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Fiche Ressources "Bikes vs Cars" 
(Frederik Gertten, 2015)

Pour agir concrètement

S'engager avec les associations :
• Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex (APiCy): www.apicy.fr 

• PRO VELO Genève: https://www.pro-velo-geneve.ch/

• Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FUB): http://www.fub.fr/

• Ligue contre la violence routière : http://www.violenceroutiere.org/

Utiliser son vélo, se déplacer à vélo :
• Guide  pratique  de  l'ADEME :  Utiliser  le  vélo  au  quotidien :

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-utiliser-le-
velo-au-quotidien.pdf

• Prendre des cours de conduite cycliste (par PRO VELO Genève) :  https://www.pro-

velo-geneve.ch/nos-activites/cours-de-conduite-cycliste.html
• Apprendre à réparer son vélo :

◦ Cours de mécanique vélo (PRO VELO  Genève) : 

http://www.samedisduvelo.ch/cours-de-mecanique.html
◦ Repair-Cafés (par les Colibris et avec APiCy); le prochain à St-Genis le 3 avril :

colibrispaysdegex.fr
• Faire marquer son vélo contre le vol: http://www.bicycode.org/

• Organiser ou participer à des bus cyclistes : http://www.buscyclistes.org/

• Faire une balade en groupe avec Les samedis du Vélo :http://www.samediduvelo.ch/

• Participer à L'Autre Salon, le salon de la mobilité douce (chaque année en même

temps que le Salon de l'Auto de Genève) :   http://www.autre-salon.ch/

• Voyager en Suisse: http://www.veloland.ch/fr/suisse-a-velo.html et en France sur les

véloroutes  et  voies  vertes:  http://www.af3v.org/ ou  en  Europe:
http://www.eurovelo.com/fr/home

Pour en savoir plus
• Site du film (anglais): http://www.bikes-vs-cars.com/

• A Los Angeles (en anglais): 

Deux  articles  sur  le  développement  récent  des  aménagements  cyclables:
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-mobility-plan-20150811-story.html
et http://www.laweekly.com/news/los-angeles-goes-bike-lane-crazy-5904267

• A Strasbourg : 

https://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/deplacements/velo

• 23 propositions pour le développement de la mobilité active dans le Pays de Gex

(APiCy) : http://www.apicy.fr/wp-content/uploads/2014/02/LivreBlancAPiCy.pdf   

• Club des villes et territoires cyclables: http://www.villes-cyclables.org/

• Réglementation sur le stationnement des vélos dans les bâtiments:http://www.velo-
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et-logement.info/Reglementation-sur-le-stationnement-des-velos-dans-les-
batiments.html et  http://www.territoires.gouv.fr/velos-stationnement-securise-dans-
les-batiments

• Aspect santé : 

◦ Sélection d'articles par APiCy sur la page : 

http://www.apicy.fr/documentation/mobilite-active-et-sante 

◦ Les avantages sanitaires de la pratique du vélo dans le cadre des déplacements 

domicile-travail:   http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Avantages_sanitaires_du_velo_version_assemblee_du_17
_decembre.pdf

◦ “Le vélo, bon pour la santé et pour le moral” (article de la FUB): 

http://www.fub.fr/velo-ville/environnement/velo-bon-sante-moral

◦ “Un nouveau rapport recommande quatre moyens de réduire les risques 

sanitaires liés aux polluants climatiques“, communiqué de presse de l'OMS, 
22 /10/2015 : http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/reducing-
climate-pollutants/fr/

• Aspect économique : 

◦ “Calculating the economic benefits of cycling in EU-27” (European Cyclists 

Federation):
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/ECF_Economic-benefits-of-cycling-in-EU-27.pdf

◦ “Le vélo remède anti-crise” (Club des villes et territoires cyclables): 

http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/ 
Velo_remedeanticrise_10propositions.pdf

◦ “Piétons et cyclistes : de bons clients pour vos commerces” (brochure de la 

FUB) : http://www.douaisis-pourleclimat.fr/fileadmin/user_upload/
documentation_generale/Mobilite/depliant_velo_et_commerce_-_2011.pdf

• Aspects énergie, CO2 et coûts : 

◦ “A Global High Shift Cycling Scenario“ , Institute for Transportation and 

Development Policy : https://www.itdp.org/a-global-high-shift-cycling-scenario/

Livres

• Le retour de la bicyclette (essai), Frédéric Héran, éd. La Découverte

• Le  pouvoir  de  la  pédale:  Comment  le  vélo  transforme  nos  sociétés  cabossées

(essai), Olivier Razemon, éd. Rue de l'échiquier

• Le Centaure de l'Arctique (récit), Yves Gauthier, éd. Actes Sud Littérature Aventure

• L'Arc lémanique à vélo - 25 belles balades entre lac et montagnes Nature, 

Baignade, Culture, Claude Marthaler et Delphine Klopfenstein, éd. WerdVerlag

Vidéos

• sélection sur le site d'APiCy : http://www.apicy.fr/culture/videos
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