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>  Du 7 au 29 avril 2014, faites graver votre vélo gratuitement
© UM2-Philippe RaymondFace à la recrudescence de vélos volés sur les campus 

montpelliérains de l’UM2, la Direction de l’Environne-
ment, de l’Accueil et du Cadre de Vie (DEAC) propose 

une solution que ne renieraient pas les cowboys : le mar-
quage de votre monture…

Combien de vélos volés chaque année sur les campus UM2 de Triolet 
et de Saint Priest ? Difficile à évaluer, avoue Alain Iberti. Mais pour le 
directeur de la DEAC, une chose est claire : le phénomène s’amplifie, 
et touche au quotidien les personnels de l’université comme les étu-
diants. « En France, plus de 400 000 vélos sont volés chaque année.  
Si 150 000 d’entre eux sont retrouvés, seulement 10% sont restitués à 
leurs propriétaires, faute d’identification possible ».
Une solution existe pourtant : le marquage. En France, il existe un 
système de référence dans la lutte contre le vol de vélos : le système  
« bicycode », mis en place par la Fédération française des usagers de 
la bicyclette. Le principe est simple : une fois votre vélo « tatoué » d’un 
numéro à 12 chiffres, il ne reste plus qu’à référencer cette identification 
sur le site Internet « bicycode ». Un site régulièrement consulté par les 
forces de l’ordre, à l’occasion du dépôt de plainte, au cours de l’enquête 
ou de la procédure administrative.

Marquage gratuit pour les personnels et étudiants
La Direction de l’UM2 a donc mandaté la DEAC pour imaginer une vaste 
opération de marquage pour le parc de bicyclettes de ses campus mont-
pelliérains. Une opération menée en partenariat avec la Direction de 
la Vie des Campus et la Police nationale, représentée par la Direction 
départementale de la sécurité publique de l’Hérault (DDSP 34).
Dans un premier temps, une vague de marquage intensif est proposée 
pendant 3 semaines aux étudiants de l’université et à tous les personnels. 
Un marquage réalisé grâce au soutien logistique et humain de la DEAC, 
avec l’aide de l’association « Le vieux Biclou », implantée sur le campus 
Triolet. Une asso qui « multiplie les activités autour du vélo : ateliers 
coopératifs de réparation, vente de vélos d’occasion, initiation à la méca-
nique… » explique Dominique Dubrunfaut, coordinateur de l’association. 

véLos voLés : La soLUtion qUi MarqUe

Cette première opération, limitée à 500 vélos, ne coû-
tera rien aux usagers : elle est entièrement financée par 
l’université. Elle comporte également un volet pédago-
gique, pour sensibiliser chacun aux principales précau-
tions à prendre. Selon une analyse du CNRS relative à 
ce phénomène, les cyclistes prennent en effet trop peu 
de précaution pour se garantir contre le vol (antivol de 
mauvaise qualité, mauvaises techniques d’attaches…).

A savoir
Entièrement gratuite, la principale opération de mar-
quage se déroulera du 7 au 29 avril 2014, du lundi au 
vendredi, de 9h à 18h.
Le marquage est limité à un vélo par usager et sur pré-
sentation d’une carte multi services (CMS, carte pro-
fessionnelle ou étudiant) attestant de son appartenance 
à l’établissement (logo UM2).
Renseignements et inscriptions : sur stand à la Maison 
des étudiants, à l’entrée du Campus Triolet.
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