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Notre mission est de rendre les
villes et communes accessibles et
d'accroître ainsi la viabilité dans

votre région

C’est pourquoi nous nous sommes fortement étendus en 2019. Aux endroits existants,
mais aussi dans de nouveaux lieux. Nous voyons que les résultats sont excellents non
seulement dans les grandes villes, mais aussi dans des centres urbains et des
communes de taille plus réduite. Ce transfert modal est en route, ce qui ne fait que
renforcer notre volonté de mettre Blue-bike – littéralement – sur la carte. Afin que Blue-
bike puisse être une solution pour tout un chacun. Car notre but est d’offrir une solution
inclusive, abordable et – de surcroît – fiable.
 
Nous nous efforçons également d’être, sur tous les plans, une solution durable. Une
solution avec un impact significatif sur les gens et le climat. Car le vélo, en plus d’être
bon pour la santé, permet de réduire les kilomètres parcourus en voiture. C’est ainsi que
pas moins de 28% de nos trajets étaient, auparavant parcourus en voiture. D'autre part,
nous rendons nos propres processus plus durables et nous nous engageons de plus en
plus dans l’économie circulaire. Nous avons ainsi lancé, cette année, notre premier
Blue-bike « second-life ». Il s’agit d’anciens Blue-bikes auxquels nous donnons une
deuxième vie. 
 
Notre mission est de rendre les villes et communes accessibles et d'accroître ainsi la
viabilité dans votre région. De sorte que ce transfert modal, loin d’être un sacrifice ou un
choix idéologique, constitue une transition logique sans concessions douloureuses.
Avec vous, nous y travaillons. En 2020 également.  
 

Bonne lecture et bonne route ! 
 

Avant-propos

Bram Dousselaere
Directeur

Nous n'aurions pas pu clôturer 2019 d’une plus belle manière. Comme vous l’avez peut-
être déjà lu, nous avons réalisé des chiffres fantastiques. Et ce n’est pas un hasard. 
 
Cette année, nous avons travaillé dur en coulisse – peut-être avec vous – pour étendre
notre réseau. Plus que jamais, nous constatons que des gens optent délibérément pour
la liberté que leur offre Blue-bike. La liberté d'avoir toujours un vélo à portée de main. Et
cela à quelques mètres de l'endroit où s’arrête le train, le tram ou le bus. 
 



2019 en bref

Telle est la croissance du nombre de
courses que nous avons effectuées
cette année par rapport à 2018. Nous
totalisons 276 654 courses cette
année.

24%

Telle est la croissance du nombre de
membres Blue-bike. Le compteur
affiche actuellement 20 000
membres.

21%
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17 225
Tel est le nombre total de réparations, contrôles et entretiens réalisés en 2019.
L’entretien des Blue-bikes est assuré par nos 16 partenaires d’entretien : Levanto,
Groep Intro, Velo, Cyclo, De fietserij, Werkmaat, SWP Mo Clean, De Sprong, De
fietsambassade, De Springplank, Mobiel, Escoso 't Atelier, Pro Velo, Eco-velo, Den
Azalee et Aas+. Merci à eux de garder nos Blue-bikes prêts à rouler !
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Telle est la durée moyenne d'une
course Blue-bike. Les utilisateurs
Blue-bike paient un tarif forfaitaire par
24 heures. 
 
52% des courses Blue-bike
commencent entre 7h00 et 10h00,
avec un pic vers 8h00, heure à
laquelle 26% des courses
commencent. 

8.2
Tel est le nombre total de points Blue-
bike fin 2019. 
 
En 2019, de nombreux points ont été
ouverts (voir p. 8), mais nous avons
aussi augmenté le nombre de vélos
dans de nombreux points, comme à
Tirlemont, dans tous les points
d’Anvers, à Louvain, ... 
 
Nous avons commencé l'année avec 1
452 Blue-bikes. Fin 2019, nous avions 1
790 Blue-bikes en circulation. 

