
Agir ensemble pour des mobilités urbaines durables

Élise Gaultier – Victoires éditions (2014)

225 p. - 24 x 16,5 cm

Cet ouvrage du Comité 21 intitulé Du quartier au territoire : agir ensemble pour des 
mobilités urbaines durables présente les changements qui sont déjà à l'œuvre dans les 
politiques publiques, les technologies et les comportements en faveur de nouvelles 
mobilités urbaines, notamment à travers le développement des alternatives à la voiture 
individuelle. Mais il propose d'aller plus loin ! Il dessine les contours d'une bonne 
gouvernance de la mobilité durable et aborde les questions des financements, de la 
maîtrise foncière et l'aménagement du territoire. Parce que la mobilité durable interroge 
directement le fonctionnement urbain et les habitudes individuelles, ce guide de 224 pages 
recouvre plusieurs domaines d'actions qui font système autour d'elle : le changement des 
comportements, l'apport des nouvelles technologies, la santé humaine mais aussi la 
biodiversité, la cohésion sociale, l'emploi et la création de nouvelles activités économiques. 
Dans une approche intégrée et collaborative, il s'adresse à toutes les parties prenantes de 
la mobilité, de l'usager au sociologue, du directeur des ressources humaines à l'étudiant, de
l'élu à l'urbaniste. Rédigé par Elise Gaultier, cet ouvrage s'appuie sur les retours 
d'expériences de ses adhérents et partenaires, qui ont contribué à l'enrichir et l'illustrer. Il 
s'agit du troisième ouvrage du Comité 21 lié à la ville durable, après Du quartier à la ville 
durable : vers un nouveau modèle urbain (Edition du Comité 21 - auteur : Antoine Charlot - 
2010) et le rapport du Comité de prospective du Comité 21 La ville, nouvel écosystème du 
XXIe siècle - Ville, réseaux, développement durable (auteur : Bettina Laville - mars 2012). 

À vélo, vite !

Véronique Michaud – Fyp (2014)

145 p. - 19 x 12,4 cm

V.Michaud propose une radiographie complète de la pratique du vélo pour montrer en quoi 
le développement récent de ce moyen de transport participe au changement social. 
Présenté comme un révélateur et un outil de pratique et de connaissance du territoire, le 
vélo entraînerait des transformations de l'économie et de la gouvernance par le biais de 
nouvelles stratégies urbaines.

Chronique impatiente de la mobilité quotidienne

Olivier Razemon – Rue de l'Échiquier (2019)

225 p. - 21 x 14,8 cm

Pourquoi les maires qui défendent les lignes de chemin de fer ne prennent-ils jamais le train
? Est-il vrai qu’on ne peut plus se garer dans les centres-villes ? Le Grand Paris Express 
va-t-il à coup sûr désengorger les transports en région parisienne ? Le « plan vélo » sera-t-il
efficace ? Pourquoi les feuilles mortes empêchent-elles les trains d’avancer ? Comment 
expliquer la défaillance d’Autolib’ ? Qui sont les fraudeurs dans les transports ? Que disent 
les panneaux de signalisation de notre société ? Dans cette Chronique impatiente de la 
mobilité quotidienne, Olivier Razemon, journaliste spécialiste des transports, a sélectionné 
et mis à jour 52 billets issus de son blog, « L’interconnexion n’est plus assurée », qu’il anime
depuis 2012 sur le site du Monde. Au gré de sa curiosité ou de l’actualité et sans prétendre 
à l’exhaustivité, l’auteur partage ses observations sur les différents modes de transports et 
leurs usages, mais aussi sur l’aménagement et l’organisation de l’espace urbain.Ce recueil 
participe ainsi de la déconstruction des idées reçues et replace l’enjeu de la mobilité dans 
son contexte, alors que le traitement médiatique instantané se contente souvent de célébrer
les grandes infrastructures ou d’espérer une technologie rédemptrice. L’ouvrage est illustré 
de photographies de l’auteur. 



Comment entretenir et réparer son vélo

Romain Puissieux – Mango éditions (2018)

110 p. - 20 x 14,1 cm

Le guide indispensable pour l’entretien et les petites réparations courantes ! Vous aimeriez 
comprendre simplement et rapidement comment changer une roue ou gérer une 
crevaison ? Comment remettre une chaîne qui a déraillé ? Comment vérifier l’état de vos 
freins et mieux les régler ? Ce guide est fait pour vous ! Il vous explique de façon claire et 
détaillée comment vous en sortir avec les réparations les plus courantes. Vous avez 
dorénavant toutes les clés en main pour que votre vélo tienne dans la durée et ne plus vous
retrouver désarmé lorsque votre machine fait des siennes. • 30 questions abordées avec 
des conseils et astuces. • Des infos sur la boîte à outils à se constituer et le temps estimé 
par tâche. • Des explications en pas à pas pour une compréhension immédiate ! Un 
ouvrage qui s’adresse à tous, surtout si on n’est pas bricoleur ! 

