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Introduction au Projet SPAcE
Supporting Policy and Action for Active Environments (SPAcE) est un projet européen 
sur trois ans cofinancé par le Programme Erasmus + «Sport : Partenariats Collaboratifs» 
(2015-2017).  

Le projet a réuni 10 partenaires de 8 différents pays de l’UE pour atteindre le but de 
créer des environnements urbains actifs et durables dans toutes les villes et les centres 
urbains de l’UE.

Son objectif général a été de montrer à quel point il est facile de faire des choix sains 
par la création d’environnements urbains sains. Le projet SPAcE vise à : augmenter les 
niveaux d’activité physique dans les communautés concernées par le projet ; soutenir et 
encourager l’inclusion sociale par une participation plus active.

Objectif de ce document
L’objectif de ce document est de fournir des instructions sur l’évaluation des bénéfices 
économiques de marcher et faire du vélo, qui a été réalisée avec l’outil HEAT (Heath 
Economic Assessment Tool) de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Le document 
vise à compléter la documentation HEAT existante qui inclut un guide d’utilisation 
complet, un cours de formation en ligne gratuit et l’outil lui-même, que vous 
pouvez accéder sur le site  http://www.heatwalkingcycling.org/ 

Ce document contient cinq études de cas, réalisés dans le contexte du projet SPAcE, qui 
montrent comment l’outil HEAT peut être utilisé par ceux qui veulent évaluer l’impact 
de l’augmentation potentielle des niveaux du déplacement à pied et à vélo sur leurs 
communautés. 

Ce document est le troisième des trois produits du projet SPAcE. Les deux produits 
restants sont :

• Environment for Physical Activity in Europe – A Review of Evidence and Examples
of Practice (Cavill, 2017).

• Comment concevoir un Plan d’Action pour des Environnements Urbains Actifs
(UActivE) : Conclusions et études de cas tirées du projet SPAcE (Crone et al., 2017).

http://heatwalkingcycling.org/
http://activeenvironments.eu/media/space-how-to-create-a-UActivE-plan.pdf
http://activeenvironments.eu/media/space-how-to-create-a-UActivE-plan.pdf
http://activeenvironments.eu/media/space-review-evidence-exemples-practice.pdf
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Synthèse de l’outil HEAT   
Qu’est-ce que HEAT ?
Health Economic Assessment Tool (HEAT, http://www.heatwalkingcycling.org) est un outil 
en ligne utilisé pour estimer les bénéfices en termes d’une baisse de mortalité en raison 
du déplacement à pied et à vélo d’une population. 

Il a été conçu par un groupe d’experts, coordonné par l’Organisation Mondiale de la Santé 
et repose sur des données scientifiques à jour concernant l’impact de l’activité physique 
sur la santé.

À quoi ça sert, l’outil HEAT ?
L’outil HEAT a été conçu pour trois buts principaux : 

• Pour évaluer les bénéfices économiques des niveaux actuels de la mobilité à pied ou
à vélo.

• Pour évaluer les bénéfices économiques d’une augmentation des niveaux de la
mobilité à pied ou à vélo.

• Pour évaluer les bénéfices économiques d’une future augmentation potentielle des
niveaux de la mobilité à pied ou à vélo.

Comment ça marche ?
L’outil HEAT utilise les données publiées sur les risques relatifs de la mortalité, « toutes 
causes confondues », pour le déplacement à pied ou à vélo et les associe aux niveaux de 
marche et d’utilisation du vélo dans la zone d’étude afin d’estimer la réduction potentielle 
du taux de mortalité. Il ensuite assigne une valeur économique à cette mortalité réduite 
en utilisant la « valeur de la vie statistique » (VVS). 

Quelles données sont nécessaires ?
En fonction du but de l’évaluation, les données peuvent résulter d’études menées sur 
une seule période (les niveaux actuels de l’utilisation du vélo) ainsi que d’études menées 
avant/après (les niveaux de l’utilisation du vélo avant et après l’introduction d’une piste 
cyclable).
Les usagers doivent fournir les données sur la durée moyenne (le temps, la distance 
parcourue, les pas et les déplacements) et la fréquence moyenne (par jour/semaine/
mois) de leur déplacement à vélo ou à pied.

Y a-t-il des limitations dans l’utilisation de l’outil HEAT ?
HEAT ne fournit ni évaluations sur les jeunes de moins de 20 ans ni évaluations sur les 
individus ou les petits groupes de personnes.

http://www.heatwalkingcycling.org
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Y a-t-il quelque exemple détaillé des études HEAT ?
Ce document contient cinq études de cas tirées du projet SPACE. Ils sont présentés sous la 
forme d’un guide détaillé et utile pour l’application de l’outil HEAT à d’autres contextes. 
L’Annexe de ce document contient des études supplémentaires concernant les moyens 
adoptés pour évaluer de l’outil HEAT.