65

Nombre de courses par mois en 2019
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L'avenir est 

multimodal et partagé



La force motrice
derrière Blue-bike
Depuis 2019, De Lijn est l’actionnaire principal, et
donc aussi la nouvelle force motrice de Blue-bike.
Car de nouveaux investissements dans Blue-bike
permettront de continuer à innover et d'aller de
l’avant. C’est pourquoi, avec De Lijn, nous avons
élaboré un plan de croissance jusqu’en 2023. Ce plan
a été rendu public en mars 2019. Que pouvez-vous
attendre de notre part ?

 

Nous allons doubler le nombre de
points : de 60 à 110 au minimum en
2023. 
Nous visons un doublement du
nombre d'utilisateurs.
Nous allons nous efforcer de doubler
le nombre de courses, car cela
représente beaucoup moins de
déplacements en voiture. 
Et nous allons passer de 1 771 à 3 400
vélos en 2023.

De Lijn promeut activement la ‘combi-mobilité’ et est
un acteur clé de la chaîne. Notre offre de transport

urbain et régional fait partie du réseau global de
mobilité. Mais cela n’inclut pas seulement, à nos yeux,

le bus et le tram. Si nous voulons permettre aux
Flamands de se déplacer d'une manière durable,
nous devons œuvrer à une concordance optimale
entre les moyens de transport verts et les points

mobi. Blue-bike, en tant que solution pour le premier
et le dernier kilomètre, est un maillon incontournable
dans cet ensemble de moyens de transport ‘combi-

mobiles’ et durables, et complète parfaitement notre
propre offre. De Lijn continuera dès lors, à l’avenir, à
investir pleinement dans des solutions de transport

innovantes et de nouvelles opportunités. 
 

Johan Van Looy, directeur stratégie De Lijn

PAGE  6



Les faits
marquants de
2019
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19 février : Nous
ouvrons un nouveau

point Blue-bike à
Anvers-Sud, le

troisième dans cette
ville.

4 mars : Nous lançons
avec De Lijn et le

ministre Weyts notre
plan de croissance (voir

p. 7) et nous ouvrons
un deuxième point à la

gare de Gand-Saint-
Pierre. Celui-ci reçoit

quelque 60 vélos.

8 avril : Nous nous
étendons sur l’un de nos

points phares. Louvain
reçoit des vélos

supplémentaires – et
neufs – au point Blue-bike
existant à la gare. De plus,

nous y ouvrons un
deuxième point. 32 Blue-

bikes sont placés à
l’arrière, dans la direction

de Kessel-Lo. 

Nous présentons notre
tout nouveau produit.
Les ‘blue-lockers’, des

casiers à vélo avec zone
de recharge, sont

présentés à l’occasion de
l'ouverture du point

MOBI à Vilvoorde.

11 mars : Nous ouvrons
notre 63e point :

Izegem. 12 vélos sont
placés à la gare.

19 mai : Les abonnés
18+ reçoivent un an

d’abonnement Blue-
bike gratuit.
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24 septembre : Un
deuxième point est
ouvert à la gare de

Bruges pour augmenter
la capacité.

18 octobre : Grâce au
projet ‘Slim naar

Antwerpen’, avec lequel
le tarif a été fixé

temporairement à 1,15 € à
Anvers, nous avons

enregistré en un an 75%
de courses en plus sur

nos points anversois.

18 septembre : Nous avons
réalisé notre millionième

course, un événement
célébré avec nos

utilisateurs (p. 8) pendant
la Semaine de

la Mobilité.

Nous donnons une
seconde vie à

d'anciens Blue-bikes. À
Bruxelles, 100 vélos

‘second-life’ sont mis
en service. Durable et

avantageux.
Plus d'info à la p. 10.

Les habitants du
quartier de l'Arsenal à

Malines peuvent tester
gratuitement, pendant
un mois, le Blue-bike et

d'autres alternatives
durables.

WWW .BLUE -BIKE .BE
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1 million de courses. 
Ça se fête !

