Présentation pour le séminaire de conception de Copenhagen 2009
Sylvain Lemoine pour Vélovergne

Le Vélomobile accessible à tous

Prèsentation:
Sylvain Lemoine, Diplômé des Arts et métiers en 2001; spécialisé dans les énergies
renouvelables en 2002, c´est en menant une recherche sur le mode vie durable que le
vélomobile m´est apparu comme un véhicule optimum pour le transport individuel.
Dans le cadre de l´association 2 bien fêteur nous développons le vélomobile pour
tous.

A- Le développement du projet Vélovergne:
L´écomarathon shell en 1993, le festival du vent en 2001, et les
championats du monde de vélos-couchés en 2006 ont été les
déclencheurs de cette démarche de recherche de véhicules abordables:
c´est à travers internet que j´ai pris contact avec TW Bent, j´ai acheté
un trike tadpol. Puis je me suis rapproché de l´ADV (Association de
Développement de Vélomobile) afin de réaliser avec Daniel Couque
une première carrosserie. (09/2007)
Je me suis ensuite rendu au Taïpei cycle show afin de rencontrer les 2
fabricants taïwanés: Tw Bent et Performer. En effet la Création d´Activité
Durable Ethique (CADE), suppose un minimum de connaissances des
méthodes de fabrication mais aussi des conditions de travail. Le contexte
socio-économique global, permet à Taïwan, grace aux états unis, de fabriquer
des vélos-couchés performents et de bonne qualité: savoir-faire dans la
construction de cycles, fournisseur pour le monde entier, et partenariat pour la
conception avec actionbent.
Ensuite est venu le temps de rencontrer les maîtres des
HPV: au SPEZI 2008. Découverte concrète des produits
finis ; les choix du vélomobile utilisable pour tout m´ont
conduit auprès de Leitra. J´ai ensuite gagné le Danmark
pour ajuster un Leitra classique à ma taille et partager le
quotidien de l´entreprise pendant quelques jours.

Le développement de la
carrosserie wildcat est une réelle opportunité pour le projet, car elle
intègre les rétroviseurs et le creux entre les genous offre un bonne
vision de la chaussée. Son poid et sa simplicité de fabrication en font
une réelle entrée en matière de protection aux intempéries pour tous
les trikes. J´ai donc réalisé le zèbre en mars 2009 pour offrir au public
pionnier une opportunité économique.
Lors de ce second séjour à Ganlose, j´ai rencontré Daniel Backwinkel de Outdoors expert liegerad
shop, qui importe les TW Bent pour l´Allemagne. J´ai ainsi pu essayer les nouveaux models de trike
pliables et ajustables. Nous avons aussi évoqué une coopération européenne. Car la stratégie de
développement est un peu similaire : proposer des trikes bon marché pour voir le nombre
d´utilisateurs augmenter, puis arriver à une masse critique pour une production industrielle locale.

B-L´adéquation offre et demande:
Dans cette recherche de création d´activité locale et d´industrialisation de vélomobile, plusieurs
démarches complémentaire ont été misent en route.
B-1 La Solicitation des industriels:
Si la fabrication de vélo est depuis longtemps un savoir
faire asiatique, il n´en a pas toujours été le cas. L´économie
de marché est une machine infernale vers la baisse des prix,
l´industrialisation et les valeurs des monnaies ont été les
vecteurs économiques essentiels pour justifier des
délocalisations. A cela il faut maintenant prendre en compte
que la fabrication des équipements sont aussi une spécialité
asiatique. Voila pourquoi nous avons tout d´abord choisi d
´utiliser des trikes taiwanés. Notre choix s´est tourné vers TW Bent, pour la direction indirecte ;
nous avons solicité le directeur pour appréhender un peu les coûts de fabrications pour des
commandes plus importantes.
La fabrication de carrosseries en composit est
un savoir faire de plus de 30 ans à Arlanc. C
´est aussi une motivation pour le
développement local. L´échelle et les
méthodes ne sont que des details pour les
entreprises si le marché est là. Nous avons
donc rencontré plusieurs autres entreprises
qui nous proposerons prochainement des
devis. (350€ pour le wildcat)

Enfin le pole de compétitivité Via Méca nous a conseillé au cours d´une rencontre
après le Satcar 2009, de démontrer l´existance du marché, afin ensuite qu´il nous
mette en relation avec des industriels.

