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E-mail : camille.thome@departements-regions-cyclables.org
Tel. : 09 72 56 85 08
Réf. : 040217DRC

Madame, Monsieur,

Les Départements & Régions Cyclables (DRC), réseau de collectivités mobilisées pour le développement
du vélo en France, ont le plaisir de vous transmettre la liste des signataires de la Déclaration « Les
Territoires à vélo, pour une vision partagée de la France à vélo en 2030 ». Co-rédigée avec les
organismes nationaux représentatifs des communes, intercommunalités, départements, régions, des
représentants du tourisme, de la mobilité, du développement durable, de la transition énergétique,
des cyclistes et usagers français, cette déclaration forte de ses 200 signatures l’affirme : le vote des
territoires va au vélo ! En amont du scrutin national, les DRC vous interpellent : vous, candidat(e) aux
élections présidentielles, serez-vous solidaire des territoires et de leur ambition pour la construction de
la France à Vélo 2030 ? Vous engagez-vous à travailler à leurs côtés en signant ladite Déclaration ?
L’affaire de tous - 90% des territoires sont concernés par la construction du schéma vélo français,
également appelé schéma national des véloroutes et voies vertes. Toutes les régions et 96
départements hexagonaux, plus de 1 000 intercommunalités et 5 500 communes sont traversés par ce
schéma national. Ce dernier représente 13 000 km aujourd’hui. Les territoires sont mobilisés pour le
compléter de 8 000 km de plus d’ici 2030. La politique nationale vélo, ces territoires la façonnent.
Une politique de bon sens - Depuis le désengagement brutal de l’Etat fin 2016 à soutenir la
coordination du schéma national vélo, les territoires bâtissent la France à vélo sans lui. Ils créent les
conditions d’une mobilité décarbonée, respirable, accessible à nos jeunes et inclusive des plus
précaires. Ils œuvrent à hisser la France au premier rang des destinations mondiales du tourisme à
vélo. Ils veulent en faire une nation cyclable sérieuse. Ils investissent dans cette politique publique
rentable et transversale qu’est la politique vélo, au bénéfice du cadre de vie, de la santé, du vivre
ensemble, de l’économie nationale et locale. Ils savent que le vélo est un choix de bon sens qui en
donne à l’avenir des mobilités en France.

Une vision partagée - 91 territoires, 43 présidents de collectivités locales, 18 parlementaires et 17
réseaux nationaux de la mobilité, la transition énergétique, du tourisme, des cyclistes et usagers
partagent cette vision de la France à vélo en 2030. Aujourd’hui, seul l’Etat manque à la liste des
collectivités territoriales engagées. Les DRC vous invitent à y remédier.
Vous candidat(e), engagez-vous à faire de l’Etat un artisan de la France à vélo en 2030 aux côtés des
territoires. Osez faire du vélo une cause nationale si vous êtes élu(e). Signez la Déclaration « Les
territoires à vélo ».

Je reste à votre disposition pour toute rencontre sur ce sujet et vous prie de recevoir, Madame,
Monsieur, à l’assurance de mes respectueuses salutations.

Chrystelle BEURRIER
Présidente des Départements & Régions Cyclables
Vice-présidente du Département de la Haute-Savoie
Conseillère départementale du Canton de Sciez

PJ : liste des 200 signataires de la Déclaration « Les Territoires à vélo »