Pour en savoir plus sur l’outil HEAT ?
Il y a de nombreux documents gratuits et téléchargeables sur le site internet
 (http://www.heatwalkingcycling.org) : un manuel d’utilisation, des exemples et un 
cours de formation gratuit qui fournissent un guide méthodologique gratuit, des 
analyses de données scientifiques, des instructions pour les usagers.
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ÉTUDES DE CAS RÉALISÉES 
AVEC L’OUTIL HEAT

2
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Études de cas réalisées avec l’outil HEAT
Dans le projet SPACE, les partenaires ont élaboré leurs plans d’action par lesquels ils 
ont établi toute une série de mesures à prendre pour améliorer leurs environnements 
urbains par le biais de la mobilité à pied et à vélo. Une partie de ce processus implique 
la promotion de la mobilité à pied et à vélo : convaincre les décisionnaires locaux (et 
peut-être nationaux) d’investir dans la mobilité active, et que ces investissements 
sont profitables. L’outil HEAT s’est avéré particulièrement utile parce qu’il a permis 
aux villes ayant rédigé les études de cas d’évaluer économiquement l’augmentation 
potentielle des niveaux de mobilité active qui pourrait résulter des mesures contenues 
dans leur plans. Les villes ayant participé au projet SPACE et leur façon d’utiliser l’outil 
HEAT sont résumés dans le Tableau 1 ci-dessous ; les études de cas sur l’utilisation de 
l’outil HEAT seront exposées dans les pages suivantes. Toutes les évaluations ont été 
réalisées en Septembre 2017 avec la version 2.3 de l’outil HEAT. 

Tableau 1. Résumé des études de cas réalisées avec l’outil HEAT

Étude de cas Pays Intérêt 
de HEAT Milieu Approche

1. Trikala
Grèce

Mobilité à vélo Ville Évaluer les effets de 
la situation actuelle 
et des projections

2. Tukums Lettonie Mobilité à vélo Ville Projections

3. Brasov Roumanie Mobilité à vélo Ville Évaluer les effets de 
la situation actuelle 
et des projections

4. Tolède Espagne Mobilité à vélo Ville et 
banlieue

Projections

5. Palerme Italie Mobilité à 
pied

Ville Projections
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Étude de cas 1 : Trikala, Grèce
Résumé 
Trikala est une ville située au centre de la Grèce. La Commune de Trikala est composée 
de la ville de Trikala et d’autres 39 petits villages. Elle a une superficie de 608 km2 et une 
population d’environ 75 000.

Son Plan d’Action s’est concentré principalement sur l’augmentation des niveaux de 
mobilité à vélo en investissant dans l’infrastructure cycliste.  

Évaluation de l’impact économique de la mobilité actuelle à vélo à Trikala
La Commune de Trikala a décidé d’évaluer l’impact économique des niveaux actuels 
de mobilité à vélo à Trikala, ainsi que l’impact des augmentations futures de mobilité 
qui vont résulter de politiques indiquées par la Commune et de la création planifiée de 
nouvelle infrastructure. 

Collecte et traitement des données
En septembre 2016 la Commune a mené une enquête afin de collecter des données en 
soutien de l’évaluation HEAT et de la conception du Plan d’Action. Elle a collecté 360 
questionnaires imprimés et 198 questionnaires en ligne sur la population de Trikala. Ils 
comprenaient une série de sujets tels que l’état actuel des pistes cyclables, les préférences 
des citoyens d’élargir le réseau, la facilité de se déplacer à vélo, l’utilité de nouveaux 
trottoirs, etc. Ces données seront utilisées en soutien des politiques visant à augmenter 
la mobilité active. L’enquête concernait aussi combien de jours par semaine les citoyens 
avaient fait du vélo et la distance moyenne parcourue par jour. Sur 558 données collectées 
des interviewés, 255 ont été enregistrées (après avoir exclu les citoyens de moins de 20-
64 ans, ceux qui n’ont pas de vélo et ceux qui l’utilisent moins d’une fois par mois). Cet 
échantillon a indiqué un déplacement à vélo moyen par semaine de 5,04 jours et une 
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distance parcourue par jour moyenne de 1,8 km. Il a été estimé que les citoyens ont fait 
du vélo en ville pendant 200 jours par an en moyenne – en considérant les conditions du 
climat en Grèce. 

Nos données résultaient de dernières disponibles (2011) collectées par le Bureau du 
recensement grec. Elles montrent que 33 349 citoyens entre 20 et 65 ans vivent à Trikala. 
Une enquête nationale sur l’utilisation du vélo, menée en 2012, indique que 15% de 
citoyens faisaient du vélo tous les jours dans la région de Thessalie (par rapport à 2,5% 
de la Grèce entière). Sur la base de ces données, on a estimé le numéro actuel de cyclistes 
à Trikala qui s’élève à 5 000. L’élaboration des données avec l’outil HEAT a fourni un 
calcul de l’impact économique de la mobilité à vélo. Le bénéfice économique sur 10 ans 
s’élèvera à 7.475.000 €. On a déterminé des projections supplémentaires conformément 
aux buts proposés par la Commune pour augmenter l’utilisation du vélo. Les résultats des 
évaluations HEAT, les trois projections et toutes les spécifications sur l’évaluation standard 
figurent dans le Tableau 2. Il est prévu que les résultats soient utilisés par la Commune 
pour évaluer le rapport coûts-bénéfices de la création de nouvelle infrastructure cycliste. 
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Projection 1 : Si la Commune augmente le numéro de cyclistes de 3%, le bénéfice 
économique sur 10 ans s’élèvera à 8.970.000 €.  

HEAT estimate 
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 366 km per person per 
year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 3% (compared to persons 
not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 6000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 14.31
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is:  2,691,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is:   1,162,000 EUR
The total benefits accumulated over 10 years are:  11,617,000 EUR
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:              897,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:                  8,970,000 EUR
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Projection 2 : Si la Commune augmente la distance moyenne parcourue à vélo de 
500 mètres, le bénéfice économique sur 10 ans s’élèvera à 9.395.000 €.

