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CET ETE INITIEZ-VOUS AU VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE
EN ISERE AVEC UN MONITEUR CYCLISTE DIPLOME
Pour la 3ème année consécutive Isère Tourisme, les offices de tourisme de l’Isère et le syndicat
des moniteurs cyclistes français s’associent pour proposer des séances d’initiation au VAE (vélo
à assistance électrique), cet été. Ces animations, plus de 500 séances prévues, se déroulent
depuis le 2 juillet jusqu’au 31 août dans 59 sites répartis sur l’ensemble du territoire.
Avec un peu plus de 2 vélos électriques vendus pour 1 000 habitants en 2016, la France est le
4ème pays de l’Union Européenne pour la vente de VAE. En 2017 les ventes ont progressé de
42 % (190 000 vendus en 2017 contre 134 000 l’année précédente)* 1

Le département de l’Isère, territoire de prédilection pour la pratique du VAE en France.
Le département de l’lsère, présidé par Jean-Pierre Barbier, souhaite profiter de l’engouement lié
à cette nouvelle pratique pour faire de l’Isère une destination leader du VAE en France. Un
positionnement aussi bien dans le domaine touristique que dans le domaine des loisirs ou de
l’usage quotidien du vélo à assistance électrique. Ce loisir en plein essor se pratique été comme
hiver. Il est aussi très utilisé comme moyen de transport dans le monde professionnel.
A l’instar des populations d’Europe du Nord, où ce mode de déplacement est très développé il
devrait transformer la mobilité quotidienne.
Pour mener à bien cet objectif, Isère tourisme, a commandé une étude sur les atouts et le
potentiel de développement du VAE. Cette dernière a révélé entre autres qu’un tiers des
Moniteurs Cyclistes Français (MCF) est isérois, que le département est équipé d’un grand
nombre d’itinéraires cyclables de qualité (21 boucles cyclotouristiques, la ViaRhona, la route de
la vallée de l’Isère…), d’hébergements labélises accueil vélo et de territoires labellisés ville et
territoire vélotouristiques.
Un plan d’actions impliquant les différents acteurs du territoire (collectivités, offices de tourisme,
prestataires…) va être élaboré dans les prochains mois.

S’initier au vélo à assistance électrique cet été
En complément de cette initiative, le Département, via Isère tourisme, met en place aux mois de
juillet et d’août, une opération grand public de découverte du vélo à assistance électrique
encadrée par une équipe de professionnels pour expliquer les spécificités de la pratique du VAE.
L’an dernier, 2 800 estivants ont pu s’initier à cette activité. Une large majorité des participants à
l’opération a manifesté le souhait de renouveler l’expérience (9 personnes sur 10). Les
partenaires et acteurs investis dans l’opération(Moniteurs Cyclistes Français, loueurs,
collectivités…) ont largement contribué à la réussite de cette opération.

Les bienfaits du VAE
Pour 80 % d’entre eux c’était une grande première, et une vraie découverte. Il facilite la pratique
du vélo, l’effort à fournir est moins important grâce à l’assistance. Il permet de parcourir de plus
longues distances, de rouler dans les pas des coureurs du Tour de France en partant à
l’ascension de cols ou de montées mythiques. Accessible au plus grand nombre, il permet de
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partager ensemble un même parcours même si les niveaux de pratiques sont différents. Il offre
aussi la possibilité d’aller plus loin pour profiter pleinement des paysages traversés, de
multiplier les arrêts (villages, petit patrimoine, visites), d’accéder à des lieux d’exception. Le vélo
électrique constitue une véritable activité physique et se révèle aussi excellent pour la santé
Chantal Carlioz, Vice-présidente du Département en charge du tourisme, de la montagne et des
stations, et présidente d’Isère tourisme précise ‘’Avec une progression de plus de 40% par an, le

marché du vélo à assistance électrique (VAE) est en plein essor. En juin dernier s’est déroulé à
Villard de Lans, le premier championnat national de VTTAE lors du Vélo Vert Festival. Le
département de l’Isère dispose de nombreux atouts pour cette pratique, il offre des parcours de
qualité, d’une grande variété parfaitement adaptés au VAE, pour tous les niveaux. Un
programme de développement et d’animation d’envergure piloté par Isère tourisme, est mis en
place chaque été depuis 3 ans, pour positionner l’Isère, comme destination phare du VAE.’’
Comment découvrir le vélo électrique en

Comment découvrir le vélo électrique en Isère ?Isère ?
Toutes les animations sont encadrées par un moniteur MCF pour faciliter la prise en main du
vélo et sa conduite en toute sécurité. Selon les sites, la durée de la sortie d’initiation varie de 30
minutes à 2 heures, pour des groupes de 6 à 8 personnes.
La participation à cette initiation encadrée est de 4 € par personne.
Le programme des sorties, la liste des loueurs de Vélo à Assistance Electrique et des Moniteurs
Cyclistes Français en Isère, est à retrouve sur : www.alpes-isere.com

Les chiffres du VAE en Isère*².
•Plus de 9 000 VAE vendus en Isère en 2017 soit une augmentation des ventes de +95% par
rapport à 2016, avec une diversification croissante des types de VAE : urbain, randonnée, VTT ,
route, fat-bike.
•Près de 25 000 personnes, soit 2% de la population iséroise, possède un VAE.
•Le parc de location est estimé entre 400 à 500 VAE en Isère (estimation à partir d’un parc
moyen de 10 VAE pour 45 opérateurs).
•13% des touristes empruntant la ViaRhôna en Isère ont utilisé un VAE
1

* Source: Confederation of the European Bicycle Industry, conebi.eu
*²Source : structuration de l’offre "Vélo à Assistance Electrique" sur le Département de l’Isère - Cabinet d’études
Indiggo
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