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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Participation de l’ADUS à l’expérimentation nationale de l’indemnité  kilométrique vélo (ikv) 

 
L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre (ADUS)  fait partie de la vingtaine d’employeurs à 
s’être portés volontaires pour expérimenter l’indemnité kilométrique vélo, mesure phare du plan national pour 
les mobilités actives porté par le secrétaire d’Etat aux transports, Frédéric Cuvillier. 
 

Durant 6 mois, l’expérimentation consistera à tester les modalités de mise en œuvre de cette indemnité 
kilométrique pour les déplacements domicile / travail  : quels modes de contrôle des kilomètres réellement 
parcourus ? Faut-il instaurer un plafond à cette indemnité ? Comment la verser ?   
 
Sous l’œil attentif du ministère et de l’ADEME, les 20 entreprises volontaires vont partager méthodes et pratiques 
pour préfigurer la généralisation de cette indemnité qui vise à faire du vélo un mode de déplacement à part 
entière. De toute taille confondue et tout horizon géographique, ces entreprises qui représentent 10 000 salariés 
au niveau national se démarquent pour leur politique volontariste en matière de développement durable.  
 
De nombreux travaux s’accordent sur les bénéfices de la pratique du vélo sur les dépenses de santé et sur la 
qualité du cadre de vie (moins de bruit, moins de pollution atmosphérique…). Le comité interministériel pour le 
développement de l’usage du vélo en a dressé la synthèse pour identifier les enjeux et les impacts de la mise en 
place d’une indemnité kilométrique vélo. Ce sont ces impacts qui seront évalués durant la phase 
d’expérimentation. 
 
L’ADUS conseille les collectivités en matière d’urbanisme, de logement et de mobilité depuis près de 40 ans. Elle 
intervient sur une aire urbaine qui, comme de nombreuses aires urbaines du Nord pas de Cal ais, parvient 
difficilement à rééquilibrer la part modale de la voiture au profit de la marche, du vélo ou des transports en 
commun. En 10 ans, en Sambre Avesnois, la distance moyenne des déplacements domicile / travail a doublé et 
75% des déplacements se font en voiture, dont la majorité sur des trajets de moins de 3km.  
 
Au-delà de la mobilisation des salariés de l’ADUS, il s’agit pour elle de montrer aux collectivités et aux employeurs 
que le vélo constitue un enjeu d’attractivité du territoire et un puissant levier de reconquête des centralités 
urbaines.  
 
Liens :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_IK_nov_2013.pdf 
http://transports.blog.lemonde.fr/2014/06/02/10-000-salaries-invites-a-tester-une-indemnite-kilometrique-velo/ 
http://www.enviro2b.com/2014/06/02/lindemnite-kilometrique-les-salaries-cyclistes-experimentee-demain/ 
 
Contact :  
Thomas PLAISANT – Directeur adjoint – urbaniste OPQU 
07 86 66 55 54 
Thomas.plaisant@adus.fr  
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