
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21es Rencontres des Départements & Régions Cyclables 
Les 5 & 6 octobre 2017 en Charente-Maritime 

 
 
250 aménageurs du vélo en France se réunissent pour les 21es Rencontres des Départements & Régions 
Cyclables (DRC) les 5 & 6 octobre en Charente-Maritime. Élus et techniciens des collectivités, acteurs 
touristiques, associatifs, usagers et socio-professionnels de la planète vélo française croiseront leur regard 
et leurs expériences pour l’avenir d’une France durable. Dans le contexte des Assises nationales de la 
mobilité, le vélo apparaît en effet comme une réponse évidente. Son développement nécessite une 
mobilisation ferme et forte des acteurs concernés, réunis pour ce grand rendez-vous annuel des DRC.  
 
 

Un thème transversal et fédérateur : 
« DéVÉLOppement durable : stratégies, innovations, aménagements » 
 
De façon pragmatique et économe, les politiques cyclables apportent des réponses aux enjeux actuels de 
notre société : la hausse des émissions de gaz à effet de serre causée à 29 % par le secteur des transports ; la 
sédentarité, fléau de santé publique ; les 7 millions de Français en situation d’empêchement de mobilité ; 
l’économie à bout de souffle. Pour bon nombre de collectivités, le vélo est devenu un ingrédient essentiel de 
l’action publique pour tout projet d’aménagement, de développement de territoire au service du cadre de 
vie et de celui des futures générations. Les 21es Rencontres DRC donneront la parole aux territoires pour 
échanger, débattre et partager leurs solutions de mobilité et leurs stratégies vélo au profit de la France à vélo 
en 2030.     
 

Les temps forts 
 
Le cap d’une France à vélo en 2030, fixé par la Déclaration des territoires à vélo de 2016, fédère de nombreux 
territoires. À l’occasion des 21es Rencontres et dans le cadre des Assises de la mobilité, les DRC inviteront 
l’État à engager une politique vélo nationale aux côtés des territoires et ainsi marquer la fin de son 
désengagement sur le Schéma national vélo.       

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 
Table ronde d’ouverture : « Le vélo, couteau suisse du développement durable » proposera une ouverture 
dynamique avec Dominique Bussereau, ancien ministre, président du département de la Charente-Maritime 
et président de l’Assemblée des Départements de France ; Marie-Henriette Beaugendre, vice-présidente du 
département de la Charente ; Chrystelle Beurrier, présidente des DRC et vice-présidente du département de 
la Haute-Savoie; et Renaud Lagrave, vice-président de la région Nouvelle Aquitaine.   
  
6 ateliers politiques et techniques : Comment mettre en place une stratégie globale ? Quelles nouveautés en 
matière d’infrastructure et de mobilité à vélo ? Comment et pourquoi créer un réseau de boucles cyclables ? 
Comment allier vélo et environnement ? Comment le vélo s’est-il emparé du numérique et réciproquement ? 
Quelles opportunités pour mobiliser davantage d’emprises foncières pour les itinéraires cyclables ?  
 
Un grand témoin sur le thème « DéVÉLOppement durable » : un voyageur du monde à vélo multirécidiviste 
mettra en exergue le lien entre le développement durable et le vélo en tant que réponse multi-facettes et 
transversale aux nombreux défis sociétaux contemporains.  
 
Un forum d’exposition innovant : 16 socio-professionnels et partenaires DRC proposeront un concentré de 
solutions et d’innovations pour aller toujours plus loin dans le développement des territoires et itinéraires 
cyclables.   
      
Un programme également à vélo : pour allier la connaissance au terrain, la Charente-Maritime en partenariat 
avec le comité départemental de cyclotourisme, propose deux balades à vélo pour découvrir La Rochelle et 
son agglomération et les aménagements cyclables départementaux entre marais, ports et littoral.  
 
 

La Charente-Maritime, territoire cyclable : 
 
La Charente-Maritime dispose d’un capital exceptionnel de 4300 km d’itinéraires cyclables. Ses cinq 
itinéraires d’intérêt européen ou national en font le second département français en nombre de 
vélouroutes : La Vélodyssée/EuroVelo 1, La Scandibérique/EuroVelo 3, La Vélo Francette/V43, le Canal des 2 
Mers à vélo/V80 et La Flow vélo/V92. Précurseur depuis les années 90 dans les îles de Ré et d’Oléron ainsi 
qu’à La Rochelle, la Charente-Maritime dispose d’atouts importants avec des espaces naturels attractifs et 
une position stratégique par rapport aux véloroutes européennes. 
Plus d’infos sur : https://la.charente-maritime.fr/ 
 
 

Les Départements & Régions Cyclables (DRC) en bref : 
 
Les DRC sont un réseau de collectivités (Régions, Départements, Intercommunalités) mobilisées dans une 
dynamique collégiale pour construire la France à vélo en 2030. Au coeur de leur projet stratégique : achever 
les schémas vélo au profit de l’équilibre des territoires ; faire du vélo un outil de mobilité à part entière ; 
porter la France au premier rang des destinations mondiales du tourisme à vélo ; faire de la France une 
grande nation cyclable.  
Plus d’infos sur : www.departements-regions-cyclables.org 
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