Comment la France a tué ses villes

Olivier Razemon – Rue de l'Échiquier (2nde édition 2017)

220 p. - 21 x 14,1 cm

Des vitrines vides et sombres, des façades aveugles, des stores métalliques baissés. 
Calais, Agen, Le Havre, Landerneau, Avignon, Lunéville... la crise urbaine ronge les 
préfectures et sous-préfectures, les détruit de l’intérieur. Les boutiques abandonnées ne 
constituent que le symptôme le plus flagrant d’un phénomène plus large : la population 
stagne, les logements sont vacants, le niveau de vie baisse. Alors que se passe-t-il ? 
L’offensive délibérée de la grande distribution, en périphérie, tue les commerces du centre-
ville et des quartiers anciens, et sacrifie les emplois de proximité. Mais les modes de vie 
sont fortement liés aux modes de déplacement. Ainsi, au-delà de la dévitalisation urbaine, 
cet ouvrage observe les conséquences, sur le territoire, de la manière dont on se déplace. 
Partout, la voiture individuelle reste considérée comme une obligation, un dû. Or, parce 
qu’elle occupe de l’espace et génère bruit et pollution, la motorisation contribue largement à
l’asphyxie des villes.Comment la France peut-elle sauver ses villes ? Il n’existe nulle 
solution miraculeuse, mais une série de petits pas, de décisions empreintes de sobriété. 
Nouvelle édition revue et enrichie avec :- une introduction inédite de l’auteur- 40 
recommandations pour comprendre la crise urbaine et y remédier 

Construire et réparer son vélo

Jenni Gwiazdowski – Terre vivante (2017 UK – 2018 FR)

175 p. - 20,5 x 18,2 cm

Le compagnon idéal pour le cycliste novice ou confirmé : tout pour apprendre à démonter 
son vélo, récupérer le cadre et ses pièces et à réassembler le tout avec des nouveaux 
composants pour en faire un nouveau vélo comme neuf. 

De la voiture au vélo

Hervé Bellut – Dangles éditions (2011)

130 p. - 21 x 15 cm

En France, moins de 5% des personnes utilisent le vélo pour se rendre à leur travail, contre 
37% à Copenhague par exemple, malgré un climat bien moins favorable. Mais de plus en 
plus nombreux sont ceux qui franchissent le pas ! Après avoir passé en revue les nombreux
avantages du vélo, Hervé Bellut propose dans cet ouvrage sa méthode pour développer 
son utilisation au quotidien. Aller au travail en vélo semble pour beaucoup irréalisable, mais 
la lecture de ce guide vous convaincra du contraire. Un livre positif, illustré d’anecdotes, 
complet et exhaustif !



Éloge de la bicyclette

Marc Augé – Rivages poche – Petite Bibliothèque (3ème édition 2016)

90 p. - 17 x 11 cm

Cet éloge de la bicyclette passe par trois moments : le mythe, l'épopée et l'utopie. La 
bicyclette a une dimension mythique qui est à la fois individuelle et collective. Aujourd'hui le 
mythe a pris un coup. Mais la bicyclette revient par la politique de la ville et son image est 
l'objet d'un regain d'enthousiasme. L'opération Vélib' est très insuffisante, mais elle ouvre 
une espérance. On peut se prendre à rêver et tracer les grands traits de la ville utopique de 
demain où les transports en commun et la bicyclette seraient les seuls moyens de 
déplacement en ville et où la paix, l'égalité et le bon air règneraient dans le monde après 
l'effondrement des magnats du pétrole. On peut rêver d'un monde où les exigences des 
cyclistes feraient plier les puissances politiques. Cela n'est qu'un rêve et il faut redescendre 
sur terre. Le vélo nous apprend d'abord à composer avec le temps et avec l'espace. Il nous 
fait redécouvrir le principe de réalité dans un monde envahi par la fiction et les images. Le 
cyclisme est un humanisme et il ouvre à nouveau la porte du rêve et de l'avenir. 

Énergie et équité

Ivan Illitch – Arthaud poche éditions (1974 – 2018)

140 p. - 17,7 x 10,8 cm

Cet ouvrage d'Ivan Illich s'inscrit dans la publication successive de quatre textes polémiques
(Une société sans école, Énergie et équité, La Convivialité et Némésis médicale) qui 
suscitèrent des débats dans le monde entier. Illich relève que, passé certains seuils, la 
production de services devient aussi destructrice de la culture que la production de biens 
matériels l'est de la nature. Dans Énergie et équité, Illich se livre à une analyse des 
transports motorisés comme d'un service qui, loin de se substituer à la consommation de 
marchandises, provoque au contraire une dépendance accrue à leur égard et n'apparaît en 
réalité que comme un songe creux, une aporie, un sac de néant. Dans ce texte visionnaire il
établit les fondements de ce que sera la pensée écologique moderne. Penseur de l'écologie
politique, Ivan Illich met en garde ses contemporains contre la crise de l'énergie qui les 
menace et contre les dérives de la productivité galopante, incontrôlable et dévastatrice pour
les structures sociales. Reproduit à l'échelle plantaire, ce modèle énergivore constitue une 
spirale infernale et aliénante tant sur le plan social que sur le plan environnemental. 

Guide du vélo au Féminin – À vos cycles !

Louise Roussel – Tana éditions (2021)

210 p. - 25 x 19 cm

L'avenir du vélo sera féminin ! Les femmes ne représentent aujourd'hui qu'un tout petit 
pourcentage des licenciés de clubs cyclistes, et elles n'étaient qu'une poignée à participer à 
la dernière Tuscany Trail, le plus gros événement de bikepacking européen.
Et pourtant, les exemples de femmes cyclistes inspirantes, qui vivent leur passion au 
quotidien et qui la partagent, sont nombreux... Ce livre est né de l'envie de rassembler les 
portraits de ces femmes, sportives ou voyageuses, de tous âges, de toutes origines 
sociales, culturelles, géographiques, et de montrer à travers le témoignage de Louise 
Roussel, femme " normale ", sans aucun bagage sportif, que le vélo est à la portée de 
toutes.
Ce récit féministe, joyeux et poétique propose de découvrir ces femmes, de leur premier 
coup de pédale à la grande aventure, d'apprivoiser la technique grâce aux fiches pratiques 
et de prendre la route. Un formidable outil d'émancipation, de lien social et de liberté. À vos
cycles ! 



