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Ce que vous allez trouver dans ce document

Dans ce document, vous allez trouver des explications pour :
- Comprendre l’intérêt de Uwinbike pour les collectivités
- Comprendre comment fonctionne Uwinbike (appli + web)
- Savoir comment accéder à des données Uwinbike sur votre territoire
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01
Définitions et préanbule



Collectivité : « Employeur » VS « Territoire »

Pour Uwinbike, une collectivité peut être soit :

Un employeur Un territoire

Si votre collectivité (municipalité, 
communauté de commune,…) 
souhaite utiliser Uwinbike au 
même titre qu’un employeur 
(entreprise) pour vos 
collaborateurs nous vous invitons 
à consulter cette documentation
> 
http://bit.ly/uwinbike-prez-entrepr
ises 

Si votre collectivité souhaite 
plutôt acquérir et visualiser des 
données spécifiques à la pratique 
du vélo sur votre territoire 
(nombre de cyclistes, flux vélo,…) 
cette présentation répondra à 
votre besoin.

http://bit.ly/uwinbike-prez-entreprises
http://bit.ly/uwinbike-prez-entreprises


La mobilité à vélo progresse mais…

Depuis quelques années, la pratique du vélo comme mode de déplacement se développe de manière 
continue.
Les raisons sont multiples : embouteillages dans les grandes agglomérations, coût des transports, raisons 
environnementales, santé, amélioration des infrastructures cyclables…

Mais 2 éléments sont venus booster cette progression en 2019.
1 – Les grèves de début 2019 dans les transports en commun qui ont provoqué un report modal vers le vélo
2 – La population qui boude les transports en commun pour des raisons de distanciation physique et 
contaminations liées au Covid.

Malheureusement, les moyens disponibles aujourd’hui sont insuffisants pour fournir les données 
essentielles et fiables aux collectivités sur la mobilité à vélo
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02
Importance des données 
vélos



Les données vélos sont cruciales

Afin de programmer des infrastructures cyclables et optimiser la dépense publique, les données relatives à 
la pratique vélo sont indispensables

Par où passent les cyclistes ?

Mes pistes cyclables sont-elles utilisées ?

Où dois-je implanter une nouvelle piste cyclable ?

D’où viennent-ils ?

Où vont-ils ?

Quelles distances parcourent-ils ?

Quel retour de mon action pour le vélo?



Mobilité vélo : « Mesurer » la pratique

« compteurs » 
vélos

Solution technique :
Radars au dessus du sol ou 
bien dispositifs insérés dans 
la chaussée

Problèmes :
- Mesure du trafic seulement 
à un endroit donné
- Travaux d’implantation
- Emprise sur l’espace public
- Coût
- Aucune notion de flux
- Impossible de mesurer les 
économies de CO2
…

« applis » vélo
Solution technique :
Des applis fournissant des 
itinéraires à vélo permettent 
de fournir des flux

Problèmes :
- Données non fiables car pas 
de preuve que le trajet a été 
fait à vélo
- Trajets en voiture répertoriés 
« à vélo »
- Pas de catégorisation du 
type de trajet (loisir, 
domicile-travail, tourisme,…)

Les moyens actuellement disponibles sont insuffisants



La solution Uwinbike !

Des données domicile-travail, innovantes et exclusives pour améliorer les réseaux cyclable !

Trajets avec « preuve 
du pédalage »

Trajets 
domicile-travail ou 

intra-professionnels

Des flux réels à vélo Des indicateurs clés
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Uwinbike, comment ça 
marche ?



Uwinbike, simple et 100% digital

Entreprise A

Entreprise B

1- Sur le territoire de la collectivité, les salarié.es des entreprises clientes de Uwinbike produisent des 
données vélo domicile-travail
2- Ces données sont agrégées et anonymisées pour être mise à disposition des entreprises puis de la 
collectivité
3 – En retour, les cyclistes et les entreprises bénéficieront de l’utilisation de ces données 



Quel type de collectivité peut utiliser Uwinbike ?
Avec Uwinbike il est possible de regrouper des données vélo au niveau d’une commune.
Ainsi, il est ensuite possible de remonter aux niveaux au-dessus : communauté de communes, métropole, 
SCoT (Schéma de cohérence territorial), circonscription, département, région,…

Commune

Communauté de communes, métropole,…

Départment

Région

Pays
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Fonctionnement de 
l’appli



Appli Uwinbike pour les cyclistes

Le fonctionnement de l’appli Uwinbike, vu du côté utilisateur cycliste est décrit très précisément dans un autre 
document.

Vous pouvez le consulter avec ce lien http://bit.ly/uwinbike-prez-cyclistes 

http://bit.ly/uwinbike-prez-cyclistes
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Uwinbike pour les 
entreprises



Le portail Uwinbike pour les entreprises

Le fonctionnement de l’appli Uwinbike, vu du côté « employeur » est décrit très précisément dans un autre 
document.

Vous pouvez le consulter avec ce lien http://bit.ly/uwinbike-prez-entreprises   

http://bit.ly/uwinbike-prez-entreprises
http://bit.ly/uwinbike-prez-entreprises
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Les informations à 
fournir par la collectivité



Informations à fournir par la collectivité

Le nom et coordonnées de la 
collectivité

Le nom et les coordonnées d’un 
ou plusieurs administrateurs de 
la collectivité du portail 
« collectivité » Uwinbike.
Une fois les emails reçus nous 
créeront les comptes 
administrateurs qui vous 
permettront d’accéder au portail 
collectivité.

Coordonnées collectivité + 
administrateurs

Liste des communes avec les 
codes postaux

Exemple:

…si vous souhaitez utiliser Uwinbike
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Tarifs



Nous consulter pour les tarifs spécifiques aux collectivités

Concernant les tarifs spécifiques aux entreprises ou « collectivités-employeurs » elles sont disponibles ici  > 
http://bit.ly/uwinbike-prez-entreprises 

Tarifs

http://bit.ly/uwinbike-prez-entreprises
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Testez Uwinbike 
gratuitement



Pendant plusieurs mois vous pourrez tester Uwinbike gratuitement. Il suffit de nous contacter !

Bien entendu, le prérequis reste que des entreprises et des salarié.es-cyclistes de votre territoire doivent utiliser l’appli Uwinbike pour 
générer des données.

Nous vous invitons donc à contacter des entreprises présentes sur votre collectivité et les inviter à tester, elles aussi gratuitement 
pendant quelques mois, les services de Uwinbike.

Vous pourrez ainsi vous rendre compte si Uwinbike répond à vos besoins.

Testez Uwinbike gratuitement



Si votre collectivité est située en Occitanie vous bénéficierez d’une période d’essai plus longue.

En effet, nous sommes lauréats du concours « Ma solution pour le climat » et, à ce titre, nous bénéficions d’un accompagnement de la 
région pour mener un expérimentation à l’échelle des 13 départements de la région..

Et encore plus en Occitanie !
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Le portail Uwinbike et les 
tableaux de bord



Le portail Uwinbike

Une fois que votre espace collectivité sera créé sur Uwinbike vous pourrez accéder au portail avec 
l’adresse suivante : https://int.uwinbike.eu (lien accessible à partir de fin octobre 2020)

Les écrans suivants présentent les différents menus et tableaux de bord que vous allez pouvoir exploiter.
Ils regrouperont des données agrégées et anonymisées des collaborateurs de toutes les entreprises 
utilisant Uwinbike sur votre territoire

https://int.uwinbike.eu/


Ecran d’accueil



Carte des flux



Données > Cyclistes



Données > Trajets



Données > Carbone
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