
11 participants satisfaits  

Les particuliers concernés par le dispositif 
viennent de rendre le vélo à assistance élec-
trique mis, gratuitement, à disposition pour 
une durée de deux mois. 

L’expérience a concerné 11 personnes, dont 
une majorité d’hommes, entre 40 et 60 ans. 
30% des testeurs ont abandonné la voiture 
durant ces 2 mois.
 
Au total, près de 2 000 kms ont été parcou-
rus en vélo eléctrique par l’ensemble des 
utilisateurs, soit 498 kg de CO2 évités.

ARCHE Agglo a salué la participation des 
testeurs, récompensant chacun d’entre 
eux et notamment le participant ayant 
parcouru le plus de kms (400 km en 2 
mois).

Au final, 10% des utilisateurs seraient prêts 
à vendre leur 2è véhicule pour acquérir un 
vélo électrique. 87% seraient prêts à investir 
entre 1000 et 1500 euros dans l’achat d’un 
vélo à assistance électrique.

Un projet partenarial

Dans le cadre de sa politique sur la mobilité 
douce, ARCHE Agglo vise à promouvoir les 
transports alternatifs.

L’Agglo est donc engagée dans le projet 
« Mobilité cyclable 2016-2018 », en partena-
riat avec la Compagnie nationale du Rhône 
(CNR) et Vélogik.

Objectif : rassembler les acteurs de la mobi-
lité cyclable concernés par la Viarhôna tout en 
combinant usages touristique et utilitaire du 
vélo électrique.

Les entreprises visées

Ce printemps, une nouvelle session du dis-
positif Vélogik sera proposée à destination 
des entreprises adhérentes au club d’entre-
prises Arcade.

L’idée est d’organiser le prêt de vélos élec-
triques pour douze salariés afin d’engager 
une réflexion sur les trajets domicile-travail 
et le développement des mobilités douces 
dans les entreprises.

Les partenaires locaux   

• Cycle Giraud
• Intersport
• La maison du cycle
• Les terrasses du Rhône
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 mobilité
Bilan  positif pour l’opération Vélogik !

ARCHE Agglo a mis gratuitement à disposition de 11 particuliers des vélos électriques pour 
une durée de deux mois. Bilan très satisfaisant concernant ce dispositif, développé dans le 
cadre du projet « Mobilité cyclable 2016-2018 ». 
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