Le guide du vélo électrique

Thomas Voeckler – Solar éditions (2020)

160 p. - 24 x 17,6 cm

Savez-vous que le premier concept de vélo à assistance électrique a été mis au point par 
un ingénieur américain, Ogden Bolton Jr, en 1895 ? Il aura fallu plus de cent vingt ans pour 
que son idée devienne un objet de son temps, symbole de la culture des années 2020 et 
des profonds enjeux de mobilité et d'environnement qui se présentent à nous.

Ce Guide du vélo électrique conçu par Thomas Voeckler, désormais adepte enthousiaste, 
est une bible pour toutes celles et ceux qui hésitent (à peine) encore à se lancer, qui 
effectuent leurs premiers tours de roue en VAE ou, déjà conquis, qui n'ont pas encore 
exploré tous les champs des possibles.

Il répond à toutes les questions et propose des solutions simples à chaque étape de 
l'approche du vélo à assistance électrique : son fonctionnement, les technologies de pointe, 
les conseils les plus pertinents pour bien acheter, puis rouler en toute sécurité.

On the rock – histoires de VTT

Jenfèvre & Olivier Sulpice – Bamboo éditions (2nde édition 2004)

46 p. - 29,2 x 21,7 cm

L’humour, c’est comme le vélo : ça ne s’oublie pas ! Et si les souvenirs de genoux écorchés 
et de descentes en roue libre restent vivaces en chacun de nous, le “tout terrain” a 
désormais remplacé dans les cœurs la “petite reine” de grand-papa. Des sentiers de 
montagne aux pistes urbaines, tous les amoureux du VTT devraient se retrouver dans les 
gags renversants d’un album qui n’a d’autres prétentions que de nous faire passer un vrai 
moment d’évasion. Laissez-vous tenter et les Histoires de VTTvous seront bientôt aussi 
indispensables que votre trousse de secours ou vos rustines ! Alors tous en selle ! 

I like mon vélo

Eben Weiss (alias Bike Snob) – Hachette éditions (2016 US – 2018 FR)

240 p. - 23,6 x 13,5 cm

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le choix,l’entretien et l’utilisation de votre 
vélo, que ce soit pour vous déplacer, prendre du bon temps, faire de la compétition, voyager
et plus encore  !  Avec son ton décalé, Eben Weiss livre son expérience et ses conseils 
avisés à tous les fans de bicyclettes, qu’il s’agisse du newbie ou du coureur chevronné, 
sous la forme d’un manuel ultra complet abordant en détails les thèmes suivants  :  . choisir 
votre vélo. comprendre votre vélo. protéger et prendre soin de votre vélo. utiliser votre vélo. 
votre place dans la société. les sous-cultures cyclistes. coexister avec les voitures. faire de 
la compétition. rouler avec des enfants. ce que l’avenir nous réserve 

Je suis cycliste et je vous emmerde

Tristan Blanchard - Coëtquen éditions (2017)

110 p. - 21 x 14,8 cm

Ce livre est un petit guide destiné à l'usager du vélo pour le sensibiliser au bordel urbain 
dans lequel il s'est fourré. Quel est ce monstre sanguinaire qui cherche à m'écraser contre 
le trottoir ? Quel est cet individu inconscient, surgissant de nulle part pour me barrer le 
passage ? Qui sont tous ces énergumènes qui me pourrissent la vie alors que je me rends 
tranquillement à mon travail sur mon vélo ? Des gens, tout simplement. Des citadins qui 
agissent comme à leur habitude, sans réfléchir et en mettant le bazar partout où ils passent.
Car entre l'agressivité des automobilistes et l'inconscience des piétons, sans oublier la 
bêtise des autres cyclistes, le trajet quotidien à travers la capitale a vite fait de se changer 
en véritable parcours du combattant. 



La ville morcelée

Frédéric Héran – Economica éditions (2011)

220 p. - 24 x 15,5 cm

Souvent cité, l'effet de coupure du tissu urbain engendré par les infrastructures de transport 
reste pourtant peu analysé. De nombreuses agglomérations, et particulièrement leur 
périphérie, sont aujourd'hui morcelées par des infrastructures qui sont pourtant censées 
rapprocher les hommes. Il est temps de prendre la juste mesure du phénomène. Pour la 
première fois, un ouvrage présente les travaux français et étrangers sur l'effet de coupure 
en milieu urbain, explique pourquoi la monétarisation de cette nuisance est si difficile, 
élabore des outils concrets d'analyse et de cartographie, révèle le rôle clef de la vitesse qui 
en est à l'origine, souligne les effets pervers des solutions sectorielles à courte vue, en 
préconisant au contraire une approche il réconciliant la voie et la ville. Cet ouvrage 
s'adresse à tous ceux - économistes, ingénieurs, aménageurs sociologues ou urbanistes - 
qui se préoccupent des nuisances des transports en urbain et notamment de leur impact sur
les relations de voisinage et la cohésion sociale. 