B-2 Etude de marché pour un produit inconnu: le vélomobile.
La Région Auvergne nous a attribué une bourse créateur
afin de subventionner le développement et l´annalyse
statistique d´une enquête réalisé par Projectiv Group une
agence de marcketing de Clermont Ferrand. En effet, les
données sur le marché européen montrent d´ors et déjà un
intérêt grandissant pour ce type de véhicule, mais une
étude de marché pour la France devait passé par cette
étape de test auprès du public car le vélomobile reste
inconnu de la plupart.
Nous avons donc constitué un taxibrousse composé de notre camion associatif, chargé de divers
produits à essayer : un kmx enfant, 2 trikes arrow de tw bent, un troisième électrifié, un trike artifice
tw bent avec la carrosserie wild cat et un leitra classique. et un prototype ancien de bicyle couché.
Nous devons administrer entre 300 et 500 questionnaires (voir annexe 1).

Nous avons choisi de réaliser une première boucle dans
le nord-ouest de la France, car c´est une région plate,
avec de fortes précipitations et nous avons terminé cette
première étape à la semaine fédérale de cyclotourisme.
(170 questionnaire administré et plus de 500 essais,
plusieurs milliers de personnes ont pu aussi découvrir
les véhicules.)

D´ors et déjà nous pouvons confirmer que le
marché du trike a un bel avenir devant lui, car
malgrès un appriori négatif dans plus 40% des
cyclistes pour les vélos-couchés, plus de 80%
des testeurs sont étonnés du confort de conduite
et de la maniabilité des engins, à tel point qu´il
en sont eux-même surpris.

Ensuite, le test du tricycle assisté ouvre chez les plus jeunes, des horizons
nouveaux pour du transport quotiden basse consommation. Surtout en zone
de relief les testeurs séduits par le véhicule s´interrogent sur les
caractéristiques économique et technologique de ces kit électriques. Ce qui
soulève encore le problème de fiabilité et d´entretient des systèmes
électroniques.

Enfin, la compléxité d´ajustement des carrénages aux pédaleurs, n
´offre par pour l´instant de bon test de vélomobile. Mais la ligne du
leitra et du zèbre alimente l´imaginaire collectif ; et ouvre les portes
aux nouvelles générations pour entrevoir avec optimisme l´après
pétrol. Les données de consomation d´un alleweder (0,1 l/100 km à
40km/h) amènent une perspective nouvelle pour beaucoup de gens
très émerveillés par ces véhicules légés.

En conclusion intermédaire de cette enquète on peut dire que la sympathie du public est très
encourageante et l´ébaïssement des enfants annonce un changement prochain.

Il serait très pertinant en hiver d´organiser un tour de l´Europe
en vélomobile fédérant les différents fabricants et continuant
les essais du public. Taïwan est déjà dans les starting-bloques :
TW Bent attend le marché pour développer des carrosseries. JC
Decault et Clear Channel sont les annonceurs publicitaires qui
ont installés les vélos en libre service en France, ils ont le
moyen de changer la production d´échelle, mais qui seront les
bénéficiaires?

B-3 L´économie transparente au service de l´activité locale:
Au dela du commerce équitable, le commerce transparent est
un moyen de créer des fillières durables. Maintenant que les
Nouvelles Technologies de l´Information se sont généralisées,
Internet apparait comme le moyen le plus populaire de trouver
un vélomobile (cf questionnaire). Ce peut être un moyen d
´afficher les prix clients mais aussi les coûts de fabrication.
Cette transparence sera un moyen pour le client d´être satisfait
de son achat. Il pourra ainsi discerner selon ses resources et ses
besoins, quel produit convient le mieux à son éthique.

Avant l´effet de mode, les utilisateurs sont des pionniers remplis de convictions. Une organisation
transparente est le moyen de mettre en relation des moyens financiers (cigales ou placement
éthique), des moyens de production avec leurs coûts et des clients, qui pourrons choisir en
conscience type de produit il souhaite utiliser et ce qu´il finance par leur concommation.

Le contexte économique mondial actuel crée un mal-être violent,
car l´imaginaire collectif avide de projetss commun pour créer une
nouvelle société oú l´épanouissement humain serait le sens de la
réussite... En attendant cette évolution, le maintient d´activités
économiques est un réel soucis pour bien du territoire.