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 460.00 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 4% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 5000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 11.93
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 2,691,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is: 1,217,000 EUR
The total benefits accumulated over 10 years are:  12,167,000 EUR

When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:              940,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:   9,395,000 EUR
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Projection 3 : Si la Commune augmente le numéro de cyclistes de 3 % et la distance 
moyenne parcourue à vélo de 500 mètres, le bénéfice économique sur 10 ans 
s’élèvera à 11.274.000 €.

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 460.00 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 4% (compared to persons 
not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 6000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 14.31
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 2,691,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is:  1,460,000 EUR
The total benefits accumulated over 10 years are:  14,601,000 EUR

When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:          1,127,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is: 11,274,000 EUR
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Tableau 2 : Spécifications HEAT en détail pour l’étude de cas de Trikala

Standard Projection 1 Projection 2 Projection 3

Forme d’activité 
physique

Faire du vélo Faire du vélo Faire du vélo Faire du vélo

Une Seule Période 
/ Avant-après 

Faire du 
vélo

Faire du vélo Faire du vélo Faire du vélo

Type de données Distance Distance Distance Distance

Distance moyenne 
parcourue à vélo

1830m 1830m 2300m 2300m

Jours par an 200 200 200 200

Numéro de 
citoyens 
concernés

5000 6000 5000 6000

Mobilité actuelle à 
vélo ou effets des 
mesures

Mobilité 
actuelle à 
vélo

Mobilité 
actuelle à vélo

Mobilité actuelle 
à vélo

Mobilité actuelle à 
vélo

Taux de mortalité 
pour tranche d’âge

20-64 20-64 20-64 20-64

Taux de mortalité 
pour Pays

Grèce Grèce Grèce Grèce

VVS Grèce : 
2.690.703€

Grèce : 
2.690.703€

Grèce : 
2.690.703€

Grèce : 
2.690.703€

Devise Euro Euro Euro Euro

Période (Ans) 10 10 10 10

Rapport coûts 
-bénéfices

Non Non Non Non

Taux d’escompte 5% 5% 5% 5%

Valeur actuelle du 
bénéfice annuel

748.000€ 897.000€ 940.000€ 1.127.000€
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Étude de cas 2 : Tukums, Lettonie
Résumé
Tukums est une petite ville de la Lettonie. L’outil HEAT a été utilisé à des fins 
promotionnelles générales ainsi que pour convaincre les décisionnaires à investir dans 
la mobilité à pied et à vélo en montrant les bénéfices économiques d’une mobilité active 
accrue dans toute la ville. 

Collecte des données  
En 2016, le centre de recherche SKDS a mené l’enquête : “Évaluer la performance des 
services de la Commune de Tukums”. La Figure 1 montre la répartition des moyens de 
transport en ville.

Figure 1. Les différents moyens de transport de la population de Tukums, 2016 (n=405)
(n=405)
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L’enquête montre que : 

Mobilité à vélo 
• 12,5% de citoyens font du vélo tous les jours ;
• 16,9% de citoyens font du vélo au moins une fois par semaine ;
• 12,3% de citoyens font du vélo moins d’une fois par semaine.

Mobilité à pied   
• 69,9% de citoyens marchent tous les jours ;
• 13% de citoyens marchent au moins une fois par semaine ;
• 5% de citoyens marchent moins d’une fois par semaine.

En 2015, à Tukums la population en âge de travailler était de 17 887  1. 

Il était incontestable que l’accent mis sur la mobilité à vélo aurait plus de chances de 
produire des chiffres utiles pour poursuivre les fins promotionnelles. Les pourcentages 
de l’étude et les chiffres de la population de Tukums ont montré que :

• 2 236 citoyens disent qu’ils font du vélo tous les jours (12,5% de 17 887)
• 3 023 citoyens disent qu’ils font du vélo au moins une fois par semaine (16,9% de

17 887)
• 2 200 citoyens disent qu’ils font du vélo moins d’une fois par semaine (12,3% de

17 887).

Il y a, donc, 7 459 citoyens au total qui font du vélo entre “moins d’une fois par semaine” 
et “tous les jours”. À première vue, les chiffres de la mobilité à vélo “tous les jours” 
semblaient trop élevés : il est improbable qu’il y ait en ville plus de 2 000 citoyens qui 
font du vélo tous les jours. 

Par conséquent, on a décidé de calculer les bénéfices sur la base du scénario suivant :

Quelle valeur aurait le fait de convaincre tous les citoyens de Tukums qui ont un vélo et qui 
l’utilisent de temps en temps de faire de la bicyclette trois fois par semaine ? 

Faute de données sur la distance parcourue pour chaque déplacement, la distance 
moyenne supposée était de 3 km.2  Cela signifie que, quotidiennement, un citoyen a fait 
du vélo pour 6 km en moyenne (trajet aller-retour, 3 km chacun).  