Mais Goedele n’est évidemment pas la seule qui
méritait nos remerciements, car un million de
courses, cela ne se fait pas seul. C’est pourquoi, le
18 septembre, tous les membres ont pu rouler
gratuitement les premières 24 heures. Pour nous
ce sont des héros, car ils mettent en pratique le
transfert modal au jour le jour. Par ailleurs, les
membres qui sont passés au distributeur
automatique à Malines le 18 septembre se sont vu
offrir un délicieux cupcake végan. Le décompte a
commencé jusqu’au prochain million de courses !

Nous vous présentons Goedele. Pas une « simple
» utilisatrice Blue-bike, mais celle qui a
récemment effectué la millionième course !
Depuis le lancement de Blue-bike en 2011, nous
avons en effet réalisé pas moins d'un million de
courses. Un événement célébré comme il se doit.
Goedele a été mise à l'honneur à Malines en
présence de l’échevin de la mobilité Alexander
Vandersmissen et de Didier Reynaert, de notre
partenaire Ethias.

18 septembre 2019

BLUE -BIKE

L'impact de Blue-bike
Savez-vous que 28% des courses Blue-bike étaient effectuées en voiture avant
l'arrivée de Blue-bike ? Parmi celles-ci, 6% étaient effectuées en voiture dans le
dernier kilomètre – par exemple pour aller chercher quelqu’un à la gare – et
22% étaient réalisées entièrement en voiture. Cela représente donc un sérieux
nombre de trajets en voiture en moins depuis l'arrivée de Blue-bike. En 2019,
nous avons ainsi évité 77 463 trajets en voiture.
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Een nieuwe motor voor Blue-bike
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La disponibilité en 2019
Sur l’ensemble des points Blue-bike, un Blue-bike est à la
disposition de l’utilisateur pendant 99% du temps. Comment
calculons-nous ce pourcentage ? Un distributeur est considéré
comme « vide » s’il n’a aucun vélo disponible pendant plus de 15
minutes. En 2019, nous avons ainsi atteint une disponibilité de
99%.

99%

Pourquoi pas 100% de disponibilité ?
Dans un monde idéal, nous offrons une disponibilité permanente de Blue-bikes à
nos utilisateurs. Dans certains endroits, nous atteignons effectivement ces 100% de
disponibilité, mais il y a quelques endroits où l’on a un plus grand besoin de vélos
supplémentaires. À Malines Nekkerspoel, où la disponibilité est de 94%, la garantie
de disposer d'un vélo est ainsi plus faible qu’ailleurs. 
 
Nous suivons au jour le jour cette disponibilité afin de viser un taux de 100%. Cela
reste toutefois un exercice difficile, car il y a toujours des facteurs sur lesquels nous
avons peu de prise, comme les événements, mais aussi la demande de places de
rangement supplémentaires, à laquelle il faut pouvoir répondre. 
 
 



Tel est le nombre total de courses qui ont été effectuées avec une participation du
gouvernement flamand et des villes et communes. Cela permet, dans la plupart
des endroits, d'offrir un tarif de 1,15 € par course de 24 heures au lieu du prix
normal de 3,15 €, ou 0 € pour 24 heures. Le tarif réduit est d'application dans 53
lieux sur 63. 
 
Par course effectuée, le gouvernement flamand, et par extension la ville ou la
commune en question, contribue à raison de 1 €. Ce montant est toujours déduit
directement pour l'utilisateur final. 
 

The big 5     
gare Louvain (Tiensevest)

Gand Saint-Pierre (St. Denijs)
gare Bruges
gare Deinze
gare Malines
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210 003 courses 

Avec Louvain en tête, voici les cinq endroits
qui ont comptabilisé le plus de courses en
2019. À Louvain (Tiensevest), pas moins de
25 853 courses au total ont été effectuées. 
 
Le nombre total de courses de notre « big
five » représente 39% de l’ensemble des
courses en 2019. 

Parmi les endroits qui progressent le plus,
citons Heist-op-den-Berg (104%
d'augmentation), Namur (77%), Tirlemont
(74%), Waregem (71%) et Anvers-Berchem
(64%).



