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CITÉ DU VÉLO CARGO LE SALUT ENTRE CYCLISTES

AU QUOTIDIEN

Un sourire, un regard entendu, quelques 
doigts ou une main qui se lèvent, un hoche-
ment de tête ou un «salut!» font partie des 
interactions spontanées partagées entre 
cyclistes. Ces occasions se présentent aux 
feux, aux stops, aux intersections, dans 
les montées, les descentes ou même sur 
les quais de gare, bécane à la main en at-
tendant le train. De petites attentions qui 
donnent l’impression d’appartenir à la 
grande famille vélo, quelle que soit notre 
pratique de la bicyclette, occasionnelle ou 
quotidienne.

 LE VÉLO, PLUS QU’UN MOYEN 
DE TRANSPORT

Dans la planification des transports, l’idée 
est encore bien ancrée que la mobilité 
est un outil permettant simplement de se 
déplacer d’un point A à un point B, choisi 
par les utilisateurs sur la base du temps de 
parcours, des coûts et du confort qu’ils en 
retirent. Mais des changements s’opèrent 
dans la recherche. Des études se penchent 
désormais sur la relation entre mobilité et 
bien-être, et sur l’influence de la mobi-
lité sur le sentiment d’appartenance à une 
communauté et un environnement en 
fonction des interactions s’y produisant.

Les opportunités sont nombreuses pour les 
cyclistes d’entrer en contact spontanément 
avec ce qui les entoure et les gens s’y trou-
vant, n’étant pas séparés de leur champs 
d’action par une «carapace de métal» 
comme l’illustre Patrick Rérat, professeur 
à l’Institut de géographie et durabilité de 
l’Université de Lausanne.

DES CONTEXTES PLUS FAVORABLES 
QUE D’AUTRES

Le spécialiste en mobilité relève que les 
interactions conscientes entre cyclistes 
sont également liées au contexte et à la 
place du vélo par rapport aux autres modes 
de transport. Il donne l’exemple des Pays-
Bas, où la pratique étant très répandue, 
circuler à vélo n’apparaît pas comme un 
comportement particulier, au contraire 
d’un pays, d’une ville, où le vélo est peu 
utilisé: «c’est dans ce dernier cas que les 
échanges peuvent être les plus nombreux 
et spontanés». Le sentiment d’appartenir à 
une minorité qui peut être en opposition 
à une pratique dominante, comme le tra-
fic motorisé, est plus renforcé dans ces 
circonstances. Par ailleurs, saluer chaque 
cycliste dans des villes comme Amsterdam 
ou Copenhague relèverait du défi!

Outre le contexte, des pratiques spécifiques 
du vélo peuvent aussi impliquer ce senti-
ment d’appartenance à un groupe parta-
geant des valeurs ou des intérêts communs. 
Utilisateur d’un vélo pliable, Patrick Rérat a 
été surpris au début d’être salué par d’autres 
usagers de ce type de vélo dans ces dépla-
cements ou «de partager des regards de 
connivence sur les quais de gare». Pour 
Chris-Alexandre, coursier sur les pentes 
lausannoises, saluer les collègues qu’il 
croise lui donne de l’énergie pour gravir les 
montées. Il cherche par ailleurs toujours le 
contact avec les autres cyclistes, que cela 
soit un simple regard ou un signe de la 
main, même s’il ne reçoit pas toujours une 
réponse en retour, «parfois on est concen-
tré ou juste pas d’humeur» philosophe-t-il.

Rouler à vélo ne signifie bien entendu pas 
qu’il est obligatoire de saluer ses congé-
nères. L’attention portée sur autre chose, 
l’esprit ailleurs ou des conditions météo-
rologiques difficiles, les raisons de ne pas 
saluer sont nombreuses. Parfois, l’équipe-
ment et l’identification à un groupe spéci-
fique de rouleurs semble aussi jouer un rôle 
et empêcher certaines et certains de rele-
ver la tête de leur guidon pour dire bonjour 

à un plus large public. Mais ce sont, heureu-
sement, des exceptions.

PLUS QU’UN SIMPLE BONJOUR
Dans la rue, les salutations sont le plus 
souvent de courte durée, par politesse, 
par curiosité, par opportunité, en réponse 
à un signe. Mais s’il y a bien une pratique 
du vélo où se saluer revêt une dimension 
toute particulière, c’est celle du voyage. Un 
simple geste de la main ne suffit alors pas 
aux cyclo-voyageuses et voyageurs se croi-
sant au bord d’une piste caillouteuse. Les 
échanges s’enchaînent et se poursuivent 
parfois longtemps autour des expériences 
vécues, si différentes et pourtant si sem-
blable à la fois.

Et se saluer entre cyclistes c’est aussi ça: 
exprimer sa joie que d’autres partagent les 
mêmes émotions, hument le même parfum 
de liberté des déplacements à vélo, tout en 
continuant à pédaler chacune et chacun 
sur son propre chemin pour une journée 
de boulot, une sortie en campagne ou plu-
sieurs mois d’aventure.