1 Fonte:  Comune di Tukums
2 https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/pedestrians/pedestrians_and_cyclists_unprotected_road_users/walking_and_cycling_as_
transport_modes_en 

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/pedestrians/pedestrians_and_cyclists_unprotected_road_users/walking_and_cycling_as_transport_modes_en
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/pedestrians/pedestrians_and_cyclists_unprotected_road_users/walking_and_cycling_as_transport_modes_en
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Ces données ont déterminé les calculs suivants, estimés avec l’outil HEAT :

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 936 km per person per 
year. This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 8% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 7459.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 42.90
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: 3

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 981,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is:     3,246,000 EUR
The total benefits accumulated over 10 years are:               32,462,000 EUR
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:     2,507,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:   25,066,000 EUR

En conclusion, À Tukums, au cas où on ne considérait que les citoyens ayant fait du 
vélo l’année dernière et si on les encourageait à faire de la bicyclette trois fois par 
semaine, on sauverait trois vies chaque année. La valeur actuelle du bénéfice annuel 
s’élève à 2.500.000 €.  
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Tableau 3 : Spécifications HEAT en détail pour l’étude de cas de Tukums

Tukums 
Forme d’activité physique Faire du vélo  

Une Seule Période / Avant-après Une Seule Période

Type de données Distance  

Distance moyenne parcourue à 
vélo

6 km

Jours par an 156 (3 times a week) 

Numéro de citoyens concernés 7,459

Mobilité actuelle à vélo ou effets 
des mesures

Mobilité actuelle à vélo   

Taux de mortalité pour tranche 
d’âge

20-64

Taux de mortalité pour tranche 
d’âge

Lettonia 

VVS Lettonia €981,000

Devise Euro

Période (Ans) 10

Rapport coûts -bénéfices Pas de données sur les couts 

Taux d’escompte 5%

Valeur actuelle du bénéfice 
annuel

2,507,000€
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Étude de cas 3 : Brasov, Roumanie
Caratteri generali
Brașov è il principale centro urbano della regione centrale della Romania, con una 
popolazione pari a 290.000 persone. Il piano UActivE ha predisposto una serie di iniziative 
volte a promuovere la mobilità attiva in città. 

Introduction 
L’un des problèmes majeurs de Brasov est le manque de données statistiques sur l’activité 
physique en général, la mobilité à vélo en particulier. Par conséquent, l’équipe du projet 
SPACE a mené une enquête sur les cyclistes, en utilisant un questionnaire en ligne. Ce 
dernier a permis de découvrir combien de fois les citoyens font du vélo, pour quelle 
raison et combien d’entre eux disent qu’ils aimeraient faire du vélo si l’infrastructure 
était améliorée.  

L’enquête a montré que : 

• les cyclistes utilisent leurs vélos pendant 41 minutes en moyenne, 4 jours/semaine ;
• la raison principale pour laquelle ils font du vélo est de rejoindre les points d’intérêt 

le plus importants (école, bureau, centre commerciale, etc.) ;
• si l’infrastructure était améliorée, les cyclistes disent qu’ils aimeraient faire du 

vélo pendant environ 92 minutes/jour, 6 jours/semaine. 

L’équipe du projet considérait que les résultats étaient plutôt optimistes et qu’ils 
devraient être vus plus comme « un rêve » que comme « une réalité ». En particulier, 
c’était évident à la lumière du Plan de Mobilité Urbaine Durable (PMUD), créé pour la 
Commune de Brasov par un consortium, financé par la Banque Européenne pour la 
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Reconstruction et le Développement (BERD) et publiée en 2015. Ce plan montrait que 405 
000 déplacements/jour ont été enregistrés dans la ville entière, dont 0,2 % à vélo (c’est-
à-dire 810 déplacements à vélo/jour), ce qui est en contradiction avec les chiffres publiés 
par l’association locale de cyclistes (2000-3000 citoyens faisant du vélo régulièrement).

Bien que l’enquête ait présenté de données intéressantes, elle paraissait vraiment une 
surestimation du numéro de cyclistes. Il faut remarquer que les interviewés étaient 
surtout des citoyens qui font du vélo tous les jours (92 % de ceux qui avaient rempli 
le questionnaire). Il était donc clair qu’il fallait utiliser les chiffres tirés du plan PMUD, 
comme c’est un document officiel qui a reçu l’approbation des pouvoirs locaux. 

Le quota modal sur les déplacements à vélo a été utilisé comme standard (0,2 % de 
déplacements) et les scénarios ont été calculés sur la base de ce qui se passerait si le 
niveau d’utilisation du vélo à Brasov était pareil à celui dans d’autres villes européennes. 
Le plan d’action de Brasov a cette vision : Brasov – la ville où le vélo est un mode de 
vie. En se basant sur les données disponibles dans la phase de pré-intervention et avec la 
vision très ambitieuse que l’on veut atteindre, il y a trois scénarios possibles : 

1. Et si le niveau d’utilisation du vélo à Brasov était de 2 % (comme à Bratislava)?
2. Et si le niveau d’utilisation du vélo à Brasov était de 10,1 % (comme à Zagreb) ?
3. Et si le niveau d’utilisation du vélo à Brasov était de 32% (comme à Amsterdam3)?

3  https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures

https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
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Et si le niveau d’utilisation du vélo à Brasov était de 2 % (comme à Bratislava) ?

1. Che cosa succederebbe se la ripartizione modale dell’uso della bicicletta a Brasov 
fosse pari al 2%  (like in Bratislava)?

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The number of individuals cycling has increased between your pre and post data.
There are now 4,009 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline. 
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of 
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle. 
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change 
in cycling is: 1.60.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment 
period of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:                 879,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:             8,791,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:                            1,363,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:         
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:         626,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:      6,263,000 EUR

Si le niveau de déplacement à vélo à Brasov augmentait jusqu’à celui à Bratislava (de 0,2 
% à 2 % de déplacements totaux), on sauverait 1,6 vies par an. Sa valeur annuelle s’élève 
à 626 000 €.    
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2. Et si le niveau d’utilisation du vélo à Brasov était de 10,1 % (comme à Zagreb) ?

