
 

 

   Chrystelle Beurrier, présidente de Vélo & Territoires 

Vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie 

 

 

EN PLEINE INCERTITUDE SUR LE PLAN VÉLO, 
LES TERRITOIRES SE MOBILISENT  

SIX TRÈS BONNES RAISONS DE PARTICIPER AUX 22ES RENCONTRES 

VÉLO & TERRITOIRES 
 

Acteurs publics, acteurs de l’aménagement, de la mobilité et du tourisme, privés 

et usagers de la France entière se réunissent pour les 22es Rencontres Vélo & 

Territoires les 11 & 12 octobre prochains à Chambéry. Un retour aux sources 

dix-neuf ans après les journées fondatrices du réseau en Savoie. Avant-hier 

réseau de départements, hier ouvert aux régions, puis aux EPCI, Vélo & 

Territoires s’agrandit et fédère désormais, à l’aune de son nouveau nom, toutes 

les formes de territoires. Face aux urgences environnementales et climatiques, 

la solution vélo pour massifier le report modal n’est plus une option, c’est une 

nécessité de premier ordre. Son développement dans des milieux extrêmement 

variés nécessite efforts, dialogue et écoute de tous les acteurs, réunis pour ce 

grand rendez-vous annuel de Vélo & Territoires.  

 

« Nous venons d’assister à un remaniement du gouvernement. Nous reconnaissions en Nicolas Hulot un 

expert, un monsieur « Terre » et espérions qu’après les Assises de la mobilité il soit notre allié dans le 

lancement attendu du Plan national vélo. Avec son départ, l’annonce est à nouveau repoussée... 

L’organisation gouvernementale prend le pas de l’actualité et ce sont encore et toujours les territoires qui 

assurent des plans de protection de l’atmosphère pour une meilleure qualité de l’air, qui veillent aux 

schémas de mobilité et aux politiques cyclables. Pourtant plus de 150 000 citoyens ont manifesté 

dernièrement pour la Marche pour le climat ! Doit-on en déduire que l’équité de la mobilisation nationale 

sur les territoires de France en faveur du vélo et le soutien attendu de l’État resteraient une vue de l’esprit ? 

L’arrivée de François de Rugy, cycliste convaincu, nous laisse l’espoir malgré tout d’une parution rapide ? 

Cette annonce, nous l’attendons et nos Rencontres seront l’occasion idéale de faire référence au travail 

immense de propositions dans le sens d’une France à vélo forte et digne. J’invite donc avec ferveur le 

nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire à nos 22es Rencontres Vélo & Territoires, jeudi 11 

octobre prochain à Chambéry, et à venir dévoiler ce Plan vélo devant les 300 représentants et techniciens 

des collectivités réunies qui se mobilisent tous pour la France à vélo. » 

 

 

Un thème pour fédérer 
« Le vélo, trait d’union – Populations, territoires et usages » : La France ne solutionnera pas les 

émissions liées aux transports, sa mauvaise qualité de l’air, son épidémie de sédentarité et ne 

facilitera pas l’accès à la mobilité pour les 7 millions de Français « empêchés » de mobilité sans 

politique vélo à 360°. Chaque acteur, public et privé, doit agir selon ses responsabilités et 

compétences pour rendre la pratique du vélo possible pour tous et partout. Les 22es Rencontres Vélo 
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& Territoires donneront la parole aux acteurs de la France à vélo en 2030 pour dialoguer et partager 

leurs solutions de mobilité et leurs stratégies vélo.   

Cinq temps forts 
#1 Table ronde d’ouverture : « Vélo & polyvalence – acteurs, milieux, usages et aménagements » 

proposera une ouverture dynamique sur l’outil polyvalent que constitue le vélo. La parole sera donnée 

à sept éminents orateurs : Nicolas Daragon, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Marina Ferrari, vice-présidente du département de la Savoie et vice-présidente de Grand Lac 

communauté d’agglomération ; Xavier Dullin, président de Grand Chambéry l’agglomération ; 

Olivier Schneider, président de la FUB ; Sylvie Banoun, coordinatrice interministérielle pour le 

développement de la marche et de l'usage du vélo auprès de la Ministre chargée des transports ; 

Elodie Barbier-Trauchessec, animatrice mobilité au service Transport & Mobilités de l’Ademe ; 

Virgile Caillet, délégué général de l’Union Sport & Cycle. 

        

#2 Six ateliers thématiques avec des interventions inspirantes : Sur un grand itinéraire ou sur une 

liaison structurante, que faut-il équiper et pour quel usage ? Comment accompagner la mobilité 

quotidienne à vélo ? Comment adapter sa politique de sécurité cyclable et préparer l’avenir ? 

Comment permettre aux citoyens de relier facilement ville et campagne à vélo sans soucis de limites 

administratives ? Comment résorber les coupures au profit de la continuité cyclable ? Quelle évolution 

du marché VAE et comment s’y adapter ?   

 

#3 Un grand témoin de la cyclo-logistique : Francisco Luciano de l’European Cycle Logistics 

Federation mettra en exergue comment apaiser, atténuer le bruit, recréer du lien humain et améliorer 

ainsi le cadre de vie dans nos villes en développant la cyclo-logistique.     

 

#4 Un forum des exposants au cœur des 22es Rencontres Vélo & Territoires : 16 socio-professionnels 

et partenaires de Vélo & Territoires proposeront leurs solutions et innovations pour aller toujours 

plus loin dans le développement des territoires et itinéraires cyclables. Le forum accueillera tous les 

temps conviviaux de la journée d’étude.   

 

#5 Un programme également à vélo : Au départ de Chambéry la Savoie propose trois visites 

techniques à vélo au choix en direction d’Aix-les-Bains traversant les deux agglomérations. Elles 

empruntent la V63 via les aménagements cyclables qui relient le technopole Savoie Technolac puis 

longent le chemin lacustre dédié aux modes doux des berges du lac du Bourget. Une boucle en VAE 

fait découvrir la galerie de sécurité parallèle au tunnel du Chat et son point de vue panoramique. Une 

bonne occasion pour allier la connaissance au terrain et découvrir les aménagements cyclables 

savoyards.     
 

Plus de détails sur les moments phares, les interventions inspirantes et les 

orateurs de ces 22es Rencontres Vélo & Territoires dans le programme définitif 

qui vient d’être dévoilé.     
 

 

 

Vélo & Territoires est un réseau de collectivités mobilisées dans une dynamique collégiale pour construire la 

France à vélo en 2030. Au cœur de son 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. Les 86 territoires adhérents au 

réseau Vélo & Territoires en août 2018 couvrent environ 89 % de la population française référencée au 1er juillet 

2018. 

 

Le Département de la Savoie : Membre fondateur du réseau Vélo & Territoires, le Département mène depuis 

plus de vingt ans une politique cyclable volontariste au service de toutes les pratiques qui lui valent un statut de 

pionnier. Ces actions répondent à la fois aux enjeux touristiques d’un territoire doté d’un patrimoine naturel 

d’exception et à la nécessaire prise en compte du vélo dans les mobilités du quotidien. 
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