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2# Pourquoi Saint Etienne ?  
Quels arguments ? 
Quelles perspectives ? 



Avec plus de 113 000 réponses, le Baromètre des villes 
cyclables est la plus grande enquête jamais menée en France 
auprès des usagers du vélo, et la 2nde d’Europe. 



Réseau de voies 
vertes métropolitain !

Limiter les conflits 

Vitesse moyenne plus élevée

Colonne vertébrale d’un 
réseau cyclable plus vaste

Des pentes douces 

Les 1ers enseignements : 



Attirer des nouveaux usagers !

Limiter les conflits avec 
les automobilistes

Réseau de voies 
vertes métropolitain !



Focus sur 
Saint Etienne 

Climat	  vélo

F	  :	  défavorable

Note :	  2,58/6
Catégorie	  :	  100	  000	  à	  200	  000 habitants
Classement :	  23ème sur	  29	  de	  sa	  catégorie

Réponses	  valides	  :	  816
Réponses	  pour	  1000	  habitants	  :	  4,8
Disparité	  des	  notes	  :	  faible

98%	  des	  répondant	  considère	  que	  le	  vélo	  que	  le	  vélo	  n’est	  pas	  
sécurisé	  pour	  les	  enfant	  et	  les	  personnes	  âgées

92%	  considèrent	  qu’il	  n’existe	  pas,	  ou	  pas	  assez	  d’itinéraires	  
cyclable	  rapides	  et	  directs



Les enjeux pour St Etienne 

Rattraper le retard 

Seulement 1% des actifs vont 
travailler à vélo à Saint Etienne

Contre 6% à Lyon ou 
15% à Grenoble



Les enjeux pour St Etienne 

Rattraper le retard 

Politique 
environnementale 

et médiatique 

• Vecteur d’une communication positive
• Changer l’image de St Etienne 
• Marqueur d’une politique 

environnementale volontariste
• Un projet métropolitain

Seulement 1% des actifs vont 
travailler à vélo à Saint Etienne

Contre 6% à Lyon ou 
15% à Grenoble



Qualité	  de	  vie	  

Bruit 
Santé
Sécurité
Utile pour d’autres pratiques sportives 
Jogging, roller, trottinette, marche, balade familiale à vélo, 
cyclotourisme, cyclo-sportif pour sortir de la ville,…)

Les enjeux pour St Etienne 



Les enjeux pour St Etienne 

Economique

Attirer des habitants grâce à un cadre de vie plus agréable 

Renforcer l’attractivité du centre ville 

Augmenter les ventes des magasins d’articles sportifs 

Séduire les start-up autour des nouvelles mobilités

Proposer des offres de loisirs le week end 



Tourisme

Les enjeux pour St Etienne 

Site Le Corbusier : 
UNESCO 

Relier le Stade 
d’entrainement des Verts

Au stade Geoffroy Guichard, 
musée des verts, boutique. 

La politique régionale en  faveur des 
voies vertes et véloroutes.    400 km 
Mais Saint Etienne est oublié  ! 



Tourisme

Les enjeux pour St Etienne 



Les enjeux pour St Etienne 

Economique

Booster l’hôtellerie et la restauration, 
notamment en période estivale  

Doper la fréquentation des sites touristiques

Renforcer l’image de la ville  

Saint Etienne comme une étape pour les cyclotouristes 



Faire sens avec le passé, 
et perspective d’avenir

Les enjeux pour St Etienne 

L’histoire du Charbon 

Transport du charbon 



Faire sens avec le passé, 
et perspective d’avenir

Les enjeux pour St Etienne 

la première ligne
de Chemin de FER de France

St Etienne - Andrézieux 1827



Faire sens avec le passé, 
et perspective d’avenir

Les enjeux pour St Etienne 

L’industrie du vélo



Faire sens avec le passé, 
et perspective d’avenir

Les enjeux pour St Etienne 

L’industrie du vélo



Faire sens avec le passé, 
et perspective d’avenir

Les enjeux pour St Etienne 

Hommage aux 
précurseurs 

Paul deVivie dit Vélocio
(1853 -1930) est la figure 
emblématique du cyclotourisme 
français. Prévoyant l'avenir de cette 
activité en France, il fonda en 1882 la 
manufacture Stéphanoise de Cycles 
« La Gauloise » et en 1886 « l'Agence 
Générale Vélocipédique ».



Les enjeux pour St Etienne 

Faire sens avec le passé, 
et perspective d’avenir

Les mobilités actives comme source d’inspiration pour les designers 

Un projet territorial 
autour du DESIGN 

L’OBJET 
DESIGN 



Les enjeux pour St Etienne 

Faire sens avec le passé, 
et perspective d’avenir

Les mobilités actives comme source d’inspiration pour les designers 

MOBILIER 
DESIGN 

Un projet territorial 
autour du DESIGN 



Les enjeux pour St Etienne 

Faire sens avec le passé, 
et perspective d’avenir

Les mobilités actives comme source d’inspiration pour les designers 

Un projet territorial 
autour du DESIGN 

STATION DESIGN 
SERVICE POUR 
VÉLO 



Les enjeux pour St Etienne 

Faire sens avec le passé, 
et perspective d’avenir

Un projet territorial 
autour du DESIGN 

TOTEM 
TOURISTIQUE 

DESIGN 



Les enjeux pour St Etienne 

Faire sens avec le passé, 
et perspective d’avenir

Un projet territorial 
autour du DESIGN 

COHÉRENCE 
GRAPHIQUE

DESIGN 



Les enjeux pour St Etienne 

Faire sens avec le passé, 
et perspective d’avenir

Un projet territorial 
autour du DESIGN 

LABORATOIRE DES 
NOUVELLES PRATIQUES 

DE MOBILITÉ :
DESIGN D’USAGE 



Les enjeux pour St Etienne 

Faire sens avec le passé, 
et perspective d’avenir

Un projet territorial 
autour du DESIGN 

OUVRAGE D’ART DESIGN



3# Mise en œuvre du 
projet, comment 
OCIVELO procède ?



