LE

LES 22 & 23 SEPTEMBRE 2016

20èmes RENCONTRES DES DÉPARTEMENTS & RÉGIONS CYCLABLES
Les 22 et 23 septembre auront lieu les 20èmes Rencontres
des Départements & Régions Cyclables en Alsace. 20 ans
après le tout premier congrès, l’Alsace accueille à
nouveau le réseau, dont elle a été l’une des fondatrices !
Des rencontres placées sous le signe de cet anniversaire
et résolument tournées vers l’avenir de la pratique du
vélo en France. Élus et techniciens des collectivités,
représentants nationaux et européens, acteurs de
l’économie du vélo seront réunis pour débattre et dresser
un nouveau cap pour la France à vélo à l’horizon 2030 !

Les rencontres des DRC ont 20 ans !
2 journées pour débattre et dresser un cap pour la France à vélo.
Les 20èmes Rencontres DRC dressent le bilan du chemin parcouru et invitent à se projeter vers l’avenir, sous
le signe de l’optimisme. Pour cet anniversaire, les DRC et leurs partenaires de l’Alsace à vélo ont concocté
des rencontres exceptionnelles !

Moments clés de ces 20èmes Rencontres des DRC (retrouvez le programme des 22 & 23 septembre ici)
Cap sur 2030 ! En ouverture des 20èmes Rencontres
les grands réseaux d’élus et les fédérations d’usagers
signeront la déclaration « Les territoires à vélo » à
l’invitation des DRC, pour proposer une vision
partagée de la France à vélo en 2030. La signature
sera suivie d’une table ronde « Les territoires à
vélo : cap sur 2030 ! » animée par Olivier Razemon,
journaliste et auteur français spécialisé dans les
transports.

développement des véloroutes et du tourisme
fluvestre.

Les DRC dévoileront leur nouveau site web : la
nouvelle vitrine dynamique du réseau pour plus
d’action, de dynamisme et de partenariats.

Deux découvertes cyclables le 23 septembre :
Les partenaires d’Alsace à vélo proposent non pas
une mais deux découvertes cyclables. Il n’en faut
pas moins pour valoriser l’offre de cette région
Un lieu inédit pour les 20 ans ! Les festivités
phare pour le tourisme à vélo en France. Du jamais
d’anniversaire se tiendront au STRIDE, le plus grand
vu aux Rencontres DRC !
Bike Park Indoor d’Europe inauguré cet été à
Strasbourg. Essais, démonstrations et célébrations  Véloroute Rhin - EuroVelo 15, découverte
gourmande-transfrontalière
seront au programme dans ce lieu hors normes.
 Véloroute du Vignoble d’Alsace - EuroVelo 5
Autres temps forts :

Les DRC et Voies navigables de France (VNF) Plus d’infos : www.alsaceavelo.fr/rencontres-drc2016.html
signeront un partenariat au profit du
SAVE THE DATE
Signature de la déclaration « Les territoires à
vélo » et table ronde
22 septembre 2016 à 9h00
Hôtel du Département du Bas-Rhin, Strasbourg
Si vous souhaitez être présent à la signature de cette déclaration et à
la table ronde, n’hésitez à nous contacter pour toute demande
d’accréditation presse.
Laëtitia TATARD
lt@monet-rp.com - 02.53.35.50.20

SAVE THE DATE
Conférence de presse
19 septembre 2016 à 14h30
Hôtel du Département du Bas-Rhin, Strasbourg
Alsace Destination Tourisme, Alsace à vélo et les DRC convient les
médias à un point presse pour évoquer les 20èmes Rencontres des
DRC, les 22 et 23 septembre et présenter dans sa globalité l’action
et l’actualité de l’Alsace à vélo.
Pour confirmer votre présence :
Elise THIELE
elise.thiele@adt.alsace - 03.88.15.45.95

L’Alsace à vélo, territoire cyclable :
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Avec son exemplaire réseau cyclable de 2 500 km d’itinéraires, son patrimoine, sa dimension européenne
et le partenariat historique des Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avec le réseau des
DRC, c’est tout naturellement que les rencontres reviennent aux sources. Investie depuis de nombreuses
années dans une politique cyclable ambitieuse, l’Alsace est fière d’accueillir à nouveau cet évènement qui
place le vélo au cœur des préoccupations. La démarche « Alsace à vélo » conjuguant dynamique
partenariale, projets innovants, et mobilisation à toutes les échelles est le dispositif phare des collectivités
hôtes. Les 20èmes Rencontres des DRC offrent aux congressistes l’occasion de témoigner du savoir-faire
de l’Alsace en matière de tourisme à vélo. www.alsaceavelo.fr

Les Départements & Régions Cyclables :
Le réseau des Départements & Régions Cyclables rassemble les collectivités mobilisées pour le
développement du vélo en France. Au cœur de leurs attentions : le développement des véloroutes et voies
vertes et du tourisme à vélo. Membre fondateur de France Vélo Tourisme, partenaire des fédérations
d'usagers, des acteurs du tourisme et du Ministère de l'Écologie, les DRC agissent, depuis 1999, dans
l'intérêt de la culture vélo en France dans une dynamique collégiale. Reconnus pour leur expertise
technique au travers de la publication d'ouvrages, leurs observatoires et l'organisation de formations;
interlocuteurs privilégiés de l'État et animateurs de dynamiques de comités d'itinéraires au plus près des
territoires, les Départements & Régions Cyclables sont le centre national de coordination pour EuroVelo, le
schéma des véloroutes européennes et portent la voix des collectivités au niveau européen. Plus d’infos sur
www.departements-regions-cyclables.org

Contact médias
Suggestion de tweet :
Laëtitia Tatard – lt@monet-rp.com
Tél : 02-53-35-50-20
www.monet-rp.com

Les Rencontres des @DRC_Info fêtent leurs 20 ans en
Alsace les 22 & 23 septembre ! #RencontresDRC #Vélo

