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Mobilidée accompagne les entreprises et les collectivités 
publiques à la transformation des habitudes de mobilité  
au bénéfice du bien-être individuel et collectif.  
Dans cette perspective, nous plaçons les usagers
au centre de nos réflexions.

Notre équipe d’expert.e.s en mobilité réalise des études 
complètes et rigoureuses sur la qualité des politiques 
et infrastructures cyclables.

Parce que les enjeux de la mobilité dépassent souvent  
les frontières, mobilidée est active dans toute la Suisse 
et dans plusieurs pays européens. 
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PRESTATION 1

Audit de 
la politique 

cyclable



54

Grâce à la méthode d’audit BYPAD, nous vous proposons 
d’améliorer la qualité et l’efficacité de votre politique cyclable 
en vous appuyant notamment sur la circulation de l’informa-
tion et la coordination entre les acteurs/actrices. Cette pres-
tation s’adresse aux collectivités ayant une politique cyclable 
en développement ou aboutie.

La méthode permet de :

 Évaluer et améliorer la politique cyclable en vigueur,  
en tenant compte des particularités locales.

 Offrir un instrument permettant de fluidifier les processus  
et la communication entre les parties prenantes des 
territoires (communes, agglomérations, cantons).

 Mettre en œuvre aussi bien des mesures sur le court-terme  
et à bas coûts qu’un programme sur le long-terme,  
intégral et exhaustif.

 Rendre visibles et/ou comparer vos politiques en faveur  
du vélo. 

1.1. OBJECTIFS

Mobilidée est un auditeur BYPAD agréé (www.bypad.org). L’au-
dit BYPAD est un outil d’évaluation des politiques publiques cy-
clables, développé au niveau européen et déjà mis en œuvre 
dans des villes du monde entier. 

Au travers d’une journée d’atelier immersif, un questionnaire 
et deux ateliers de débat, mobilidée propose de réunir élu.e.s, 
membres de l’administration et groupes d’usagers afin de li-
vrer une évaluation complète prenant en compte les différents 
points de vues et contraintes des parties prenantes.
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I. Récolte d’informations contextuelles sur le vélo et sa 
pratique sur votre territoire (communes, agglomérations,  
cantons).

II. Atelier sur le terrain : les parties prenantes (élu.e.s, col-
lectivités et représentant.e.s des usagers) sont invitées à 
parcourir le réseau cyclable afin d’y découvrir les aména-
gements réussis, ceux à améliorer, ainsi que des initiatives 
locales basées sur la pratique du vélo. L’atelier se termine 
par un questionnaire individuel concernant les politiques 
publiques cyclables en vigueur.

III. Table ronde « consensus » : Un second atelier basé sur un 
système de scores permettra d’identifier les points forts 
et les points faibles des politiques actuelles, en mettant 
en évidence les sujets de désaccord pour parvenir à un 
consensus sur les thèmes à traiter de manière prioritaire.

1.2. ÉTAPES BYPAD

IV. Table ronde « plan d’action » : Un troisième et dernier atelier 
sera organisé pour cette fois-ci formuler les grandes lignes 
des recommandations à suivre pour le plan d’action, en-
core une fois de manière consensuelle et à travers le dia-
logue.

V. Un livret synthétique avec les résultats de l’étude et un re-
cueil de mesures procurant des gains rapides.

Recommandé :
VI. Dans un délai de 6 mois à 1 an, une première évaluation des 

mesures mises en œuvre est réalisée. D’autres évaluations 
seront produites à intervalles réguliers.
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PRESTATION 2

Évaluation  
des  

infrastructures 
cyclables
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Vous souhaitez inciter vos habitant.e.s et utilisateur.trice.s à 
prendre le vélo en proposant un réseau sûr et agréable ? 

Nous réalisons un diagnostic du réseau cyclable de votre ter-
ritoire en mettant au centre de notre analyse l’expérience de 
l’utilisateur.trice. Les objectifs sont multiples : 

 Identifier et améliorer les secteurs et intersections  
à problèmes ; 

 Identifier et étendre les infrastructures à succès ; 

 Rendre le réseau globalement plus sûr et cohérent,  
en gardant en tête les habitudes et pratiques des usagers 
les plus vulnérables ; 

 Etablir des priorités dans les ouvrages à entreprendre pour 
favoriser des réalisations rapides et aux effets bénéfiques 
pour la population.