La tentation du Bitume

Éric Hamelin & Olivier Razemon – Rue de l'Échiquier éditions (2012)

225 p. - 20 x 12 cm

Année après année, la campagne française disparaît sous la ville. Malgré les proclamations
indignées et les législations vertueuses, la terre fertile se raréfie, les espaces naturels se 
morcellent, la ville s'éparpille et se cloisonne, l'automobile s'impose comme unique lien 
social. Le phénomène, connu sous le nom d'étalement urbain, ne résulte pas seulement de 
la crise du logement et du désir d'accession à la propriété individuelle. Centres 
commerciaux, entrepôts, parkings, la ville étalée se nourrit d'une économie opulente et 
d'une société qui valorise le bonheur individuel, à court terme de préférence. Autrement dit, 
nous sommes tous responsables.
Dans cet ouvrage enlevé et efficace, coécrit par un expert du sujet et un journaliste 
spécialisé, les auteurs brossent un tableau vivant et sans concession de la bataille inégale 
qui se livre entre la soif de bitume et les rares garde-fous susceptibles de contrer le 
phénomène. Tout est perdu ? Voire. Et si les crises qui se profilent fournissaient un sursaut 
brutal mais inespéré ? 

Le Goût du Vélo

Textes recueillis par Hélène Giraud - Mercure de France éditions (2012)

130 p. - 16 x 10 cm

Le goût du vélo : “Aucune petite peine ne résiste à un bon coup de pédale”
Épatante ! Cette courte anthologie sur le vélo séduira aussi bien les amateurs occasionnels 
que les véritables sportifs. Capable en quelques textes remarquablement bien choisis, 
d’offrir une diversité de points de vue et d’images littéraires liés à ce moyen de locomotion, 
elle saisit avec une passion équivalente,  les sensations physiques et mentales, la 
transformation sociétale depuis le  XIXème siècle, l’humour ou encore la confrontation avec 
soi-même que sa pratique entraîne.

Le mini-guide du vélo en BD

Thierry Laudrain & Jean-Christophe Grenon – Vents d'Ouest éditions (2000)

35 p. - 21,8 x 15,8 cm

Les sportifs du dimanche comme les plus grands athlètes seront ravis d'apprendre que la 
collection des Mini-Guides s'intéresse enfin à eux. Que vous soyez amateur de ballon rond 
(football, basket), de la petite reine ou des arts martiaux, vous trouverez votre compte dans 
ces ouvrages débordant d'humour, d'idées ingénieuses et parfois farfelues, et de quelques 
moqueries gentilles mais hilarantes. Affalé dans son sofa, il est maintenant possible de faire
du sport sans se fatiguer ! 



Le Pouvoir de la Pédale

Olivier Razemon – L'Écopoche (2nde édition 2018)

224 p. - 17,5 x 10,9 cm

Le vélo est un moyen de transport rapide, fiable, bon marché, sain, peu consommateur 
d’espace, économe en énergie et non polluant. Pour les distances comprises entre 500 
mètres et 10 kilomètres, il constitue souvent le mode de déplacement le plus efficace, le 
plus bénéfique pour la société et aussi le plus agréable. De nombreux usagers, ainsi que 
certains décideurs, semblent avoir pris conscience de ces atouts innombrables.
Mais lorsqu’on présente la bicyclette comme un moyen de transport amené à se 
développer, on assiste à une levée de boucliers : le vélo devient soudain « véhicule du 
pauvre », « instrument difficile à manier » ou « talisman écologique pour bourgeois rêveur ».
Avec cet essai « poil à gratter », Olivier Razemon bat en brèche les idées reçues qui 
empêchent encore l’essor du vélo et livre un vibrant plaidoyer pour une transition cyclable.
Cette nouvelle édition de poche a été mise à jour par l’auteur, avec deux nouveaux textes : 
en introduction, un état des lieux de la pratique cyclable en France en 2018 ; en fin 
d’ouvrage, un panorama des villes françaises qui peuvent être considérées comme les 
capitales du vélo… et les autres.
(Source Rue de l'échiquier)
Une étude sociale de l'impact de l'utilisation du vélo dans notre société moderne

Le retour de la bicyclette

Frédéric Héran – La Découverte poche éditions (2nde édition 2015)

255 p. - 19 x 12,4 cm

Comment le vélocipède a-t-il concurrencé le cheval ? Pourquoi les Hollandais roulent-ils 
plus à vélo que les Français ? La voiture est-elle vraiment plus rapide que la bicyclette ? 
Que penser des vélos en libre-service, des vélos pliants, du vélo à assistance électrique ? 
La multiplication des pistes cyclables suffit-elle à relancer la pratique ?
Retraçant le parcours de la bicyclette, depuis la draisienne du XIXe siècle jusqu'aux 
prototypes du XXIe, en s'intéressant à son environnement économique, culturel et social 
autant qu'à ses aspects techniques, Frédéric Héran raconte avec talent une histoire inédite 
des déplacements urbains.
Alors qu'il triomphait dans les années 1920-1930, le vélo a été chassé des villes 
européennes dans les années de croissance d'après guerre. Pourtant, dès les années 
1970, la bicyclette a réussi son retour progressif en Europe du Nord et dans certaines villes 
d'Italie. Mais la France et d'autres pays ont raté ce virage.
Analysant les politiques de déplacement urbain en Europe, l'auteur montre que la 
modération de la circulation a joué un rôle déterminant dans le retour du vélo. Demain, la 
bicyclette pourrait devenir un moyen de locomotion indispensable pour contrer les effets de 
la crise économique et écologique. Et contribuer à faire de la ville un espace égalitaire et 
convivial. 

