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Les entreprises
ont l’intention
d’embaucher plus

Rugby/Montpellier
Pélissié prêt à
défier Grenoble
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Montpellier
La rénovation du
Petit-Bard avance
tout doucement

Aujourd'hui

Nature DeuxMontpelliérains
au secours des rhinocéros
■ Montpellier ❘ P. 2

■ Lundi matin, les artificiers feront imploser
les 18 étages de la tour H. Photo R. DE HULLESSEN

■ Supplément
16 pages

■ La viticulture, les secteurs du nettoyage
et de l’animation en tête des recruteurs.  S. B.
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Vélos Bicycode, le système
qui dissuade les voleurs

■ Région
■ Grâce au gravage de sa bicyclette, Chia-Ping Chen, étudiante à Montpellier, enrichira une base de données nationale.  Photo ALEXANDRE DIMOU

Une Héraultaise
au gouvernement
LaMontpelliéraine Axelle Lemaire nommée secrétaire d’État au numérique. ■ France
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S
e durcir le mollet n’est rien face à
la suée de stupeur ressentie de-
vant un cadenas orphelin. Pas
moins de 400 000 machines sont

dérobées chaque année en France (plus
de 1 000 par jour !), selon une étude du
CNRS; la moitié au moins des
17 millions de cyclistes actifs en a été
victime. Un fléau. En 2012, 899 Montpel-
liérains, dont nombre d’étudiants, ont
déposé plainte au commissariat, la plu-
part ne seront pas remboursés (lire
ci-dessous).
« Au-delà du vol opportuniste, il existe
de vrais trafics et des réseaux, expli-
que-t-on à l’hôtel de police, où on joue
la transparence face à un phénomène
de masse. Il n’est pas rare que des vélos
volés sortent du pays, par le port de Sè-
te par exemple, dans des camions pour
être revendus à l’étranger. Même s’il y
a un contrôle de la PAF, il est très diffi-
cile d’identifier ces vélos. »

« Une base de données
consultable par
les policiers et les
marchands de cycles»
Olivier Aubry, assureur

Alternative à la seconde voiture, boosté
par la mode des Vélo’mag, Vélib et
autres vélos en libre-service, le vélo in-
vestit de plus en plus le macadam. Et
les vols s’envolent. « Le phénomène est
important. Un étudiant vient de
m’avouer qu’il s’était fait voler son
deux-roues à trois reprises », confie
Alain Iberti, directeur logistique de
l’UM2, à l’initiative d’une opération ori-
ginale avec l’association héraultaise le
Vieux Biclou et la Police nationale, qui
a foncé en surmultipliée dans l’aventu-
re. Une première en France. Forte de
12000 étudiants, la fac de Sciences a
même embauché trois techniciens pen-
dant un mois pour graver gratuitement
500 bicyclettes. L’opération s’intègre au
projet Bicycode : un gravage de grande
ampleur enrichissant une base de don-
nées nationale. Le but est de garder en
selle un maximum de propriétaires de
vélos qui peuvent faire graver efficace-
ment leur destrier pour une somme mo-
dique, environ 10 €.
Le Bicycode n’est pas un simple grava-
ge : sur le site dédié, on décrit précisé-
ment son vélo pour mieux dissuader le
voleur. « Cette idée, née en 2012, et
imaginée par la Fédération française
des usagers de la bicyclette (Fub), est
excellente », affirme Olivier Aubry, créa-
teur de Cycl’ASSUR, société d’assuran-
ce hyperspécialisée, créée il y a dix ans
(lire ci-dessous). « La base de données
est consultable par les policiers - qui

ne l’utilisent pas encore beaucoup - et
les marchands de cycles. Le numéro de
cadre n’étant pas, lui, référencé. Je pen-
se même rendre bientôt ce gravage obli-
gatoire», dit Olivier Aubry qui assure
7 000 vélos, dont 1 500 contre le vol.
Très utile surtout si le deux-roues est
haut de gamme ou si c’est un modèle
électrique, dont le prix moyen dépasse
1 000 € pièce. « Les vols explosent et le
système Bicycode commence à être
bien utilisé. Surtout en Ile-de-France,
à Bordeaux, Lyon, en Alsace», certifie
Sophie Hering, de la Fub, qui revendi-
que 20 000 adhérents au travers de
190 associations membres. « À ce jour,
calcule-t-elle, 170 000 machines ont
été gravées en France via le système Bi-
cycode à une moyenne de 30 000 par
an actuellement sur... un parc de
25 millions de vélos. Cela permet d’en
retrouver pas mal.» De l’ordre de 18 %
à Strasbourg, ville modèle.
Sophie Hering précise qu’il est « très
difficile d’assurer correctement son
destrier. C’est pour cela que nous fai-
sons du lobbying auprès des mutuel-
les ». Chaque année, la Fub effectue
des tests de résistance exhaustifs sur

les antivols présents sur le marché. En
2013, 18 nouveaux antivols ont été tes-
tés, soit plus de 203 depuis 2003 et 89
sont présentés dans un tableau compa-
ratif. «Il sera bientôt refondu pour être
plus interactif (avec des avis, des sug-
gestions, etc.)», note Sophie Hering.
Chaînes, câbles, fils tressés ou torsadés
sont à proscrire. Il est conseillé de
s’équiper d’un cadenas en U, plus soli-
de, résistant au moins quelques minu-
tes à une pince-monseigneur... Capital
au moment où les pouvoirs publics en-
couragent la pratique cycliste et tracent
des voies dédiées, y compris en testant
depuis peu le remboursement des dé-
placements domicile-travail par les en-
treprises - à 0,25 € le kilomètre - dans
plusieurs régions. Comme en Belgique
et aux Pays-Bas, pays bénis de la petite
reine.