Nous basons nos recommandations sur l’analyse de données 
récoltées directement sur votre territoire, donc reflétant les 
opportunités qui vous sont propres. 

I. Le recensement des différents types d’infrastructures 
cyclables sur le territoire permet d’avoir une vue d’en-
semble du réseau et éventuellement d’identifier les axes et 
lieux les plus problématiques.

II. Le recensement des aménagements problématiques, ré-
partis en trois catégories distinctes (Sécurité, Continuité, 
Cohérence) permet ensuite de dresser un portrait précis 
des enjeux principaux sur le territoire.

III. Le recensement des lignes de désir à des intersections 
validées par le client (matin et soir), permet de mieux com-
prendre le comportement des utilisateur.trice.s actuel.le.s, 
et proposer des mesures appropriées.

2.1. OBJECTIFS 2.2. DIAGNOSTIC DE BASE

EXEMPLE : 
CHORÉGRAPHIE D’UN CARREFOUR

6%

10%

10%

62%

21%
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IV. La composition d’un profil utilisateur.trice.s permet 
de mieux identifier les flux et les axes de déplacement 
importants du territoire. Des indicateurs simples sont 
également mesurés afin de définir la qualité du réseau  
actuel.

V. Des propositions ciblées d’améliorations du réseau ba-
sées sur les bonnes pratiques d’aménagements locaux. 

VI. Restitution du diagnostic et des propositions à travers des 
cartes et graphiques de synthèse recensant les types d’in-
frastructures cyclables, les lignes de désirs et profils des 
usagers, et des propositions d’améliorations des axes et 
intersections problématiques, ainsi qu’un dossier compre-
nant des vidéos de chaque problème recensé. 

 Sur demande : rédaction d’un rapport de synthèse.

Des études complémentaires peuvent être réalisées à la de-
mande du client. Celles-ci incluent :

I. Analyse des déplacements, des comportements et comp-
tage à des intersections additionnelles pour comparer l’in-
fluence de différentes infrastructures sur le comportement 
des utilisateur.trice.s du vélo, ainsi que préciser l’impor-
tance de ces intersections dans le choix de l’itinéraire des 
cyclistes. Pour ce type d’analyse, nous collaborons avec 
une société suisse réalisant des comptages automatiques 
grâce à des caméras.

II. Diffusion d’un questionnaire en ligne destiné aux utilisateur.
trice.s du vélo du territoire et/ou également auprès de per-
sonnes ne faisant pas de vélo. Les questions posées per-
mettront d’obtenir des informations sur leurs besoins parti-
culiers.

2.3. DIAGNOSTIC ADDITIONNEL
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PRESTATION 3

Inventaire et 
potentiel de l’offre 
en stationnement
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Les collectivités et les personnes roulant à vélo le savent : le 
stationnement est l’un des composants nécessaires pour ga-
rantir la qualité des déplacements à vélo. 

Vous cherchez à inventorier, vérifier ou contrôler l’état de vos 
infrastructures de stationnement ? Mobilidée réalise les dia-
gnostics suivants :

 Un recensement de l’offre actuelle ; 

 Un recensement du taux d’utilisation de l’ensemble des 
infrastructures disponibles ; 

 Une étude de l’adéquation de l’offre en stationnement par 
rapport à la demande effective et/ou potentielle. 

Pour une collectivité ne possédant pas des données sur le sta-
tionnement vélo de son territoire ou désirant les consolider, 
nous recensons les données suivantes :

a. Un numéro d’identifiant unique par emplacement ;
b. L’emplacement géolocalisé de l’infrastructure ;
c. Le nombre de places pour vélos ;
d. Le nombre de places pour deux-roues motorisés ;
e. Le type de système d’accroche ;

Cette analyse est réalisée en mettant en perspective l’offre 
et les pôles générateurs et attracteurs de déplacements, tels 
que les commerces, les institutions publiques, les interfaces de 
transports publics et les zones d’habitation.