Le vélo à la reconquête des villes

Nicolas Pressicaud – L'Harmattan éditions (2009)

355 p. - 24 x 15,5 cm

Depuis le milieu des années 1990, les autorités publiques françaises redécouvrent les 
vertus de la bicyclette dans les déplacements urbains. Après avoir situé la bicyclette dans le
contexte général de la mobilité urbaine, l'auteur trace les grandes lignes d'une politique 
"vélo" efficace et décline un certain nombre d'idées pour redonner à ce mode de locomotion
une place proportionnelle à son potentiel. Enfin, le sujet est replacé au sein de 
préoccupations écologiques plus larges. 



Le Grand Guide du Vélo

Zoubir Ait Abdallah & Romain Puissieux – Mango éditions (2018)

190 p. - 28,4 x 21 cm

Vous avez envie de pratiquer une activité sportive, dynamique, forte d'une communauté 
accueillante et soudée ? Le vélo est fait pour vous ! Grâce à ce guide complet fourmillant 
d'informations, d'astuces et de conseils, adoptez cette pratique agréable et excellente pour 
la santé. En plus d'être écolo et facile à utiliser, il vous offrira des instants de balade et de 
sport uniques, seul ou accompagné ! 

Le Grand Livre du Vélo

Claire Beaumont & Ben Spurrier – Eyrolles éditions (2017)

225 p. - 23,8 x 20 cm

Un manuel indispensable pour bien choisir votre vélo, l'entretenir et en optimiser les 
performances. Des séquences pas à pas présentent toutes les réparations et opérations 
d'entretien dans les moindres détails, le tout illustré par des images de synthèse détaillant 
très précisément le fonctionnement de tous les composants et leur assemblage. Un cahier 
d'entretien répertorie les vérifications de routine à effectuer pour optimiser l'entretien de son 
vélo et des tableaux récapitulatifs sont proposés pour aider à identifier et à résoudre les 
pannes et anomalies les plus fréquentes.

Le guide d'entretien de mon vélo

Peter Drinkell – Marabout poche éditions (2013 UK – 2nde édition 2020)

125 p. - 17,8 x 12,5 cm

Vous êtes un cycliste convaincu ou vous préférez les balades dominicales ? Vous aimez 
pédaler pour fendre la bise, flâner sur l'asphalte, effectuer vos trajets quotidiens ou 
dépasser vos limites... Bref, si vous êtes amateur de vélo, ce petit guide est fait pour vous ! 
Car aimer la petite reine, c'est aussi aimer en prendre soin. Dans ce livre, vous trouverez 
tout ce qu'il faut savoir pour réparer, bichonner et maintenir en parfait état votre compagnon 
de route. Véritable kit à tout faire, il propose des schémas, des explications pas à pas et des
tutos détaillés en anglais (grâce à des flashcodes) pour vous permettre de devenir le roi de 
la mécanique vélocipédique ! 

Le Guide du Vélo

Mark Storey – E.T.A.I. Éditions (1994 UK – 2015 FR)

190 p. - 27,7 x 21,5 cm

Cette version française d'un best-seller anglais guidera le lecteur pas à pas dans toutes les 
étapes d'entretien et de réparation d'un vélo. Cette nouvelle édition, illustrée de près de 
mille photos en couleur, est totalement révisée et mise à jour pour couvrir les plus récentes 
innovations. Muni de ce Guide du vélo et doté d'un minimum d'habileté, tout cycliste peut 
aborder avec efficacité l'entretien de base, les réparations courantes et même des remises 
en état plus ambitieuses. Vélos concernés : les VTT, les routiers et les hybrides. A noter des
chapitres sur la transmission , les freins à disque à câble et hydrauliques, les "tout 
suspendu", les fourches suspendues décrites en détail, le remplacement du jeu de 
direction, le remplacement des jantes, les freins et les manivelles des BMX/bicross, la 
recherche des pannes, le guide des problèmes courants, leurs causes et leurs solutions, les
caractéristiques et les normes. 



Le guide du vélo écolo

Olivier Dulaurent – Leduc Pratique éditions (2020)

175 p. - 21 x 15 cm

Allez hop, en selle ! Ce guide s’adresse à toute personne désireuse de se mettre au vélo ou
de mieux comprendre les enjeux liés à ce mode de transport. Du choix de l’appareil aux 
règles de sécurité en passant par des conseils d’entretien, découvrez toutes les astuces 
pour rouler à la ville, à la campagne ou à la montagne. Et pour les plus sportifs, optimisez 
votre technique et progressez grâce à des techniques pratiques !
Olivier Dulaurent a attrapé le « virus » du vélo très jeune. Il s’est mis en tête de parcourir le 
mont Ventoux, le col du Galibier ou l’Alpe d’Huez, d’abord dans l’optique d’un combat 
personnel puis lors de compétitions cyclosportives, qui sont au vélo ce que les marathons 
sont à la course à pied : des épreuves rassemblant des pratiquants de tous niveaux sur un 
format d’endurance. Et depuis 15 ans, il écrit des articles sur le vélo pour la presse et il 
encadre des séjours cyclistes.