C - Le Vélomobile dans le mode de vie durable:
Dans sa recherche sur les modes vie durable,
l´association 2 bien fêteur mène 5 projets
dont vélovergne. Le plus enraciné est
probablement celui sur la permaculture qui
est une méthode d´aménagement de
biosphère nutritive. La première université d
´été en France aura lieu cette année, nous y
présenterons les vélomobiles. Nous
développons aussi une hutte bioclimatique
pour permettre aux citadins d´aménager des
zones d´abondances au milieu des
campagnes. Ensuite, nous travaillons sur la
cogénération solaire biomasse à partir de
moteur stirling et des éoliennes à axe vertical,
des carrosseries avec des cellules
photovoltaïque seront aussi expérimentées. Enfin, la maison de Bourg est en cours de rénovation
pour pouvoir acceuillir du public et démontrer qu´une vie plus saine est sûremment aussi plus
épanouissante ; elle portera la sagesse de la construction datant de
plusieurs siècle et des aménagements de solaire passif facilitant la
culture et le chauffage.

Ces considérations viennent apporter une proposition optimiste et
constructive au contexte morose de la crise. Il apparait essentiel de
rendre à l´homme sa faculté d´imaginer autre chose que la consommation, et d´offrir aux enfants
des perspectives d´une société humaine. C´est pourquoi je fais cet appel aux participants pour
coopérer ensemble à la promotion des vélomobiles et pour mettre en route un cortège surprenant de
véhicules d´avenir, afin de démontrer cet optimum du transport individuel, de proposer la
construction collective d´une nouvelle économie.

Annexe: Questionnaire

N°

Bonjour, …., je réalise une enquête sur la création d’un concept de vélomobile (montrer le concept). Pouvez-vous
m’accorder un bref instant pour répondre à quelques questions ?
ETUDE FACTUELLE ET D’OPINION
1.Quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous et à quelle fréquence ?
Quotidiennement

Occasionnellement

Jamais

 Voiture particulière
 Transports en communs (bus, tram)
 Scooter
Vélo :
 Vélos en libre service
 Son propre vélo
 Autres, précisez : ………………………………….
2.Etes-vous satisfait de votre mode de transport quotidien ?
Oui

Non
Si non, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eprouvez-vous des difficultés pour vous déplacer, d’un point de vue :

- Financier
- Stationnement
- Accès aux transports en communs

oui




non




Si l’interviewé utilise le vélo pour se déplacer :
3.Dans quel cadre utilisez vous le vélo comme mode de transport ?
Trajet maison – travail

Pendant les vacances

Loisirs – Sport
Déplacements personnels

Autres, précisez : …………………………………………………………………………..
4.Pour quelles raisons ?
Pratique

Divertissant

Santé / sport
Ecologique

N’a pas le permis
Autres, précisez : …………………………………………………………………………..
Si l’interviewé n’utilise pas le vélo pour se déplacer :
5.Pourquoi n’utilisez-vous pas le vélo comme mode de transport, que cela soit régulièrement ou occasionnellement ?
N’a pas de vélos

N’en a pas l’utilité

Dangereux en ville
N’aime pas le vélo

Ne sait pas
Autres,
précisez :
………………………………………………………………………………………………………………………………
TEST DU CONCEPT
Je souhaite commercialiser un nouveau mode de transport individuel, en France, qui s’inscrit dans une logique de développement
durable : il s’agit de tricycles qui peuvent être habillés d’un carénage et ainsi rouler par tous les temps, avec la possibilité d’une
assistance électrique.
6.Connaissez-vous ce type de concept ?
Oui

Non
Si oui, où en avez-vous entendu parler ?
Internet
 TV
 Presse
 Vu sur la route
 Amis
 Salons
Autres,
précisez :
………………………………………………………………………………………………………………………………
7.Trouvez-vous ce concept intéressant ?
Oui

Non

Pour quelles raisons ?

8.Seriez-vous intéressé pour le tester ?
Oui

Non

Si l’interviewé répond ne pas avoir le temps, lui proposer de
passer plus tard dans la journée afin de finaliser le questionnaire
et de tester le concept ou de se rendre à un autre endroit, un
autre jour suivant le planning de l’enquête.