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The number of individuals cycling has increased between your pre and post data.
There are now 22,275 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline.
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of 
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle. 
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change 
in cycling is: 8.89.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment 
period of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:          4,884,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:      48,843,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:  7,573,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:    3,480,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:  34,799,000 EUR

Si le niveau de déplacement à vélo à Brasov augmentait jusqu’à celui à Zagreb (de 0,2 % à 
10,1 % de déplacements totaux), on sauverait 8,9 vies par jour. Sa valeur annuelle s’élève 
à 3.480.000 €.   
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3. Et si le niveau d’utilisation du vélo à Brasov était de 32% (comme à Amsterdam4)?
– à ce stade la vision a été atteinte.

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The number of individuals cycling has increased between your pre and post data. There 
are now 70,834 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline. 
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of 
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle. 
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change 
in cycling is: 28.27.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment 
period of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:           15,532,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:   155,321,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is: 24,081,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:       11,066,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:       110,659,000 EUR

Si le niveau de déplacement à vélo à Brasov augmentait jusqu’à celui à Amsterdam (de 
0,2 % à 32 % de déplacements totaux), on sauverait 28,3 vies par an. Sa valeur annuelle 
s’élève à 11.066.000 €.     

4 https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures

https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
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Tableau 4 : Spécifications HEAT en détail pour l’étude de cas de Brasov

Brasov 

Standard Scénario 1
(Bratislava) 

Scénario
2

(Zagreb) 

Scénario 
3 

(Amsterdam)

Forme d’activité 
physique

Faire du vélo Faire du vélo Faire du vélo Faire du vélo

Une Seule Période 
/ Avant-après 

Avant-après Avant-après Avant-après Avant-après

Dati raccolti Déplacements Déplacements Déplacements Déplacements

Media per adulti/
totale della 
popolazione

Numéro total Numéro total Numéro total Numéro total

Numero di sposta-
menti 
giornalieri

810
(0,2% d’un 

total 
de 405 000) 

810
(0,2% d’un 

total
 de 405 000) 

40 905
(10,1% d’un 

total 
de 405 000)

129 600
(32% d’un total 

de 405 000)

Pourcentage de 
déplacements à 
vélo

100  100 100 100

Calcul du numéro 
d’individus

Sur la base des 
allers-retours

Sur la base des 
allers-retours

Sur la base des 
allers-retours

Sur la base des 
allers-retours

% des allers-re-
tours 

90% 90% 90% 90% 

Jours par an 124 124 124 124

Durée 41 minutes 
(source : 
enquête) 

41 minutes 
(source : 
enquête)  

41 minutes 
(source : 
enquête)  

41 minutes 
(source :
 enquête)  
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Numéro de 
cyclistes

446 
(Évaluation 

sur la base des 
allers-retours)

4009 extra 22 275 extra 70 834 extra

Mobilité actuelle à 
vélo ou effets des 
mesures

Effets des 
mesures 

Effets des 
mesures

Effets des 
mesures

Effets des 
mesures

Pourcentage de 
mobilité à vélo 
assignable aux 
mesures 

50% 50% 50% 50%

Taux de 
mortalité pour 
tranche d’âge 

Roumanie
20-64 ans

Roumanie
20-64 ans

Roumanie
20-64 ans

Roumanie
20-64 ans

VVS Roumanie 
851.697€

Roumanie 
851.697€

Roumanie 
851.697€

Roumanie 
851.697€

Devise Euro Euro Euro Euro

Période (Ans) 10 10 10 10

Temps 
d’implémentation 
des mesures

3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 

Rapport coûts 
-bénéfices

Aucun Aucun Aucun Aucun

Taux d’escompte 5% 5% 5% 5%

Valeur actuelle du 
bénéfice annuel

626,000€ 3,480,000€ 11,066,000€
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Étude de cas 4 : Tolède, Espagne
Évaluation économique des bénéfices d’une nouvelle infrastructure cycliste sur la santé

Résumé
Tolède est une ville et commune de l’Espagne, capitale de la communauté autonome 
de Castille-La Manche. Avec une population de 83 000 habitants (en 2015), elle est la 
deuxième commune la plus peuplée dans la province. 

La plupart du plan d’action de Tolède se concentrent sur la construction d’une nouvelle 
infrastructure cycliste de la ville de Tolède au quartier de Santa Mª de Benquerencia. 
L’outil HEAT a été donc utilisé pour évaluer les bénéfices de cette infrastructure sur la 
santé, en considérant trois niveaux d’utilisation différents. Il a aussi permis de comparer 
les bénéfices avec le coût de construction de l’infrastructure (400.000€). 

Contexte  
L’équipe du projet a travaillé en collaboration avec la commune de Tolède afin de trouver 
des données utiles sur la mobilité. Les données les plus récentes viennent du Plan de 
Mobilité Urbaine Durable (2012) de Tolède. Il a été observé que les données ne sont pas 
récentes, cependant, l’enquête n’a pas été répétée en raison de problèmes financiers.   