Les transports, la planète et le citoyen

Ludovic Bu, Marc Fontanès & Olivier Razemon – Rue de l'Échiquier – coll. Les Petits 
Ruisseaux (2010)

195 p. - 20 x 12 cm

La question des transports fait toujours l'objet de vifs débats et de prises de position 
tranchées parmi les politiques. Le citoyen n'est pas en reste : sur ce sujet, chacun d'entre 
nous a des dizaines d'anecdotes édifiantes à raconter. Écrit par deux experts de la mobilité 
durable, en collaboration avec un journaliste spécialiste des sujets « vie quotidienne », ce 
livre brosse, non sans humour, un tableau complet de la situation actuelle : alors que la 
mobilité rime avec modernité, pourquoi est-ce si souvent la galère de se déplacer, entre 
embouteillages, saturation des transports en commun et coûts prohibitifs ? Sur quelles 
fausses bonnes idées s'est construite la politique des transports depuis soixante ans pour 
qu'on en soit là ? Et si le progrès passait par l'optimisation des moyens existants plutôt que 
par une course folle au kilomètre de voirie supplémentaire ? En replaçant les 
comportements de l'usager au centre de leur réflexion, les auteurs font le tour des solutions 
possibles, incitant chacun à être acteur de sa mobilité. 

Le vélo on l'aime pour...

Ouvrage collectif - Suzac éditions (2021)

80 p. - 22,7 x 15,8 cm

Bambins, bobos, sportifs, amoureux, aventuriers... le vélo envoûte. En mode tricycle, Vélib' 
ou Tour de France, avec Paulette ou sans Paulette, détente ou compète, chic ou roots, ce 
véhicule terrestre à propulsion humaine fascine au-delà du raisonnable. Ce livre amoureux 
et en images, composé d'une trentaine de thèmes tendrement brossés (le vélo, on l'aime 
pour ses joies simples, ses escapades à deux, ses cols mythiques, ses goodies, ses 
expressions imagées, etc.) dévoile avec humour la passion vélo. À lire comme un véritable 
éloge de la bicyclette, mais un éloge aux multiples facettes, car le vélo, on l'aime aussi pour
ses super tricheurs, ses cuissards moule-boules, ses facteurs débonnaires, ses petites 
galères... En résumé, un beau livre pour tous, un livre gai et original. 

Lucky Luke se recycle

Mawil - Lucky Comics éditions (2021)

64 p. - 28,3 x 21,2 cm

Devant une fois de plus jouer les bons samaritains, Lucky Luke se retrouve à l'improviste 
sur une selle de vélo, pédalant comme un fou pour aider Albert Overman à mener sa 
création à bon port jusqu'à San Francisco. Le fabricant veut profiter d'une course cycliste 
locale pour séduire les citadins avec son tout nouveau deux-roues révolutionnaire. Mais le 
voyage de Lucky Luke ne sera pas de tout repos : bandits sans scrupule, ploucs bornés et 
Indiens méfiants n'auront de cesse de lui mettre des bâtons dans les roues et d'entraver la 



course de la modernité ! Sans oublier Jolly Jumper, qui n'apprécie guère que son cow-boy 
se « recycle »...  

Manifeste pour un urbanisme circulaire

Sylvain Grisot – dixit.net (2020)

215 p. - 20,2 x 12,5 cm

À force de grandir, la ville se disloque. Ce modèle de développement urbain inefficace, 
fondé sur la consommation de toujours plus de sol a un nom : l'étalement urbain. Structuré 
autour de la mobilité automobile, ce modèle montre aujourd'hui ses limites : consommation 
de terres agricoles, pollutions, coûts prohibitifs... mais surtout forme d'une ville qui a oublié 
les vertus de la proximité et qui accentue les fragmentations sociales. Les politiques 
publiques ont jusqu'à présent échoué à réduire significativement l'étalement. Il est temps de
développer un modèle alternatif par la mise en œuvre d'un urbanisme circulaire. Inspiré des
principes de l'économie circulaire appliqués aux sols urbains, ce concept pragmatique vise 
à concentrer les efforts de la fabrique de la ville sur l'intensification des usages, la 
transformation de l'existant et le recyclage des espaces déjà urbanisés. L'enjeu est 
aujourd'hui de passer de projets pionniers à un véritable changement de modèle pour bâtir 
une ville frugale, résiliente et accueillante. Ce manifeste a été écrit pour donner aux 
citoyens, professionnels et élus qui font la ville l'envie d'engager concrètement la transition 
vers un urbanisme circulaire. 

Mission Vélo

Lucie Vallon & Nathanaël Mikles - Rue de l'Échquier jeunesse éditions (2018)

40 p. - 19,5 x 14 cm

Vos enfants sont bien assez grands pour comprendre pourquoi le vélo c’est si bien. Et 
d’ailleurs mieux vaudra, dans quelques années, qu’ils soient convaincus. C’est l’objet de la 
première partie de ce petit livre illustré comme il se doit de plein de dessins dans le style 
qu’aiment les éditions Rue de l’échiquier.
Viennent ensuite les panneaux du code de la route… avec un peu de repérage d’itinéraire, 
et sans modifier les règles, même celles dont vous pensez qu’elles devraient l’être. Il faudra
peut-être expliquer quand même.
Cette première partie se termine sur une super bande dessinée où le héros est évidemment
votre lecteur préféré.
Dans la seconde partie, c’est cours de mécanique, et dans la troisième quelques belles 
pensées en faveur du vélo. Le vélo c’est plus qu’un jeu, chers petits lecteurs, c’est une 
mission ! 
Vous vouliez faire de vos (larbins) bambins des vélorutionnaires? N’hésitez pas, ce petit 
bouquin, parrainé par la FUB, y pourvoira. 