Blue-bike 2.0

En 2019, nous avons donné une nouvelle vie à d'anciens vélos. Des Blue-bikes mis au
rebut ont été retapés, au besoin avec des nouvelles pièces, et repeints. La
restauration de vieux vélos est non seulement plus durable que l'achat de nouveaux
Blue-bikes, mais c’est aussi plus avantageux, aussi bien pour Blue-Mobility que pour
l'utilisateur final. 
 
« Acheter un nouveau vélo, cela coûte cher. Chez Blue-bike, nous recherchons
toujours la solution la plus avantageuse, seule manière d'offrir à nos utilisateurs le
tarif le plus bas possible. De plus, cela nous laisse de la marge pour investir dans
d'autres domaines, comme la digitalisation de notre parc de vélos », explique le
directeur Bram Dousselaere.
 
 Les 95 premiers Blue-bikes remis à neuf sont prêts à l'emploi. Actuellement, tous les
vélos « second life » sont déployés à Bruxelles, où le besoin est particulièrement
grand. La ville compte surtout des vélos de première génération, qui ont déjà un
grand nombre de courses au compteur. Au total, 70% des pièces ont pu être
récupérées.

C’était aussi un nouveau projet pour
Velovisie, notre partenaire pour
l’entretien. « Chez Velovisie, une
initiative de l'asbl De Springplank,
nous croyons en une société mobile
durable. Le projet-pilote ‘second life’
de Blue-bike était dès lors pour
nous un exercice intéressant – mais
pas toujours facile – en matière de
conception durable et circulaire.
Pour commencer, nous nous
sommes cassé les dents sur les
écrous et les boulons rouillés des
vélos qui avaient servi à la côte.
Nous avons malgré tout réussi à
nettoyer et à récupérer de
nombreuses pièces. Avec des
cadres fraîchement repeints et un
mélange de pièces neuves et
anciennes, nous avons reconstitué,
en plusieurs phases, pas moins de
96 vélos second-life » explique Jan
Schildermans, chef d'équipe chez
Velovisie Hasselt. 

Les Blue-bikes se
reconnaissent au logo vert

au milieu du cadre.
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« Ethias a déjà 100 ans d’existence en tant qu’assureur numéro un et ne cesse
d'innover. Dans l’optique d'un avenir durable, la responsabilité sociétale des
entreprises et la mobilité font partie intégrante de la stratégie d’Ethias. Cet
engagement se traduit notamment par l'assurance Bike & More pour les véhicules
non motorisés, produit de l'année 2019. La collaboration avec Blue-bike est dès lors un
choix tout à fait logique. Voilà déjà six ans qu’Ethias est partenaire dans ce projet – et
fier de l’être – et nous repartons en tandem en 2020 pour au moins trois ans. »

WWW .BLUE -BIKE .BE

Blue-bike, ce n’est pas seulement un vélo partagé : chaque utilisateur Blue-bike est
aussi couvert, pendant sa course, par une assurance assistance de notre partenaire
Ethias, ce qui est unique parmi les systèmes de vélos partagés. De cette manière,
nous épargnons à nos clients bien des soucis en cas d’accident ou de panne. 
 

Blue-bike, c’est aussi
rouler assuré

Plus d'info  https://www.blue-bike.be/fr/actions-et-evenements/service-assistance-dethias

Ethias s’engage en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises, dont la
mobilité durable est une composante.
 
Si un client Blue-bike est éloigné d'au moins 1,5 kilomètre du point Blue-bike, il peut
faire appel à l’assistance Blue-bike gratuite d'Ethias. Cette assurance couvre le Blue-
bike dans le cas d’un accident ou d’une défaillance mécanique. Nous veillons de cette
manière, non seulement à offrir un Blue-bike à nos utilisateurs, mais aussi à leur
permettre de circuler en toute sérénité. 
 

Ethias
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Toujours un vélo à portée de main. 

www.blue-bike.be info@blue-bike.be

Avec nos remerciements à nos partenaires. 

Et à toutes les villes et communes qui soutiennent Blue-bike.