Camille Bochet

SOCIO VÉLO

Strasbourg est aujourd’hui la ville française 
où le vélo est le plus utilisé. Ces dernières 
années, l’usage des vélos cargo s’est par-
ticulièrement développé dans l’agglomé-
ration. Pratiquement inconnus à la fin des 
années 2000, ils sont aujourd’hui, nom-
breux à circuler sur les pistes cyclables 
strasbourgeoises et leurs usages se sont 
également diversifiés. 

En 2010, quand deux propriétaires de vélos 
cargo se croisaient sur les pistes cyclables 
strasbourgeoises, ces pionniers se saluaient 
d’un petit signe ou d’un sourire et parfois 
même échangeaient un « Salut ! » ou un 
« Super, ton vélo ! ». Les modèles étaient 
très souvent les mêmes et systématique-
ment sans assistance électrique. Ils étaient 
utilisés par une génération de jeunes 
parents qui avait grandi avec le vélo. Ces 
derniers souhaitaient continuer à se dépla-
cer à vélo avec leurs enfants en leur offrant 
un confort supérieur à un classique siège 
enfant monté sur un porte bagage à l’arrière 
d’un vélo.

Lorsque ces pionniers étaient arrêtés à un 
feu de signalisation, surtout s’ils avaient 
leurs enfants assis dans le caisson avant 
de leur vélo cargo, d’autres cyclistes ou 
des piétons intrigués ou enthousiasmés 
les abordaient souvent. Les mêmes ques-
tions revenaient sans cesse. « Est ce vous 
qui l’avez fabriqué ? Combien est-ce que ça 
coûte un vélo de ce type ? Est-ce facile à 
conduire ? ». A force, les réponses étaient 
bien rodées. « Ce genre de vélo est fabri-
qué en série aux Pays-Bas ou au Danemark. 

Vous pouvez le trouver chez tel maga-
sin de vélo local. Ça coûte plus cher qu’un 
vélo neuf mais c’est beaucoup moins cher 
qu’une voiture, même d’occasion. Oui, ça 
se conduit facilement. Il faut juste apprivoi-
ser le gabarit plus important du vélo ».

UN MODE DE TRANSPORT CLASSIQUE
Aujourd’hui, un peu moins d’une dizaine 
d’années plus tard, les vélos cargo sont 
devenu fréquents sur les pistes cyclables 
strasbourgeoises. Biporteurs ou tripor-
teurs, avec ou sans assistance électrique, 
ont connu un développement exponen-
tiel et sont devenus normaux, classiques, à 
l’instar du tram. Il n’est pas rare aujourd’hui 
de voir à l’heure d’entrée ou de sortie des 
classes, devant différentes écoles stras-
bourgeoises, plusieurs modèles de vélos 
cargo stationnés, notamment ceux des 
trois marques hollandaises, Babboe, Bak-
fiets et Urban Arrow qui sont les plus ven-
dues à Strasbourg. 

POUR TOUT LE MONDE
Des modèles moins onéreux des marques 
Troy ou Cangoo, principalement distri-
bués sur internet, permettent aux ménages 
plus modestes de s’équiper. De plus, grâce 
à l’étendue du réseau cyclable de Stras-
bourg, qui atteint aujourd’hui plus de 600 
km, et grâce à son maillage, les ménages 
de la première et de la seconde cou-
ronne de l’agglomération sont de plus en 
plus nombreux à posséder un vélo cargo. 
Généralement, il s’agit d’un modèle équipé 
d’une assistance électrique qui remplace 
la seconde voiture. Ainsi l’usage du vélo 
cargo à Strasbourg se démocratise pro-

gressivement et n’est plus réservé aux caté-
gories socio-professionnelles aisées du 
centre-ville.

La ville de Strasbourg accompagne ce déve-
loppement et a aménagé aux abords de 
certaines écoles des places de stationne-
ment dédiées aux vélos cargo. De tels équi-
pements existent également devant  des 
bibliothèques ou des centres commerciaux 
et rencontrent un fort succès. En complé-
ment, Vélhop, un service de location de 
vélos de l’Eurométropole, propose depuis le 
printemps 2018 une dizaine de vélos cargo 
avec assistance électrique à la location.

AUSSI POUR LES PROS
Cependant, l ’usage des vélos cargo à 
Strasbourg n’est pas uniquement destiné 
au transport d’enfants. Le transport ou les 
livraisons de marchandises se développent 
également de manière importante. Depuis 
son implantation à Strasbourg en 2012, 
l’entreprise de livraison Novéa a toujours 
utilisé des vélos cargo pour les livraisons 
urbaines de plis ou de colis. Fin 2017, l’en-
treprise a massivement investi dans une 
flotte de triporteurs à grand gabarit qu’il 
est difficile de ne pas apercevoir en action 
dans les rues de Strasbourg. Les nouvelles 
règles de livraison au centre ville, mises en 
place en septembre 2018, devraient encore 
accroître l’usage des vélos cargo à des fins 
professionnelles. Le temps où les vélos 
cargo se comptaient sur le doigt d’une main 
dans la capitale française du vélo est désor-
mais bel et bien révolu.

Gregory Delattre
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Un petit signe de la main. Se saluer en voyage à vélo.
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300 kg de charge maximale pour ce triporteur, l’idéal pour des tournées de livraisons en ville.

Quel bonheur pour les enfants et les parents de se 

déplacer en biporteur.
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