OCDE – Forum International des Transports – Le vélo, santé et sécurité

Ouvrage collectif – OCDE (2015)

270 p. - 27,9 x 21 cm

Ce rapport du groupe de travail du Forum International des Transports sur la sécurité des 
cyclistes examine les tendances internationales en matière de cyclisme, de sécurité et de 
politiques et explore les options qui peuvent aider les décideurs politiques à concevoir des 
environnements sûrs pour les cyclistes. Les messages-clés s’ordonnent autour de la fixation
d’objectifs stratégiques pour les politiques relatives à l’usage de la bicyclette, et de gestion 
des risques d’accidents dans un contexte de bénéfices accrus pour la santé. Le rapport se 
penche également sur la façon de mieux appréhender statistiquement les risques d’accident
et l’usage du vélo. Les impacts en termes de sécurité d’un vaste ensemble de mesures en 
faveur du vélo sont examinés en détail. 



Petite philosophie du vélo

Bernard Chambaz – Champs éditions (2nde édition 2014)

130 p. - 17,7 x 10,8 cm

« "À quoi pensez-vous tout ce temps ?" La question m'a souvent été posée à l'occasion de 
mes Grands Tours de trois semaines à vélo. À chaque fois, la même réponse m'est venue : 
à tout et à rien ! Ce qui ne serait sans doute pas la plus mauvaise approche de la 
philosophie. » Bernard Chambaz allie dans cet essai souplesse des mots et ressort de la 
jambe. Mouvement, espace, durée, effort... En cinquante chapitres brefs et savoureux, tous 
les amateurs, passionnés, fous de vélo, trouveront au fil des réflexions de l'auteur de quoi 
méditer à leur tour sur des notions pour eux bien concrètes. Car détrompons-nous : le vélo 
n'est pas détaché des idées ! De concept en concept, convoquant avec espièglerie les plus 
grands philosophes - Kant, Spinoza ou encore Heidegger -, Bernard Chambaz dévoile une 
autre facette du vélo : celle d'un objet qui prolonge notre être et nous donne à penser. 

Petit éloge de la bicyclette

Éric Fottorino – Folio éditions (2nde édition 2016)

145 p. - 17,7 x 10,9 cm

"Aujourd'hui encore, quand me guettent des pages d'écriture, mes ordres de grandeur sont 
convertis en intensité physique. Cela peut sembler incongru ou trivial de comparer le noble 
effort des lettres et celui du rémouleur de bitume. Pour moi, ils sont égaux et, pour tout dire, 
la fibre cycliste, parce qu'elle m'a souvent remué la chair, m'est apparue comme une 
préparation sans pareille pour affronter le vertige des mots, l'épaisseur du langage au milieu
duquel le chemin est étroit pour trouver le ton juste, le bon rythme, l'image, la couleur, la 
musique, l'émotion, la grâce." Éric Fottorino. 

Petit traité de vélosophie

Didier Tronchet – Plon éditions (2nde édition 2014)

200 p. - 20,1 x 13,2 cm

A travers une foule d'anecdotes savoureuses, d'envolées théoriques implacables et 
volontiers cocasses, sans oublier quelques bouffées d'indignation pamphlétaires contre la 
barbarie automobile, ce Traité de vélosophie démontre, par l'humour, que le vélo est un outil
libérateur de la pensée.
Sur un ton léger, mais percutant, l'auteur propose une manière inédite de penser la ville, en 
passe de redevenir humaine après s'être vouée au totalitarisme motorisé.
Aussi, quand vous verrez passer un cycliste, ne vous fiez pas à son allure inoffensive. A sa 
façon il est en train de changer le monde. 

Petit traité de vélosophie (version BD)

Didier Tronchet – Delcourt éditions (2020)

55 p. - 26,2 x 20 cm

Didier Tronchet fait l’éloge du vélo, ce moyen de transport salvateur. Car le vélo, c’est la 
liberté, c’est le goût de l’effort et l’abnégation. La dissolution du stress et la paix intérieure, 
sans compter le gain écologique. Mais qui dit vélo dit aussi crevaisons, vent de face, 
transpiration et concurrence motorisée. Qu’à cela ne tienne, Petit traité de Vélosophie 
propose des réponses spirituelles à tous ces aléas. 



Pourquoi pas le vélo ?

Stein Van Oosteren – Écosociété éditions (2021)

200 p – 21,7 x 14 cm

«Le vélo, c’est pour s’amuser et ça grille les feux rouges. C’est culturel. Ça ne marchera 
jamais en France.» «Le vélo, c’est dangereux !» Qui de mieux pour démonter ces idées 
reçues qu’un Néerlandais installé en France ? Peu savent que les Pays-Bas, reconnus 
comme le paradis du vélo, étaient eux-mêmes un «pays de la bagnole» dans les années 
1970, avant que la population ne déclenche une révolution du vélo spectaculaire. Comme 
quoi la révolution de la pédale relève avant tout d’une volonté citoyenne et politique.
Avec un humour redoutable, Stein van Oosteren nous explique pourquoi il faut rendre le 
pays du Tour de France cyclable: parce que c’est bon pour la santé, le moral, l’autonomie 
des enfants, la vie de quartier, la planète… Il démonte les multiples freins à la pratique du 
vélo, qu’ils soient politiques ou bien souvent situés «entre nos deux oreilles». Car pour cet 
auteur rompu aux débats avec les élu.e.s municipaux,il est temps de se poser les bonnes 
questions à propos du transport. Par exemple, non pas combien de voitures peuvent 
circuler sur une rue, mais plutôt combien de personnes ? Une piste cyclable faisant passer 
sept fois plus de personnes qu’une voie pour les voitures, le calcul est vite fait!
Pour croire au changement, il faut le vivre. À défaut de pouvoir vous emmener aux Pays-
Bas, Stein van Oosteren vous propose de revisiter l’espace public avec son regard de 
Néerlandais. De ce voyage, vous reviendrez heureux et étonné, comme vous revenez d’un 
séjour au royaume du vélo: pourquoi pas le vélo, en effet ?

