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DIX MILLE PAS ET PLUS

LEVÉLO ÉLECTNIQUE POURSE REMETTRE EN SELLE

PaT PASCALE SANTI

T 7 ous avez oeut-ètre trouvé un velo à assistance

\ / et".triq,rË (vlr) au pied du sapin de NoëI, ou
V pas. cai victimes de son succès. plusieurs fa-

bdcants font face à des pénudes. Les ventes ne cessent

d'augmenter, dopées par le contexte sanitaire qui
pousse les Français à bouder les transporls en com-

mun Nous l'avions déià évoquédans cefle chronique'
« Il est deÿenu la star de ces demières onnée' tésùme

olivier Schneider, président de la Fédération des usa-

gers de la bicyclet1e {FUR).Qudnd i'ai acheté le m\en ily
â une dizainà dannées, il se vendoit par an ce qu il se

vend auiourd'hui par semaine. » Le vAx représente

auiourd;hui près d'un quart des vélos adultes vendus
oai an (soo 6oo sur z millions en tout) selon la FUB

àlors qu;ils ne comptaient que pourT % duparc utilise.
selon une enquêtè de lobservatoire du tourisme à

vélo rendue pubüque en mai 2018. Loin de n'être qu'un
effet de mode, il est souvent adopté par des pelsonnes
qui se déplaçaient auparavan[ envoiture.
'on 

le sàit,le vélo eit bon pour la santê. avec des bé-

néfices largement supêrieuB aux sques. Les êtudes

scientiliouis sont unanimes: il diminue la mortalité
améliore'la fonction cardiorespiratoire, le moral, per-

met de diminuer le diabète, lbbésité .. Moins étudié,
Ie VAx dispose lui aussi d'atouts. En termes de MET

(équivalent metabolique). il se situe autour de 5 ou 6,

soit entre la marche (3,5 MET) et le vélo standard (de 6

à 7 MET). L'équipe du professeur Jean-Luc Bosson,

chercheur et méàecin de santé publique au CHU de

Grenoble, accompagne des personnes malades pour

leur mettre, ou remettre, le pied à l'étrier 8râce au

VAX. Lttude Oncovéli§, réalisée avec une quinzaine de

Datientes, qu'il a coordonnée et qui est en cours de

bublication. porte sur la réhabilitation physique «ces

iemmes louihées pü un cancer du sein'latiguées por
Ies traitemenLs, décondilionnées physiquemenl, sont
parÿenues à aller ou sommet d'un col de 1 3oo mètres à

vélo », souligne Jean-Luc Bos§on.

Créer de lq motivqtion
Selon ce spécialiste, le VAE permel d'adapter le niveau

à chaoue personne, sans décourager les plus faibles.
qui, ainsi, ne se sentent pas sliSmatises ll àide ainsi à

narcourir de plus erandes distances, en famille à plu-

lieurs, mèmè si làs'<onditions phlsiques sont diffé-
rcntes, ce qui crée une motivation supplémentaLe.

Jean-Luc Bosson réfute l'argumentaiTe disant que ce§

personnes (nbnl quà [aire du velo'. car, selon lui,le
ÿAE est aussi une actiÿité physique. Une revue de Ia lit-
téIature scientifique publiée fin 2018 dans Intemotio-
nal loumal ol Bèhaÿioral Nutrition ond Physical Actiÿity '
impliquant;u total 3oo p'articipants, a montré que le

VAf améliore les capacités cardiorespiraroires des per-

sonnes physiquemônt inactives « Nol re bu t est d'ëtre le

trait d'iniôn, àe recondittonner les gens physiquement,

psychologiquemenl, pour les amener à poursuiv re lh'ti'
vite Dhvsique n, routsuit_il Des travaux sonl en cours
porLaÉ sür 56 patients touchés Par la fibromyalgie et

àes personnes if{ectèes par le diabète ou l'obésité.

Uie étude conduite par [e docteur Bruno chabanas,

médecin du spo au strvice de santé univeritaire de

l'université Clernont Auvergne, et l'Observatoirc na-

tional de l'activité physique et de la sédentarité
(onaps), a porlé sur une trcntaine de peruonnes qu-i

iont àuVAË dans la vie réelle. Les resultats. présentés à

une conférence de l'Eupha (European Public Health)

fin 2019, ont mis en évidence que, apÈs quatre à cinq
mois, Ies utilisateurs de vélo électrique augmentent
sensiblement leur activité physique totale, voient leur
ceDacité ca rdiores Dira Loire (VO2 max)amélioree mdis

auisi teur profil dàdiposil e, et leur santé mentale E n

,.rrnche. ia sédentarité est restée a des niveaux éle-

vés. entre huit à neuf heures par iour. Ces travaux, en

cours de publication, monhent que «le vélo à assis'

tance éteàûque apporte des bénértces prcbants, et qui

semblent durable§ au iours du temps », précise Bruno

chabanas, qui en a fait son suiet de thèse. Alors, à

l'heure des résolutions, enfourchet Ie vélo, même

électrique, pouflait en être une. t
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