Collecte de données et estimation 
Le Plan de Mobilité Urbaine Durable (PMUD) de Tolède inclut des analyses d’exemples 
sur la mobilité, la génération des déplacements et leur distribution près de différents 
endroits. Une enquête a été menée en octobre 2010, à la fois en semaine et en week-end. 
L’analyse a considéré les déplacements entre le centre historique de Tolède et le quartier 
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de Santa Mª de Benquerencia. La répartition du numéro de déplacements en transport 
public, transport privé ou en autre type de transport (vélo, à pied) est exposée ci-dessous.  

Les valeurs de déplacements quotidiens moyens, effectués dans les deux sens, sont les 
suivantes : 

Déplacements quotidiens

Transport public 6,660
Transport privé 18,000
Autres types 8,640
Totale : 33,300

Il faut remarquer que les résultats de ces analyses reposent sur le numéro de déplacements 
totaux, mais non sur le numéro de citoyens qui font du vélo. Il y a donc 33.300 déplacements 
en moyenne entre Tolède et Santa Mª de Benquerencia chaque jour.  

L’évaluation HEAT a utilisé la distance parcourue à vélo (4 km) vu qu’elle représente 
la distance moyenne de tous les déplacements possibles. La nouvelle infrastructure lie 
Santa Mª de Benquerencia à la gare, au principal centre commercial de Tolède, au nouvel 
hôpital (en construction) et à d’autres endroits sociaux. Les citoyens, donc, vont utiliser 
l’infrastructure cycliste pour rejoindre certains de ces endroits, au lieu de faire du vélo 
pour l’infrastructure toute entière.

L’outil HEAT a été utilisé afin d’évaluer les bénéfices sur la santé qui peuvent être obtenus 
par la transition d’un déplacement motorisé à une mobilité à vélo. On a supposé que les 
cyclistes feraient du vélo pendant 124 jours/an en moyenne (comme l’indique l’évaluation 
HEAT) et que 90 % de citoyens effectueraient un déplacement complet (aller-retour). 

Les calculs HEAT sont appliqués à trois scénarios différents :

a) un changement de 5%, d’un transport public ou privé à une mobilité à vélo.
b) un changement de 10%, d’un transport public ou privé à une mobilité à vélo.
c) un changement de 20%, d’un transport public ou privé à une mobilité à vélo.
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a) un changement de 5%, d’un transport public ou privé à une mobilité à vélo

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 916.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 1.86
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period 
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:              308,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:  3,083,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, 444,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:              222,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:                            2,220,000 EUR

Benefit-Cost Ratio

The total costs of:  400,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of:  2,220,000 EUR
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year 

The benefit to cost ratio is therefore: 5.55:1

Avec un changement de 5%, d’un transport public ou privé à une mobilité à vélo, on 
sauverait moins d’une vie par an, avec une valeur annuelle de 222.000€. Par conséquent, 
le rapport coûts-bénéfices s’élève à plus de 5 :1. 
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b) un changement de 10%, d’un transport public ou privé à une mobilité à vélo

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 1832.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 3.73
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period 
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:                          617,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:                       6,166,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:                                887,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.

When future benefits are discounted by 5% per year:         
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:          444,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:      4,439,000 EUR

Benefit-Cost Ratio

The total costs of:                     400,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of:               4,439,000 EUR
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year 
 
The benefit to cost ratio is therefore:      11.10:1

Achieving a 10% shift from public or private transportation to biking would save less than one life per 
year, valued at €444,000 per year.  This results in a benefit:cost ratio of over 11:1. 
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c) un changement de 20%, d’un transport public ou privé à une mobilité à vélo.

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 3663.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 7.45
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period 
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:   1,223,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:  12,329,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is: 1,774,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.

When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:              888,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:          8,876,000 EUR

Benefit-Cost Ratio

The total costs of:  400,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of: 8,876,000 EUR
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year 

The benefit to cost ratio is therefore: 22.19:1

Avec un changement de 20%, d’un transport public ou privé à une mobilité à vélo, on 
sauverait moins d’une vie par an, avec une valeur annuelle de 888.000€. Par conséquent, 
le rapport coûts-bénéfices s’élève à plus de 22 :1. 
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Utilisation de l’outil HEAT pour le gouvernement régional de Castille-La Manche

Ces estimations avec l’outil HEAT ont permis au gouvernement régional de Castille-La 
Manche de renforcer la promotion de projets de mobilité active. Les données sur la santé 
avec l’outil HEAT peuvent être ajoutées aux données environnementales indiquant que 
faire du vélo permet de réduire la consommation énergétique ; améliore la qualité de l’aire 
; réduit le bruit et améliore le bien-être. Le fait que l’outil HEAT utilise une estimation en 
euro permettra une meilleure compréhension de tous les citoyens. 

Tableau 5 : Spécifications HEAT en détail pour l’étude de cas de Tolède

Toledo
Scenario A (5%) Scenario B 

(10%)
Scenario C

 (20%)
Modalità di mobilità 
prescelta

Spostamenti in 
bicicletta

Spostamenti in 
bicicletta

Spostamenti in
bicicletta

Situazione attuale/pre-post intervento Situazione
attuale

Situazione
attuale

Situazione 
attuale

Dati inseriti Spostamenti Spostamenti Spostamenti

Distanza media percorsa 4000m 4000m 4000m

Numero di beneficiari 916 1832 3663

Giorni nel corso dell’anno solare 124 124 124
Attuale percentuale degli
 spostamenti in bici o a 
seguito dell’intervento