Si non, pourquoi ?
Pas du tout intéressé
N’a pas le temps
Autres raisons
(allez à la question 11)

Après le test du concept :
9.Quelles ont été vos impressions après avoir tester le concept de
- tricycle (sans carénage et sans assistance), en termes de :
Très satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Pas du tout satisfaisant

Pas d’avis

Pas du tout satisfaisant

Pas d’avis

Pas du tout satisfaisant

Pas d’avis

Pas du tout satisfaisant

Pas d’avis

Confort
Utilisation
Praticité
Originalité
- tricycle avec carénage (sans assistance), en termes de :
Très satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Confort
Utilisation
Praticité
Originalité
- tricycle avec assistance (sans carénage), en termes de :
Très satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Confort
Utilisation
Praticité
Originalité
- tricycle avec carénage et avec assistance, en termes de :
Très satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Confort
Utilisation
Praticité
Originalité
10.Quel est le tricycle que vous avez préféré ?
tricycle (sans carénage et sans assistance)
tricycle avec carénage (sans assistance)




tricycle avec assistance (sans carénage)
tricycle avec carénage et avec assistance

11.Seriez-vous prêt à utiliser l’un de ces quatre tricycles ?
Oui

Non
Si oui, lequel
tricycle (sans carénage et sans assistance)
tricycle avec carénage (sans assistance)




tricycle avec assistance (sans carénage)
tricycle avec carénage et avec assistance

Si non, pourquoi ?
N’en voit pas l’utilité

Trop encombrant 
Le concept ne plaît pas

Pas pratique
Autres, précisez : …………………………………………………
(allez à la question 15)
12.Dans quel cadre ?
Pour les déplacements de tous les jours

Pendant les vacances uniquement


Paraît dangereux

Est claustrophobe / carénage

Par rapport aux regards des gens / image

Pour les loisirs, le week-end
Autres,

précisez :

…………………………………………………
13.Et pour quelle utilisation ?
En ville

A la campagne
Sur des pistes ou voies aménagés pour les vélos
14.Seriez-vous prêt à acheter ou à louer un de ces tricycles ?
- Acheter :

Oui

Non
Non

- Louer :

Si non achat, pourquoi ?
Trop encombrant
Investissement trop important / utilisation faite
Doit être trop cher
Entretien trop compliqué / important
N’aura pas une utilisation quotidienne
Autres, précisez : ……………………………………………





Oui

- Si prêt à louer :

Location de type vélo en libre service

Location / achat

Location saisonnière à la journée

Location saisonnière à l’heure

Si prêt à acheter, à quel prix ?

Prix

Tricycle (sans carénage
et sans assistance)
 Moins de 500 €
 Entre 500 et 1 000 €
 Entre 1 001 € et 1 500 €
 Entre 1 501 € et 2 000 €
 Entre 2 001 € et 2 500 €
 Plus de 2 500 €

Tricycle avec carénage (sans
assistance)
 Moins de 1 000 €
 Entre 1 000 et 2 000 €
 Entre 2 001 € et 3 000 €
 Entre 3 001 € et 4 000 €
 Entre 4 001 € et 5 000 €
 Plus de 5 000 €

Tricycle avec assistance
(sans carénage)
 Moins de 700 €
 Entre 700 et 1 400 €
 Entre 1 401 € et 2 100 €
 Entre 2 101 € et 2 800 €
 Entre 2 801 € et 3 500 €
 Plus de 3 500 €

15.Où penseriez-vous pouvoir trouver un de ces tricycles ?
Grande surface alimentaire (type Auchan, Carrefour, Leclerc, Géant)
Magasin de sport (Décathlon, Sport 2000, …)
Magasin spécialisé de vente / location de vélos
Autres, précisez :



Tricycle avec carénage et
avec assistance
 Moins de 1 500 €
 Entre 1 500 et 2 500 €
 Entre 2 501 € et 3 500 €
 Entre 3 501 € et 4 500 €
 Entre 4 501 € et 5 500 €
 Plus de 5 500 €


Internet

Vente par correspondance
Salons

16.Souhaitez-vous être informé lors de la commercialisation de ces différents concepts de tricycles ?
Oui

Non
Par mail :
Par courrier :
(Nom et adresse)
FICHE D’IDENTITÉ

17.Sexe
18.Age
- de 19 ans
de 20 à 29 ans

M




F

21.

Situation de famille
 Célibataire
 Marié
 Veuf
 Enfants

de 30 à 49 ans
de 50 à 69 ans

 Divorcé

+ de 70 ans
19.Catégorie socioprofessionnelle
Employé / Ouvrier
 Commerçant / Artisan
Cadre
 Retraité

 Profession intermédiaire
 Fonctionnaire

Merci de votre participation !
Lieu d’administration du questionnaire :
Date:

 Etudiant
 Sans emploi