3.1. OBJECTIFS 3.2.  INVENTAIRE
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Sur la base des données nécessaires pour définir l’offre de 
base, nous organisons deux périodes de comptages (été et 
hiver) dans des zones définies du territoire étudié afin de déter-
miner le taux d’occupation des places. Les données recensées 
sont :

a. Le nombre de vélos et de vélos-cargo ;
b. Le nombre de vélos abandonnés ;
c. Le nombre de deux-roues motorisés ;
d. Le nombre de vélos stationnés hors des espaces  

dédiés de la zone ;

Ceci permet de définir le taux d’occupation des places à deux 
moments précis, et ainsi définir un manque ou un surplus de 
places. 

3.3. ADÉQUATION DE L’OFFRE ET  
 DE LA DEMANDE DE STATIONNEMENT

EXEMPLE :
ADÉQUATION DE L’OFFRE ET LA DEMANDE DE STATIONNEMENT

Total besoin actuel de places sans enlèvement
4’018 PLACES

Total besoin actuel de places après enlèvement
2’120 PLACES

PÂQUIS 
SÉCHERON

SERVETTE-
PETIT-SACONNEX

GROTTES - 
SAINT-GERVAIS

PLAINPALAIS - 
JONCTION

ACACIAS - 
BÂTIE

CHAMPEL

EAUX-VIVES - 
CITÉ

SAINT-JEAN
CHARMILLES

1’090
1’496

622
903

56
142

50
140

37
185

105
660

325
571

165
79

Places en surplus avec enlévement
Places en surplus sans enlévement

Places manquantes avec enlévement
Places manquantes sans enlévement
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Présentation  
de 

mobilidée
mobilidée accompagne depuis près de 15 ans 

les entreprises et les collectivités publiques 

pour transformer les habitudes de mobilité 

au bénéfice du bien-vivre individuel 

et collectif en proposant des solutions 

innovantes et durables.

Les gens  
ne s’opposent pas  
au changement ;  
ils s’opposent  
à ce qu’on  
les change. 

Isaac Getz,  

Brian  M. Carney
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Notre 
équipe

GIORGIO GIOVANNINI 
Associé Directeur et  
Fondateur de Mobilidée
Master en Analyse Economique du Développement, Paris X
Licence en Economie publique et de l’environnement, UNIGE
Langues de travail FR/IT/ANG/ESP

LOUIS-PHILIPPE TESSIER 
Chef de projet

Certificat du Copenhagenize Master Class sur l’urbanisme cyclable
Auditeur BYPAD agréé

Certificat de géomatique, UNIGE
Master en sciences de l’environnement, UNIGE

Bachelor en sciences politiques, MCGILL (Montréal)
Langues de travail FR/ANG    

NATANIEL MENDOZA 
Chef de projet

Auditeur BYPAD agréé
Master en Développement territorial, UNIGE

Bachelor en géosciences de l’environnement,  
mention géographie, UNIL

Langues de travail FR/ANG/ES 

ÉMILIE GUIBERT 
Cheffe de projet

Certificat de géomatique, UNIGE
Master en Développement territorial, UNIGE

Bachelor en géographie et environnement, UNIGE
Langues de travail FR/ANG

ZOÉ DARDEL 
Directrice adjointe
Master en géosciences de l’environnement, UNIL
Licence en relations internationales, HEI Genève
Experte mobilité Suisse-Energie
Langues de travail FR/ANG/ALL

Inconditionnel  
des nouvelles  

mobilités,  
Giorgio ne peut 

s’empêcher  
de tester  

les nouvelles  
solutions.

Lorsqu’il n’est pas  
sur son vélo,  
Nataniel cherche 
activement  
des solutions à  
vos problèmes  
de mobilité.  
Surtout, ne critiquez 
pas ses cartes,  
il est susceptible !

A vélo ou en  
bateau-panier,   
Emilie est  
une adepte  
de la 
multimodalité !

The 
« Zero-Waste,  
plant-based  
Cyclist ».

Propriétaire 
de 4 vélos, 

Zoé est experte  
de la sieste 

dans le train 
depuis 2008.
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Que vous représentiez une agglomération,  

un canton ou une commune, nous nous adaptons 

à votre contexte et vos besoins. 

Contactez-nous pour une offre sur mesure. 

Nos prestations  
vous intéressent ?



 
Avenue du Mail 1
1205 Genève 
Suisse

022 321 23 77

info@mobilidee.ch
www.mobilidee.ch