Attuale 
percentuale degli 
spostamenti in 
bici

Attuale
percentuale 
degli 
spostamenti in 
bici

Attuale 
percentuale 
degli 
spostamenti in 
bici

Fascia d’età in base alla quale 
calcolare il tasso di mortalità

Spagna 20-64 Spagna 20-64 Spagna 20-64

Paese in base al quale calcolare il 
tasso di mortalità

Spagna Spagna Spagna

VSL Spain
 €3,202,968

Spain 
€3,202,968

Spain 
€3,202,968

Valore Euro Euro Euro

Periodo di tempo (anni) 10 10 10
Rapporto costi-benefici sì sì sì

Tasso di sconto 5% 5% 5%

Benefit €2,220,000 €4,439,000 €8,876,000

N.B. : les calculs avec l’outil HEAT pour les Scénarios 1, 2, 3, ont utilisé le rapport 
coûts -bénéfices relatif à la Question 14. La valeur du coût de la création de nouvelle 
infrastructure cycliste (Q15) s’élève à 400.000€. 
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Étude de cas 5 : Palerme, Italie
Résumé
Palerme est une ville sur la côte nord-ouest de la Sicile avec une population d’environ 1,2 
millions d’habitants. Le plan d’action UActivE se concentre sur les élèves, avec le but de 
créer une culture scolaire qui encourage mode de vie actifs chez les enfants et les jeunes. Il 
soutient aussi le développement de milieux scolaires qui facilitent et améliorent l’activité 
physique, afin de réduire l’inactivité et prévenir l’obésité des enfants. 

Introduzione 
Le plan d’action de Palerme prévoit de créer : a) le Programme « Les Chemins vers l’école 
» - marcher du domicile à l’école ; b) Districts Scolaires Actifs.

Le Plan représente une stratégie pour Palerme, soutenue par les pouvoirs locaux, 
professeurs, ONG, entreprises et communautés locales afin de réaliser une ville plus 
saine et active caractérisée par des niveaux d’activité physique accrus chez la population 
locale.

Une partie importante du Plan est réservée au soutien des politiques mettant en œuvre 
une stratégie efficace et une infrastructure adéquate afin d’augmenter et encourager 
l’activité physique chez les élèves. Une partie de ce soutien pourrait mettre en exergue 
les avantages économiques d’investir dans des politiques qui permettent aux citoyens 
d’améliorer leur santé en marchant. Idéalement, cela s’appuierait sur les données des 
niveaux actuels de mobilité à pied à Palerme et sur une projection d’augmentations 
futures. Néanmoins, il a été impossible de trouver des données fiables sur les niveaux de 
mobilité à pied et à vélo. En revanche, il a été possible de réaliser une estimation reposant 
sur une augmentation hypothétique par l’utilisation des données sur la population.
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Évaluation de l’impact économique d’une mobilité à pied accrue chez tous les 
citoyens de Palerme 
Bien que le Plan vise les enfants en âge scolaire, il faut remarquer que les mesures 
qu’il prévoit ont un impact sur la communauté dans son ensemble. En considérant 
la communauté scolaire dans son ensemble, qui inclut les parents, les familles et la 
population générale, les données disponibles indiquent que la population âgée de 20-74 
ans est d’environ 470 0005  à Palerme (2016). 
On a tout simplement posé la question : « quels avantages un adulte pourrait-il avoir s’il 
ne marchait que 10 minutes en plus chaque jour » ? Ce chiffre est hypothétique, mais 
s’appuie sur ce que l’on peut considérer comme une augmentation raisonnable de la 
mobilité à pied. 

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in walking behaviour

The walking data you have entered corresponds to an average of 10 minutes per person 
per day.
This level of walking provides an estimated protective benefit of: 5% (compared to 
persons not walking regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
walking is: 470,000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
walking regularly would be: 1,762
The number of deaths per year that are prevented by this level of walking is: 81

Economic value of walking 
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life of your population is:   3,556,000 EUR
The annual benefit, of this level of walking, per years is:      287,144,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:                  2,871,445,000 EUR
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:     221,725,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:          2,217,254,000 EUR

L’utilisation de l’outil HEAT montre que si les citoyens de Palerme ne marchaient 
que pendant 10 minutes supplémentaires par jour, on sauverait 81 vies avec une 
valeur annuelle de 222.000.000 €.

Ces résultats ont été utilisés par le CESIE et seront utilisés par les partenaires locaux 
pour évaluer le rapport coûts-bénéfices de la création d’une nouvelle infrastructure 
permettant de promouvoir la mobilité à pied.

5 https://www.citypopulation.de/php/italy-sicilia.php?cityid=082053 
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Tableau 6 : Spécifications HEAT en détail pour l’étude de cas de Palerme

Palerme

Forme d’activité physique Marche

Une Seule Période / Avant-après Une Seule Période

Type de données Durée

Temps moyen/minutes-heures OU 
distance moyenne

10 minutes 

Giorni nel corso di un anno solare N/A (media giornaliera) 

Numero di beneficiari 470,000

Mobilité actuelle à pied ou effets des 
mesures

Mobilité actuelle à pied

Taux de mortalité pour tranche 
d’âge

20-74

Taux de mortalité pour Pays Italie

VVS Italie 3.555.826€

Devise Euro

Période (Ans) 10

Rapport coûts-bénéfices Aucune donnée disponible sur les coûts

Taux d’escompte 5%

Valeur actuelle du bénéfice annuel 2.217.254€
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CONCLUSIONS 

3
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Conclusions 

Les buts de ce document sont de décrire et expliquer comment l’outil HEAT a été utilisé 
par les partenaires du projet SPAcE ; de l’intégrer dans leurs plans d’action ; et de l’utiliser 
dans les villes faisant l’objet des études de cas afin de proposer leurs projets de mobilité 
à pied et à vélo.