OLIVIER SCHLAMA
oschlama@midilibre.com

◗ Fubicy.org, puis Bicycode.

◗ La liste des lieux, associations ou
magasins où l’on peut graver est consultable
sur Bicycode. Il en existe trois dans le Gard,
trois dans l’Hérault, deux dans les P-O et un en
Aveyron.

LE CHIFFRE

9,7
C’est en millions d’euros le montant de la
coupe décidée par l’État dans le budget des
chambres de commerce et d’industrie (CCI) du
Languedoc-Roussillon. Le budget est ramené de
54 M€ en 2013 à près de 44 M€ cette année.
Pour encaisser le coup, les CCI ont dû puiser
dans leurs économies et réduire leurs
investissements. « Si la ponction est la même l’an
prochain, nous ne pourrons plus exclure
d’envisager des licenciements », prévient Bernard
Fourcade, le président de la CCI de région. Le
réseau emploie 1 250 personnes en
Languedoc-Roussillon.

LA DIRECTION

A la tête de l’abbaye

Après plus de trente ans passés à gérer
l’abbaye audoise de Fontfroide pour le compte de
sa famille, Nicolas d’Andoque a démissionné. Son
neveu Antoine Fayet, ancien dirigeant d’Icade,
filière immobilière de la Caisse des Dépôts, ainsi
que sa fille Laure d’Andoque lui succèdent.
Site touristique classé, l’abbaye de Fontfroide
accueille quelque 100 000 touristes par an.

L’ÉLU

Un “local” à la FNSEA
Le viticulteur héraultais
Jérôme Despey (photo) a
été reconduit hier matin au
poste de secrétaire général
adjoint de la FNSEA
(Fédération nationale des
syndicats des exploitants
agricoles). Il occupe ce
poste depuis 2011. Il conserve la présidence de la
commission viticole de la FNSEA. L’Aveyronnais
Dominique Barrau conserve, lui, le poste de
secrétaire général. Seul candidat à la présidence,
Xavier Beulin a été reconduit pour un second
mandat de trois ans.  Photo PIERRE SALIBA

L’OPÉRATION

Un arbre en concours
Une niche écologique de dix mètres de haut
pour représenter le Languedoc-Roussillon. Un
chêne vert de Gruissan (Aude) figure parmi les
25 arbres sélectionnés (un par région participante)
pour le Prix de l’arbre de l’année qui sera attribué
en septembre. Le grand public peut participer au
concours en votant par Internet
(www.arbredelannee.com). Cette opération est
initiée par l’association Terre sauvage et l’Office
national des forêts (ONF).

● CROISSANCE
« La
croissance des
entreprises,
nouvel enjeu
pour le
manage-
ment ? »
est le thème
d’un colloque
organisé par
le Labex
Entreprendre
de l’université
de Montpellier.
Tables rondes
et ateliers se
succéderont.
Aujourd’hui
de 8 h 30 à
17 h 30,
espace
Richter.

● DRH

L’association
nationale des
directeurs de
ressources
humaines
organise une
réflexion sur
les relations
entre patronat
et syndicats, le
jeudi 17 avril à
Montpellier, de
13 h 30 à 18h
(fac de droit,
amphi D).
Inscriptions
avant ce soir
auprès
de nathalie.
descours
@sea-invest.fr

● AVENIR
Le nouveau
Conseil bassin
viticole,
composé de
28
représentants,
s’est réuni
pour la
première fois
le 7 avril en
préfecture de
région. Au
menu : gestion
des volumes
mis en
marché,
financement
des actions de
recherche et
d’innovation...

L’opération Bicycode veut
freiner les vols de vélos
Montpellier ❘ Face à ce fléau, l’université, la police et l’association
le VieuxBiclou veulent populariser un système de gravage efficace.

■ A la fac de Montpellier, trois techniciens graveront gratuitement 500 vélos. ALEXANDRE DIMOU

Le vol de vélo est très peu pris en
charge par les assurances. Seule une
poignée de spécialistes s’y risquent.
Dont le patron de Cycl’ASSUR et de
Cycla’watt (pour les vélos électriques),
Olivier Aubry. « Les assureurs
classiques ne remboursent pas le vol ou
les dommages au vélo après une chute
par exemple. » Ils ne proposent que
l’extension de garantie de l’assurance
habitation. Mais le remboursement
reste faible avec grosses décotes et
franchises. Cycl’ASSUR a une formule à
99 €, pour un vélo d’une valeur

inférieure à 2 500 €, - assistance avec
un surplus, pour tout deux-roues de
moins d’un an. Cet assureur propose
- souvent la garantie passe par le
marchand de cycles - un contrat de
trois ans, durée moyenne avant
renouvellement. Pour un vélo à 1 000 €,
le remboursement en cas de vol - même
d’accessoires comme les chères
batteries - se monte à 640 €. Un record.
Dans certains magasins, on peut même
parfois trouver cette assurance à 60 €

par an, délestée du dommage au vélo.
O.SC.
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LE RENDEZ-VOUS

Cuire avec le soleil
Pour ceux qui souhaitent cuisiner avec
la seule énergie solaire, l’association
Gefosat 34 propose un stage de
construction de fours solaires et de
séchoirs solaires en bois. En une
journée, les stagiaires fabriquent leur
four et repartent avec (pas de
connaissances particulières requises).
Le 12 avril, 10 h - 18 h, 180 € le stage.
S’inscrire au 04 67 13 80 90 ou
maxime.thoueille@gefosat.org

Les assurances remboursent très mal le vol

■ Olivier Aubry, un des rares assureurs à
couvrir les risques de vol de vélo.  DR


