ORIENTATIONS ET ACTIONS 2019
Cette liste énumère les actions de Vélo & Territoires envisagées pour 2019. Elle est susceptible
d’évoluer au grès des participations, sollicitations et opportunités.

VÉLO & TERRITOIRES

Communication et information : publication de 10 newsletters grand-public ; animation des réseaux
sociaux ; rédaction d’articles et animation éditoriale ; contribution à un dossier « itinéraires
cyclables » de la revue L’info en+
Actions réservées aux adhérents : animation d’un forum de discussion ; actualisation des annuaires
métiers ; publication de 10 newsletters adhérents ; gratuité des événements Vélo & Territoires ;
webinaires de formation : veille d’actualités ; veille sur les financements
Relations presse : publication d’au moins cinq communiqués de presse dans l’année
Publications : revêtir les itinéraires cyclables ; enquête quinquennale « politiques cyclables des
territoires » ; édition des chiffres clés 2018 : ouvertures Schéma national + bilan des comptages vélo ;
actualisation d’un ouvrage des Editions Territoriales.
Publication et diffusion de 4 numéros de Vélo & Territoires, la revue
Rendez-vous statutaires : 3 réunions du Conseil d’administration ; une Assemblée générale (25
septembre, Angers) ; réunions de Bureau
Organisation d’un voyage d’étude des élus sur le réseaux express vélo allemand

NATIONAL

SIG/ON3V : formations à l’utilisation du web service ; deux campagnes d’actualisation des données ;
lien avec les plateformes régionales géomatiques ; assistance aux comités d’itinéraires ; diffusion des
données et OpenData ; production de cartes à la demande ; publication des ouvertures 2018
Actualisation du Schéma national vélo : coordination et pilotage des travaux pour un Schéma
actualisé en septembre 2019
Plateforme nationale des fréquentations : gestion et administration de l’outil ; publication du rapport
national des fréquentations 2018 ; publication de rapports régionaux de fréquentation (adhérents) ;
intégration de compteurs pour la mesure de la mobilité du quotidien
Assistance aux comités d’itinéraires : mandats d’accompagnement (V50, EV4, EV1) ; actualisation de
leurs données SIG ;édition de cartes à la demande ; veille générale
France Vélo Tourisme : participation au Conseil d’administration, au Bureau, accompagnement
opérationnel et fourniture de la donnée géographique.
Plan vélo et LOM : propositions pour l’intégration du Schéma national vélo dans la LOM, et
financement des discontinuités sur le Schéma national vélo via le fonds vélo, lien territoires et AAP
Ademe
Conseil national du Tourisme à vélo : travaux « observation » et pilotage de l’étude Économie du
vélo ; partenariat DGE, Tourisme & Territoires, Union Sport & Cycle dans l’édition des chiffres annuels
Participation aux Trophées « Destination vélo » et « Itinéraire vélo » 2019 avec la FFCT
Organisation et programmation des 23es Rencontres Vélo & Territoires accueillies par le Maine-etLoire les 26 et 27 septembre 2019 à Angers
Organisation du 9e Club Itinéraires en partenariat avec Tourisme & Territoires, la DGE, la Ciduvm et
France Vélo Tourisme
Réflexion prospective sur la rationalisation des comités d’itinéraires en lien avec un cotech restreint
Poursuite du suivi de l’intégration du vélo dans les Sraddet pour une prise en compte du vélo dans les
documents stratégiques régionaux
Poursuite du partenariat avec VNF : organisation de la 2e édition de la journée nationale sur le
tourisme fluvestre le 1er avril 2019 à Lyon
Reconduction du partenariat avec le Cerema pour la journée Une Voirie pour Tous à Montpellier au 1er
trimestre 2019

INTERNATIONAL

Accompagnement des comités d’itinéraires : suivi et conseil sur les EuroVelo en France ;
Participation au projet européen AtlanticOnBike : méthodologie européenne renforcée et partagée sur
l’observation + expérimentation d’un outil de signalement sur La Vélodyssée
Centre national de coordination pour EuroVelo : contenu du nouveau dispositif web EuroVelo.com et
EuroVelo.org ; relais d’appels à projets européens auprès des adhérents ; participation aux travaux de
l’EuroVelo Council et à l’élaboration de la vision 2030 pour EuroVelo ; articles de porter-àconnaissance des actualités européennes
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