Possibilités de financement :

Fonds AAP Vélo & Territoires (ADEME) CPER AUE-ADEME

Aide Jusqu’à 70% - dépenses éligibles plafonnées à 100 000 €

Rmq Axe 3 - Conditionné par 1) Planification Mesure 2-23

Contact ADEME DR Corse AUE



* Mécanique VS électrique, courte VS longue durée, libre-service VS humanisée

7) Proposer des services
Les services vélos doivent 
permettre de faciliter 
l’expérimentation :
- Vélo-école
- Location de vélos*

Mais aussi de traiter les problèmes liés à 
l’utilisation quotidienne :
- Atelier de réparation

Fonds AAP Vélo & Territoires 
(ADEME)

CPER AUE-
ADEME

DSIL

Aide Jusqu’à 70% - dépenses éligibles 
plafonnées à 100 000 €

DSIL : 100 M€ par an 
Budget régional au prorata de la 
population

Rmq Axe 2 - Conditionné 
par 1) Planification

Mesure 2-
23

Financement acquisition de flottes de 
vélos

Contact ADEME DR Corse AUE SGAC



Résumé des aides existantes

AAP Vélo & 
Territoires 
(ADEME)

CPER

Règlement 
d’aide transitoire 

aux territoires 
(CdC)

DSIL Autre

Echéance 11/02/2019 Fin 2020 Fin 2019

1) Planifier 1
AUE-ADEME
Mesure 2-1

2) Animer 3
AUE-ADEME
Mesure 2-23

3) Apaiser
CdC (STFI) -

DREAL 
1 DSIL Demande CdC

4) Aménager des 
itinéraires

CdC (STFI) -

DREAL 
6 DSIL

4bis) Traiter les 
points durs

CdC (STFI) -

DREAL 
6

Fond national 
« mobilités 

actives »

5) Stationner Axe 2
CdC (STFI) -

DREAL 
6 DSIL

6) Communiquer Axe 3
AUE-ADEME
Mesure 2-23

7) Proposer des 
services

Axe 2
AUE-ADEME
Mesure 2-23

DSIL
AUE (aides 

régionales) 2-19



Plus d’informations

Documentation :
Itinéraires et composantes incontournables d'une politique vélo : https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2016/09/Territories_a_velo_DRC_2016_ecran-1.pdf

Développer les modes actifs sur le territoire : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/developper-modes-actifs-territoires.pdf

Réussir le passage à l’écomobilité : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/passage-ecomobilite-010516-030718.pdf

Subventions :
AAP Vélo & Territoires : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/VELO2018-71

Aides AUE (CPER avec ADEME et régionales) :
• Guide des aides : https://www.aue.corsica/Le-guide-des-aides_a206.html
• Dossier de demande de subvention : https://www.aue.corsica/attachment/772628/

Règlement d’aide transitoire aux territoires (CdC) : https://drive.google.com/file/d/1zrXXHIow1PdtR4CvfI-L9vhCq3E5z2O9/view?usp=sharing

https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2016/09/Territories_a_velo_DRC_2016_ecran-1.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/developper-modes-actifs-territoires.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/passage-ecomobilite-010516-030718.pdf
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/VELO2018-71
https://www.aue.corsica/Le-guide-des-aides_a206.html
https://www.aue.corsica/attachment/772628/
https://drive.google.com/file/d/1zrXXHIow1PdtR4CvfI-L9vhCq3E5z2O9/view?usp=sharing


Contacts

AFITF ADEME AUE

Direction des 

dynamiques 

territoriales 

STFI DSIL

Agence de 

Financement des 

infrastructures de 

transport de 

France

Direction 

Régionale Corse

Agence 

d’Aménagement 

durable, 

d’Urbanisme et 

d’Energie de la 

Corse

Collectivité de 

Corse

Service du 

Transport 

Ferroviaire et de 

l’Intermodalité de 

la Collectivité de 

Corse

SGAC

Secrétariat 

général
Virginie BOLLINI Sophie RASPAIL

Pasquin 

CRISTOFARI

Sylvain 

JAUSSAUD

Laetitia 

GAYRAUD

01 40 81 10 61 04 95 10 57 60 04 95 10 98 78 04 95 51 66 58 04 20 03 95 92 04 95 11 13 40

contact.afitf@i-

carre.net

virginie.bollini@ad

eme.fr

sophie.raspail@ct-

corse.fr

pasquin.cristofari

@ct-corse.fr

sylvain.jaussaud

@ct-corse.fr

laetitia.gayraud@c

orse.pref.gouv.fr 


