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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum 

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 

Les engagements pris par l’État français lors de la signature des accords de Paris en 2015 

marquent un tournant dans la politique énergétique française. Depuis, inscrits dans la 

Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), les objectifs énergétiques tendent à la réduction des 

déplacements carbonés, ainsi qu’au développement d’une mobilité active, légère et électrique. 

Le vélo à assistance électrique (VAE) remplit ces critères avec des bienfaits sanitaires déjà 

étudiés. En revanche, son achat reste coûteux et ainsi peu accessible aux populations les 

moins aisées. Et les études scientifiques manquent aujourd’hui, d’une part pour étudier la 

population concernée ou pouvant l’être, ensuite pour en étudier les contextes, notamment en 

fonction de l’espace (urbain, péri-urbain, rural), enfin pour en étudier les leviers de 

développement et les effets de ce développement.   

Problématique : que représente le vélo à assistance électrique (VAE) en Bretagne ? Quels en 

sont les pratiquants ? Quel en est le développement ? Quelle peut être sa place dans la 

stratégie de transition énergétique et dans les politiques publiques et privées ?  

Deux grandes hypothèses traverseront le travail de thèse: premièrement, le VAE serait un 

moyen d’allonger les trajets cyclistes habituels et cette caractéristique lui permettrait de 

s’adapter à des situations géographiques très variées tout en constituant une activité physique 

vertueuse. Deuxièmement, la facilité de déplacement permise par une éventuelle intermodalité 

conjuguée au caractère individualisé du trajet ferait du VAE un nouveau mode de transport 

bien plus qu’une simple extension du vélo conventionnel. En tentant d’explorer ces deux axes, 

le travail de thèse permettra de mieux savoir si le VAE peut, à travers l’exemple breton, 

constituer un moyen de transport de masse - pas seulement de niche - qui pourrait répondre à 

plusieurs enjeux énergétiques, environnementaux et sanitaires. L’objectif principal est de 

définir les conditions dans lesquelles le VAE peut se substituer aux transports carbonés.  

Contextualisation du projet de thèse : c’est une thématique phare actuellement. Les enjeux 

sont colossaux, mais les études disponibles sont surtout économiques. Ce sujet s’insère dans 

les problèmes de dépendance énergétique, de transition écologique et sociale et de recherche 

de solution pour un avenir plus désirable. Ce financement est demandé en complément d’un 

financement ADEME à 50% (réponse en juin 2022). 

Méthodologie envisagée : Plusieurs recherches effectuées sur l’usage du VAE s’appuient sur 

des investigations auprès des usagers (Marincek et al., 2020). Il s’agira, dans l’étude que nous 

souhaitons mener, d’identifier les limites des non-usagers pour y avoir recours, et de proposer 

des solutions pour lever ces contraintes. Les travaux prendront appui sur des données 

collectées grâce aux méthodologies quantitatives et qualitatives, classiques en sociologie, et 

seront renforcées par des méthodes propres à la géographie, voire à la santé publique.  

 

 

 

 



INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE  1 page maximum 

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels 

Dans son axe Territoires et mobilités, le Labers, poursuit depuis des années des réflexions et 

programmes de recherche sur les formes alternatives de l’habitat, l’écologie et les biens 

communs (liste des travaux disponible sur demande). Les thématiques du développement 

durable se sont traduites par l’implication dans des travaux sur les risques 

environnementaux : RESSAC1 et PERICLES2. Les chercheurs de cet axe ont par ailleurs 

produit des savoirs, à la fois critiques et réflexifs, sur l’innovation sociale et territoriale en 

lien avec la recherche. De plus, les thématiques du sport sont travaillées, notamment avec les 

activités sur le colloque Ville et sport, ainsi que la participation à deux projets Fondation de 

France sur les littoraux. Par exemple, une des transitions majeures actuelles au niveau des 

mobilités du quotidien concerne la progression du vélo à assistance électrique (VAE), qui 

représente une extension de la pratique du vélo en termes de groupes sociaux (plus de 

femmes) et d’espaces notamment en zone périurbaine et rurale (Patrick Rérat, 2020). Les 

résultats de l’enquête réalisée au printemps 2021 sur les salariés de l’UBO confirme cette 

tendance avec 40% des cyclistes qui utilisent un VAE (2/3 de femmes), dont 2/3 qui ne 

viendraient pas en vélo au travail sans VAE (Renaud, 2021). Et une étude sur l’autopartage 

entre particulier avait déjà permis de questionner si la voiture peut devenir un bien commun 

plutôt qu’une priorité individuelle (Servain, Sawtschuk et al. 2022).   