Voies vertes è

Métropolitain è
COMPROMIS à réaliser vis à vis du cahier des charges des voies vertes, 

Zone plus DENSÉMENT peuplée (plus d’usagers potentiels qu’en campagne)

Qualité de vie 



Comment OCIVÉLO procède ?
Nous explorons le territoire 

A la recherche de voies de 
chemin de fer désaffectées
Ou de rivières 

Nous tenons compte des 
reliefs de la ville, et cherchons 
les pentes les plus douces. 

Nous voulons relier les 
centres d’intérêt du territoire, 

En les connectant grâce à des 
tracés ayant un minimum 
d’enjeux fonciers. 

Démonstration du potentiel de 
voie verte sur le territoire 



Comment OCIVÉLO procède ?
Nous prenons des photos tous 
les 20 à 30 mètres

que nous montons en vidéo, 

afin de les poster sur YouTube. 

Notre but est de soumettre nos 
propositions dans le domaine 
public, 

et de susciter de 
l’enthousiasme autour du 
projet.  

Démonstration du potentiel de 
voie verte sur le territoire 



Comment OCIVÉLO procède ?

Chaque vidéo fait 
l’objet d’une fiche 
semi-technique 
explicative du tracé. 
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40 m€ pour 400 km
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Vers Andrézieux
Bouthéon et la Loire 

Vers Roche 
la Molière

Vers La Talaudière
/ Sorbiers

Vers Saint 
Chamond / 
La voie des 
confluences / 
Via Rhôna

Vers Firminy 
/ la LoireA
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Centre	  ville
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Etienne
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Victor

Site Le 
Corbusier



4# Action de promotion, 
grâce à une approche 
fédératrice ! 

Comment OCIVELO veut impulser ce projet 
dans la société stéphanoise ?  Explication … 



Support de com !

Doc de 
synthèse 
de 4 pages 

Une lettre de soutien

Un flyer 

www.voies-vertes-metropolitaines.com

Un désir du territoire 



Support de com !

pétition en ligne  

www.voies-vertes-
metropolitaines.com

Un désir du territoire 



Un désir du territoire 
Les décideurs 

Signataires d’une charte de soutien :

Associations	   (environnementales,	  sportives,	  cyclistes,	  de	  sauvegarde	  du	  
patrimoine	  ferroviaire,	  de	  quartier	  …)

Commerces	  (vélos,	  sport,	  biologique,	  du	  centre	  ville,	  …)
RH (CHU,	  Casino,	  grandes	  entreprises,…)	  
Tourisme	  	   (ASSE,	  Le	  Corbusier,	  Loire	  à	  vélo,	  hôtellerie,	  restauration	  …)
Groupes	  d’opinion	  (conseil	  de	  développement	  de	  SEM,	  maires,	  groupes	  

politiques	  …)
Ecoles	  et	  universités	  (Jean	  Monnet,	  ENISE,	  mines,	  école	  d’architecture	  …)	  
Particuliers	  et	  usagers	  des	  voies	  vertes	  

Les médias :

Presse	   /	  Radio	   (Le	  Progres,	  activ radio,	  TL7…)

Internet (réseaux	  sociaux,	  site	  web,	  Youtube …)

Événements (Tatou	  juste,	  Paris	  -‐ Nice,	  bourses	  
aux	  vélos,	  VELOCIO,	  conférences	  …)	  

Démontrer qu’il y a 
des attentes fortes 
sur le territoire !



Le financement Besoin d’un 
soutien politique 



Le financement Besoin d’un 
soutien politique 

Proposition entre 100 à 350 millions d’€uros par an 

10 territoires pilotes, 

En faveur de la politique vélo et des aménagements 

Saint Etienne pourrait se positionner 



5# Comment nous aider 
à soutenir ce projet ?

Chacun peut agir à son échelle ou degré 
d’engagement. Mode d’emploi … 

Soyez acteurs de la transition citoyenne 
avec OCIVELO. 



Comment soutenir le projet ? 

Actions dans l’ordre croissant d’engagement : 

Regarder & Liker les vidéos sur la chaîne YouTube OCIVELO 

S’abonner à la chaîne YouTube 

Partager les vidéos avec vos amis sur les réseaux sociaux 

S’abonner à la page facebook d’OCIVELO

Adhérer à OCIVELO  (vecteur de force de négociation avec les décideurs)  

A titre individuel signer la pétition en ligne 

Signer la lettre de soutien au projet
(Elus, Association, commerce, RH, responsable PDE, ….)



Comment soutenir le projet ? 
Participation Active au projet 

Aide à la rédaction des supports d’information 
(site internet, flyers, montages vidéos, lettres aux élus) 

Rencontres d’acteurs pouvant soutenir le projet 

Rencontres avec les élus dans les conseils de quartier, et réunions publiques

Organiser des réunions d’information

Pose d’affiches, distribution de flyers, et montage d’évènements de promotion 

Créer des vidéos sur le vélo et Saint Etienne (histoire, design, infrastructures), 

Challenger les parcours, en discutant des meilleures options possibles. 



Discussion


