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DES VÉLOS ÉLECTRIQUES BIENTÔT EN LOCATION
SUR LE RÉSEAU GINKO

En 2019, le Grand Besançon et Keolis Besançon Mobilités proposeront 300 vélos à 
assistance électrique en location sur l’ensemble du territoire. Le top départ d’un 
déploiement qui se poursuivra si ce nouveau service rencontre le succès escompté. 

Une nouvelle offre de services adaptée aux besoins de déplacement 

Sous l’impulsion du Grand Besançon, Keolis Besançon Mobilités, délégataire du réseau de 
transport Ginko, proposera le service GINKO VELO.
À partir du mois de juin, ce nouveau service facilitera la location de vélos à assistance 
électrique (VAE) sur une moyenne ou longue durée, sur l’ensemble du réseau grand 
bisontin. Une nouvelle offre qui s’inscrit dans le schéma cyclable en cours de validation, lui-
même faisant partie du projet de territoire.
L’objectif du Grand Besançon est de toujours mieux adapter l’offre aux besoins croissants 
de mobilité, en tenant compte des contraintes locales, tout en répondant aux enjeux 
environnementaux et économiques actuels. 

Pour des solutions de mobilité alternatives 

Selon les statistiques 2013 de l’INSEE parues en 2016, une majorité des salariés qui résident en 
périurbain travaille au moins à 13,6 kilomètres de chez eux. 

Le choix du VAE permet de :
- favoriser l’intermodalité, notamment pour les périurbains,
- s’adapter à la topographie du territoire pour concerner un large public en termes d’âge et de 
capacité physique mais aussi en termes de besoins,
- faciliter la vie des actifs et des usagers du réseau en leur permettant de tester l’utilisation de 
cet équipement, pour ensuite les inciter à l’acquérir,
- encourager la pratique du vélo, bonne pour la santé. 

Ces nouveaux vélos à assistance électrique, aux couleurs de Ginko, disposeront d’une 
autonomie d’au moins 60 km en mode d’assistance intermédiaire et d’une puissance 
minimum de 360 Wh.

Une flotte de 650 VAE et des tarifs attractifs pour promouvoir l’intermodalité

Dans un premier temps, 300 K€ HT seront investis pour acquérir une flotte de 250 à 300 
VAE. Puis, si le service rencontre le succès escompté, le Grand Besançon se dotera de vélos 
supplémentaires en 2020 et 2021, pouvant aller jusqu’à 650 vélos. Au final, l’investissement 
total s’élèverait à 500 K€ HT. 

Afin de favoriser le report modal des périurbains, 3 box à vélos sécurisés seront déployés 
en 2019 dans le Grand Besançon pour un investissement complémentaire de 100 
K€. Ces équipements seront installés au cœur des « nœuds de mobilité » qui concentrent 
plusieurs offres de services : car, trains, bus, itinéraires cyclables. Ils complèteront les 2 Ginko 
VéloParks qui seront prochainement mis en service. A terme, 8 box à vélos seront mis à 
disposition des usagers. 



             
Pendant la durée de location, les usagers assurent la recharge, l’entretien et la sécurisation 
du vélo à assistance électrique. Cependant, une maintenance régulière du vélo est comprise 
dans le contrat de location. Gestion de la location,  maintenance des box et des vélos, 
commercialisation seront assurées par Keolis Besançon Mobilités. 

Cette nouvelle offre globale – services de location et infrastructures de stationnement – 
permettra de rendre les déplacements à vélo encore plus simples et attractifs.

D’autre part, pour développer cet usage, le Grand Besançon fait le choix d’une tarification 
attractive (tarifs prévisionnels):
         Tout public  Abonnés Ginko 
1 mois      50 €      25 €
3 mois    100 €      50 €
1 an    240 €    120 €

Une caution de 600 € sera demandée lors de la location du VAE. 

Le réseau Ginko de plus en plus multimodal et accessible 

• 6 pôles d’échanges pour faciliter le déplacement des usagers entre les réseaux urbains 
et périurbains : « Temis », « Orchamps », « Micropolis », « Chamars » « République » et « Gare 
Viotte »
• 5 Parkings Relais (P+R) pour privilégier l’intermodalité « Voiture – Réseau Ginko» : « Hauts 
du Chazal », « Temis », « Micropolis », « Fort Benoît » et « Ile de France (uniquement réservé aux 
abonnés Ginko)
• 15 haltes ferroviaires desservies à l’échelle du territoire pour favoriser l’utilisation des TER 
en lien avec le réseau Ginko
• 2 « VéloParks » prochainement en service sur le territoire, pour mêler usage du vélo et du 
réseau Ginko
• Le service « VéloCité » accessible via un abonnement annuel au réseau Ginko, pour réaliser 
« le dernier kilomètre »
• Bientôt 2 nouveaux services : « Ginko Vélo » (Vélos à assistance électrique en location 
longue durée) et «Ginko Voit’» (plateforme de covoiturage à l’échelle du Grand Besançon), 
tous les deux complémentaires au réseau de transport en commun. 
• 100 % des tramways accessibles, 92% des bus, plus de 200 arrêts (chiffre qui doublera 
en 2019) sur plus de 1 000 points d’arrêt (urbain : 588, périurbain : 506).

Une fréquentation en progression sur le nouveau réseau Ginko  

Depuis le lancement du nouveau réseau, avec 3 903 776 voyages enregistrés sur les mois 
de septembre et octobre 2018, la fréquentation du réseau Ginko (périmètre urbain) est 
en hausse de 7,3% par rapport à l’année précédente comptabilisant 264 766 voyages 
supplémentaires.
 o Lignes tramway T1 et 2 : + 150 807 voyages (+9,8%)
 o Lignes Bus : + 113 959 voyages (+5,4%)
Les usagers du réseau Ginko sont par ailleurs de plus en plus fidèles avec un nombre 
d’abonnés croissant : + 3% pour Besançon et + 8,4% pour les communes périurbaines. 




