
Cyclistes urbains ou ruraux, c’est une déferlante de participations

L’enquête nationale lancée en septembre dernier, par les 460 associations de la Fédération des Usagers de la
Bicyclette (FUB), avec le soutien du Ministère de la transition écologique s’est terminée le 30 novembre dernier à
minuit. La FUB avait misé sur 200.000 contributions en 2021, pour dépasser les 185 000 de 2019, et surtout pour
rester la plus grande enquête au monde sur la perception de l’environnement cyclable, en dépassant de nouveau le
Fahrradklima (Climat de la bicyclette) allemand. Ce sera finalement plus de 277.000 participations enregistrées à la
clôture après un sprint final endiablé.

Plus encore que la participation, la FUB avait pour
ambition  de  multiplier  le  nombre  de  communes
classées. En 2019, 738 communes avaient obtenu
plus  de  50  réponses.  Ce  score  sera  plus  que
doublé  en 2021 puisque 1625 villes sont qualifiées
au classement final dont le palmarès sera publié le
10 février 2022, à Tours.

Cette troisième édition démontre l’intérêt croissant
pour la bicyclette comme moyen de déplacement,
et  ce  d’autant  plus  que  10 %  des  réponses
proviennent de non cyclistes, qui disposaient d’un
questionnaire  adapté,  mais  qu’aucune
communication n’avait ciblés.

Cette belle réussite au niveau national s’accompagne d’une première place en taux de participation pour la Région
Bretagne. La Bretagne historique place même ses cinq départements dans les onze premiers départements français
en taux de participation. 



Le  Finistère,  remarquablement  placé  en  nombre  de
réponses  et  en  taux  de  participation,  compte  8
communes  dans  les  20  premières  en  taux  de
participation.

Il détient aussi le record de la progression, entre
2019  et  2021,  du  nombre  de  communes  qui
seront classées.

En ce qui concerne le Pays de Brest, 74 de ses 103 communes comptent au moins une réponse au baromètre et 41
communes y seront classées. Au delà de Brest Métropole où 100 % des communes seront classées, ce sont les
communautés de communes du Pays des Abers et du Pays d’Iroise qui tirent leur épingle du jeu avec près de 70 %
de communes classées.

Pour finir ce bilan de la participation au Baromètre, relevons que Brest, avec 1828 répondants dont 1671 cyclistes,
contre 692 en 2019, se place remarquablement parmi les villes de plus de 100 000 habitants, avec le deuxième taux
de participation  (derrière  Grenoble),  et  une progression  de  +140 % alors  que  l’essentiel  de  la  progression  du
Baromètre au plan national s’est faite dans les petites communes au détriment des grandes.

Les palmarès et les analyses seront rendus publics lors du congrès de la FUB, à Tours, le 10 février 2022, et seront
accessibles, comme pour les éditions précédentes sur https://parlons-velo.fr/.

Brest à Pied et à Vélo (BaPaV) est une association reconnue d'intérêt général, membre de la FUB, de l’Heureux Cyclage, de Rue de
l’Avenir et du Collectif Bicyclette Bretagne, qui a pour objet d’encourager les déplacements actifs, notamment à pied et à vélo, de
favoriser l’intermodalité, de lutter contre l’exclusion liée aux transports, de prévenir la sédentarité, d’inciter à réduire l’usage de
l’automobile, et de veiller au bon usage de l’argent public dans le domaine des transports et des déplacements. Elle intervient sur
Brest, sa métropole, le Pays de Brest et plus largement sur la Région Bretagne.
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