Dans la même logique, la thématique du vélo universitaire est actuellement le cœur d’un 

projet de recherche (Cycle EU) piloté par le Labers pour l’alliance SEA-EU. Actuellement, 

une enquête par questionnaire circule dans les campus de 3 villes : Brest, Malte et Cadiz. Des 

rencontres sont à programmer pour élargir le consortium de recherche au plus grand nombre. 

Parallèlement, le laboratoire porte un projet de recherche sur la mobilité durable nommé 

FabMoBZH. De type recherche partenariale, l’objectif est d’identifier les freins et les leviers 

d’action pour moduler l’autosolisme, autour de 3 axes : autopartage, covoiturage et vélo. La 

collecte de données par entretien est également en cours à l’UBO et à Malte. Aussi, ce projet 

de thèse viendrait parfaitement s’inscrire dans la stratégie scientifique du Labers en relayant 

et complétant les travaux engagés.  

Pour coordonner ces deux projets de recherche vélo, Alice Grasset, docteure en 

épidémiologie, DU de statistiques, master de sociologie, a rejoint l’équipe comme ingénieure 

d’études en février 2022. Ses travaux de recherche sur le vélo, à la croisée de la santé 

publique et de la sociologie sont un réel atout pour accompagner l’encadrement de cette 

thèse. En outre, son expérience d’encadrement de thèse de médecine et ses compétences en 

statistiques pourraient être un plus pour tous les aspects quantitatifs des travaux.  

 

                                                           
1 Représentations Sociales, Sensibilisation et Adaptation au changement Climatique, porté par 

le parc naturel régional d’armorique 

2 Pericles, PrEseRvIng and sustainably governing Cultural heritage and Landscapes in 

European coastal and maritime regionS, porté par l’UMR 6308 AMURE 
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). 

PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE     1 page maximum 

Profil attendu  

Nous souhaitons intégrer à notre équipe une personne ayant un profil pluridisciplinaire et un 

tempérament curieux, deux éléments nécessaires pour s’inscrire dans la dynamique du 

Labers. Un profil avec de fortes compétences rédactionnelles et un esprit de synthèse 

permettra de faire la jonction entre les théories des différentes approches disciplinaires. Le 

sujet étant en partie intégré à une recherche partenariale (FabMoBZH), une expérience 

professionnelle dans le domaine des transitions énergétiques serait un plus appréciable. Des 

compétences pédagogiques sont tout à fait souhaitables, à la fois pour faciliter la collecte de 

matériaux, l’analyse des données et la valorisation des travaux, voire la vulgarisation des 

résultats de la recherche. De préférence, le master aura été obtenu en environnement, 

développement durable, sociologie, aménagement de l’espace et urbanisme, ou de façon plus 

large en sciences sociales. Une expérience professionnelle et des compétences en études de la 

communication seraient un plus. 

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée 

Un candidat est déjà identifié. Il a déposé un sujet à l’ADEME. Ayant déjà quelques années 

d’enseignement contractuel, il se libère pour être à 100% sur la thèse. Il se projette sur une 

création d’activité envisagée dans le cadre du projet Fabrique des mobilités durable pour 



développer une activité de conseil et de service en mobilité au niveau du territoire breton. Le 

doctorant pourra donc participer à ce projet entrepreneurial et développer le volet conseil et 

service dans le domaine des VAE avec le soutien de la SATT Ouest valorisation en 

proposant des système innovants suites aux résultats de sa thèse (système de prêt de vélo, 

application d’aide à la décision). 

 