Comme les études de cas l’ont montré, il y a de nombreuses façons d’utiliser l’outil pour 
l’évaluation de l’impact économique de la mobilité à pied/à vélo et il y a de différentes 
stratégies d’appliquer ces données. Toutes les études de cas du projet contiennent des 
projections qui ont été effectuées parce que les projets n’ont pas commencé les travaux 
concernant l’augmentation de la mobilité active. Donc, ces estimations représentent des 
efforts généraux pour promouvoir davantage mobilité active et, en particulier, obtenir 
des financements. Bien qu’il ait été impossible de distinguer l’impact spécifique que ces 
estimations ont eu sur les décisions de financements, dans tous les cas, les partenaires du 
projet ont considéré l’utilité du processus et des estimations qui en découlent.

Toutefois, la mise en œuvre de l’outil HEAT dans le projet ne s’est pas déroulée sans 
problèmes. Au début, des nombreux partenaires ont rencontré des difficultés importantes 
avec l’utilisation de l’outil et certains ont nécessité une aide considérable pendant 
toute la durée du processus. D’une certaine manière, ce n’est pas surprenant puisque 
les partenaires n’étaient pas des urbanistes ou économistes. Cependant, il convient de 
garder à l’esprit que l’équipe a travaillé dur pour rendre facile l’utilisation de l’outil et 
qu’une version à jour de l’outil a déjà considéré les remarques dérivant du projet SPAcE.  
En plus, le projet montre qu’il faut poursuivre les efforts d’augmentation de l’usabilité de 
l’outil pour qu’il soit utilisé par un grand éventail de bénéficiaires.

L’obstacle le plus important rencontré par les partenaires du projet a été de rechercher 
les données qu’il fallait saisir dans l’outil ou de les convertir en le format approprié en 
vue de leur utilisation dans l’outil lui-même. Étant donné que la plupart de partenaires 
n’avaient pas de données locales sur les déplacements à pied et à vélo, ils ont dû mener 
leurs petites enquêtes qui, dans certains cas, ont généré des estimations peu fiables. 
D’autres partenaires ont rencontré des difficultés à convertir les données standard des 
enquêtes en le format approprié. Il est, donc, évident qu’il faut une formation continue 
sur ce thème et une promotion de l’intégration de la mobilité active dans les enquêtes 
standard au niveau local, national et international.

En conclusion, l’outil HEAT a été un aspect fondamental pour le projet SPACE, mais sa mise 
en œuvre a été plus difficile que prévu dans les phases de création du projet. À l’avenir, 
il faudra des données standardisées sur la mobilité à pied/à vélo et plus de formation et 
aide pour ceux qui vont utiliser cet outil.
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ANNEXE

Exemples supplémentaires 

Cavill N, Rutter H, & Gower, R. (2014).  Economic assessment of the health benefits 
of walking on the Wales Coast Path. Natural Resources Wales.
http://www.walescoastpath.gov.uk/media/1143/economic-assessment-of-the-health-
benefits-of-walking-on-the-wales-coast-path.pdf

Cette étude a impliqué une évaluation économique des bénéfices sur la santé qui peuvent 
être obtenus par le déplacement à pied des citoyens le long d’un sentier littoral au pays 
de Galles. Une description détaillée des évaluations et des données sur l’outil HEAT figure 
aux pages 8-11.

Bike Safe: Student consultancy report (2013).
http://www.b4044path.org/wp-content/uploads/2013/07/B4044-Community-Path-Cost-
benefit-assessment-report-Jun13.pdf

Cette étude a impliqué une projection des bénéfices économiques et sur la santé qui 
peuvent être obtenus par la construction d’un sentier communautaire aux usages 
multiples entre Eynsham et Botley, Oxford, Royaume-Uni. Une description détaillée des 
évaluations, des données et des hypothèses figure aux pages 5-6.  

Pour des exemples supplémentaires, veuillez consulter le site 

http://www.heatwalkingcycling.org

http://www.walescoastpath.gov.uk/media/1143/economic-assessment-of-the-health-benefits-of-walking-on-the-wales-coast-path.pdf
http://www.walescoastpath.gov.uk/media/1143/economic-assessment-of-the-health-benefits-of-walking-on-the-wales-coast-path.pdf
http://www.heatwalkingcycling.org
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Sources des images

Étude de cas 1 : Trikala, Grèce
Pagina 11: Thanos, Floulis & Yiannis, Floulis, Septembre 2016, Faire du vélo à Trikala.

Étude de cas 2 : Tukums, Lettonie
Page 17 : Kubiliusa, Anda, 23 April 2016, Les parkings pour vélos près de l’école.

Étude de cas 3 : Brasov, Roumanie  
Page 21: Paul, Andrei, Les cyclistes : la masse critique.

Étude de cas 4 : Tolède, Espagne

Page 28: Aznar, Susana, Début de la piste cyclable. Piste cyclable actuelle du centre historique.

Étude de cas 5 : Palerme, Italie.
Page 34: Giuliana, Marianna, June 2017, Zone piétonne et piste cyclable de Via Maqueda
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