
RESULTATS ENQUÊTE PARTICIPANTS

PROFIL DES PARTICIPANTS

17% sont parents

65%    7.8%    4%

EtudiantsActifs En recherche 
d’emploi

    39%    51%    10%

ville de 
Nantes Métropole

Exterieur de la 
métropole

Ils viennent de 

CONNAISSANCE DE LA FÊTE DU VÉLO 

62% du public sait que c’est Place au 
Vélo qui organise la Fête du vélo

40% du public connait au moins une 
grande collectivité partenaire

PRA TIQUE DU VÉLO & SATISFACTION

51%     32%     17%

Souvent 
la voiture

Systématique-
ment le vélo

Transports en 
commun

Quel mode de transport
au quotidien 

69% Vélo loisir : régulièrement une bla-
lade à vélo le week-end !

55% du public vient pour la première fois

45% du public est déjà venu

55%   6.5%    

Prêt à changer, 
si solution aux 

freins 

QUI EST PRET À UTILISER SON VÉLO ?

Le vélo est inenvisa-
geable au quotidien
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86% Satisfaits de son mode de de trans-

3% adhèrent à une association vélo



LES PRINCIPALES RAISONS POUR NE PAS  
SE DÉPLACER À VÉLO 

48% ont une distance trop longue pour 
envisager le vélo

25% trouvent que le vélo est dangereux, 
ou ont un trajet non sécurisé

18% n’ont pas trouvé de solutions pour 
transporter les enfants, ou les 
charges lourdes

4% rencontrent des problèmes 
d’équipement vélo (vol, entre-20% rencontrent des problèmes 

vestimentaires

LES PRINCIPALES RAISONS QUI MOTIVERAIENT 
À SE DÉPLACER À VÉLO

30% souhaitent voir s’améliorer le réseau 
cyclable avant de se mettre au vélo

5% pourraient l’envisager sous réserve 
de tester, voir avec d’autres cy-

8% demandent plus de stationnement 

14% demandent des équipements 
vestimentaire / douches à l’arri-

19% les beaux jours sont favo-
rables au vélo

7% n’ont pas forcément l’envie 
de se mettre au vélo

9% pensent que la santé est  
l’argument majeur à la pratique 

8% souhaitent un retour de l’aide à 
l’achat de VAE 

18% considèrent la météo comme 
un frein à la pratique du vélo

Cette enquête a été réalisée à partir d'un échantillon représentatif  
des 15000 participants.
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