COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 04 avril 2019

Enquête
Territoires 2019
VÉLO & TERRITOIRES LANCE AUJOURD’HUI

UNE ENQUÊTE SUR LES POLITIQUES
CYCLABLES DES COLLECTIVITÉS FRANÇAISES
INVENTORIER L’ACTION DES COLLECTIVITÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU VÉLO
« À la veille de la promulgation de la Loi d’orientation des mobilités, et des élections européennes et
municipales, cette étude permettra à Vélo & Territoires, avec ses partenaires, de porter la voix des territoires
cyclables auprès de l’État et de l’Europe. Elle sera aussi l’occasion de faire connaître les initiatives vélo des
collectivités, ainsi que les problématiques rencontrées, pour inspirer d’autres acteurs dans la création de
politiques cyclables cohérentes et équilibrées.»
Chrystelle Beurrier, présidente de Vélo & Territoires
Vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie

Une enquête nationale

L’Enquête Territoires 2019 s’adresse aux régions, départements et EPCI qui, avec les communes,
sont les garants des politiques cyclables des territoires. Réalisée tous les cinq ans, elle a notamment
pour objectif de :
- dimensionner les investissements financiers, humains et organisationnels des politiques cyclables,
- recenser les politiques de planification vélo ainsi que les outils de gouvernance,
- mesurer la couverture spatiale de ces politiques.
Vélo & Territoires, coordinateur du réseau national cyclable, invite l’ensemble des régions,
départements et intercommunalités du territoire à répondre à cette enquête en ligne, disponible à
l’adresse suivante jusqu’au 31 mai 2019 :
www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/enquete2019/
Les premiers résultats de cette enquête seront rendus publics lors des 23es Rencontres Vélo &
Territoires, qui auront lieu à Angers les 26 et 27 septembre 2019.

L’Enquête Territoires 2019 est réalisée avec le soutien technique
et financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

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 89 territoires adhérents au réseau en février 2019 couvrent environ 90 % de la population
française référencée au 1er décembre 2018.
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