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Le contexte



Deux principaux freins à la pratique du vélo :

- “Je ne me sens pas en sécurité”
- “Il n’y a pas assez d’aménagements”



Geovelo, une application cherchant à 
sécuriser les déplacements des cyclistes

Une navigation améliorée grâce à :
- un algorithme développé avec 

3 ans de R&D
- une cartographie complète 

des aménagements cyclables
- un fonctionnement 

communautaire
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Calcul d’itinéraires 
multicritères

Navigation et guidage 
vocal en temps-réel

Signalements et 
contributions

Statistiques personnalisées, parcours touristiques, 
vélos en libre-service, détection d’activité…+



Geovelo en quelques chiffres
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650.000 téléchargements

350.000 inscriptions

150.000 utilisateurs réguliers

+ 65.000km d’aménagements cyclables en France
33.000km en Belgique

25 collectivités partenaires

30.000 utilisateurs en Belgique depuis début 2020 
(versus 8.800 à la même époque l’an dernier)





BruxellesParis
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L’évolution de 
la pratique



Téléchargements de l’application (2020 vs. 2019)



Evolution du nombre de kilomètres parcourus (depuis début février)

Confinement

Pluie
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Nos 
services



Geovelo, partenaire des collectivités pour 
faciliter le développement de la pratique du vélo
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Cartographie des aménagements 
et optimisation du calculateur

Tableau de bord d’analyse 
des déplacements véloAnimation de la 

communauté vélo localePromotion d’itinéraires 
touristiques sur le territoire

Nos services

1

2
3

4
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Mise à jour et maintien de la cartographie sur OpenStreetMap :
- aménagements cyclables classés par typologie
- parkings et arceaux à vélo publics
- services divers (points d’eau, pompes à air, magasins de réparation…)

->   
http://www.amenagements

-cyclables.fr/fr/facilities

1. Cartographie et optimisation 
du calculateur d’itinéraire

http://www.amenagements-cyclables.fr/fr/facilities
http://www.amenagements-cyclables.fr/fr/facilities
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 2.   Promotion d’itinéraires touristiques
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 3.   Communautés Geovelo locales
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  4.   Observatoire des déplacements vélo

Vitesses moyennes

Remontée des signalements 
utilisateur

Analyse origine - destination

Comparaisons avant / après

Compteurs virtuels

Cartes isochrones

Un outil de suivi de l’utilisation des aménagements cyclables, pour faciliter 
leur planification et leur justification.

Zones à risque

Qualité de la voirie

… et aussi :

Exemple : données de circulation sur une semaine du mois de 
novembre 2019 à Paris, en supprimant les axes les plus empruntés

Carte de chaleur des flux
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L’analyse 
de données



Analyse des flux de cyclistes



Matrices origine / destination

Distance moyenne des trajets



Analyse de la cyclabilité
Qualité de la voirie Zones de décélération



Merci !
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