Réparation et Entretien de votre vélo

Chris Sidwells – Hachette Loisirs éditions (2015)

175 p. - 21 x 14,2 cm

Le guide pratique, facile à consulter, du cycliste amateur :

Des explications adaptées à votre type de vélo.Des conseils pour bien l'entretenir et réparer
les petites pannes.Des instructions claires, illustrées étape par étape, pour remplacer les 
pièces défectueuses et procéder à tous les réglages. 

Urban bike

Jérôme Sorrel – Solar éditions (2019)

75 p. - 24 x 17,6 cm

Comment faire de ses trajets quotidiens une véritable pratique sportive et découvrir tous les 
bienfaits du cyclisme.
Nous avons tous aujourd'hui accès à un vélo d'une manière assez simple. Que ce soit le 
vôtre qui dort au fond de la cave, celui de votre grand-père qui n'attend qu'un petit coup de 
remise en état, celui mis à disposition par les villes par les systèmes d'abonnements ou 
encore l'offre plus qu'émergente des vélos en " free floating. Vous pensiez que le vélo ce 
n'était définitivement
pas pour vous. Ça fait " mal au cul, mal aux jambes et en plus ça se traine ".
Il est temps de changer votre vision du vélo et si au contraire, vous profitiez des 
aménagements cyclables qui fleurissent dans l'ensemble des agglomérations françaises 
pour vous mettre au vélo au quotidien et transformer ce trajet pour aller au bureau, au 
cinéma, chez les amis comme un moment privilégié pour vous occuper de vous-même et 
pratiquer votre dose quotidienne de sport.
En moins de 2 mois, vous serez en mesure de pédaler 100 kilomètres par semaine. Comme
un bonheur n'arrive jamais seul, cela ne va même pas nécessiter une énorme 
réorganisation de votre quotidien puisque ces kilomètres vous les faites déjà, ou presque, 
assis dans une voiture, sur un scooter, dans une rame de métro.
Enfin, quitte à se remettre au sport, autant en profiter pour également améliorer son 
alimentation. Allez, on se met en route et une fois que nous sommes partis, on ne s'arrête 
plus !



Les Vélomaniacs

Alain Julié & Jean-Luc Garréra – Bamboo éditions (13 tomes – 2006 à 2017)

46 p. - 29,2 x 21,5 cm

À Pignon-sur-Rut - petit coin du Sud renommé pour son anisette - si vous ne faites pas de vélo, vous
êtes le maillot faible !... Son équipe cycliste, le Guidon’s club, porte haut et fier les couleurs locales. 
La lutte est rude avec les bourgades voisines, que ce soit les équipes de Coursan-la-Selle, Bâton-
dans-les-Rous, Gros-Braquet ou encore l’Amicale des Coureurs de jupon. Tout est bon pour monter 
sur le podium et les coups volent bas ! 

Vélotaf

Jérôme Sorrel & Eve Coston – Alternatives éditions (2019)

160 p. - 19 x 14,2 cm

"En selle !" tel est le mot d'ordre de Jérôme Sorrel qui souhaite avec ce guide faire partager 
au plus grand nombre le plaisir qu'il tire de sa pratique du vélo comme mode de transport 
quotidien entre maison et boulot : le fameux vélotaf ! Sur un ton plein d'humour auquel font 
écho les illustrations d'Eve Coston, également vélotaffeuse, l'auteur dispense conseils et 
retours d'expérience à tous ceux qui voudraient bien s'y (re)mettre mais qui n'osent pas ! 
Tout - choix du vélo, des équipements, dangers à éviter, contraintes et bienfaits, Code de la 
route... -, vous saurez tout sur ce mode de déplacement qui a le vent en poupe !

Vélos Pratiques

Laurent Belando & Louise Roussel – Tana éditions (2021)

192 p. - 25 x 19 cm

Se déplacer à vélo devient une évidence ! Synonyme de liberté et de respect de 
l'environnement, son utilisation est en pleine recrudescence. Mais alors, comment
bien s'équiper et en maîtriser la mécanique ? Les cyclistes passionnés Laurent 
Belando et Louise Roussel vous livrent toutes les clés pour s'équiper, entretenir 
et réparer soi-même son vélo. Accessible à tout niveau et à toute pratique (vélo 
urbain, de sport, électrique ou polyvalent), ils proposent un guide pratique 
complet pour connaître son vélo sur le bout des doigts ! 



Réechantons le Vélo

Priscilla Parard – Terre Vivante (2021)

96 p. - 20 x 15 cm

Ce petit livre pratique, pédagogique et enthousiasmant nous invite à enfourcher 
notre vélo pour effectuer nos déplacements quotidiens, mais aussi pour vivre des 
temps de vacances libres et heureux. Le vélo n’utilisant rien d’autre que notre 
propre énergie, valoriser sa pratique est un excellent moyen de lutter 
efficacement contre le réchauffement climatique. 


	Le goût du vélo : “Aucune petite peine ne résiste à un bon coup de pédale”

