


Coordinateur du réseau 
national cyclable Des thèmes de travail privilégiés

Pourquoi développer le 
vélo ?

Les événements Les partenaires

Les adhérents

Vélo & Territoires est un réseau de collec-
tivités mobilisées dans une dynamique 
collégiale pour construire la France à vélo 
en 2030. Au coeur de ce cap 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

L’aménagement : coordination du suivi du Schéma national vélo ; expérimentation sur le 
signalement des anomalies sur les itinéraires cyclables

L’observation : suivi de l’avancement des schémas vélo, européen, national et régionaux ; 
suivi des fréquentations ; observation nationale du tourisme à vélo ; conduite d’une enquête 
territoires tous les 5 ans

Le tourisme : développement des grands itinéraires cyclables ; gouvernance nationale du 
tourisme à vélo ; mise en avant des retombées pour les territoires

L’Europe : développement et suivi de l’avancement du Schéma EuroVelo en France ; 
financements européens ; relais d’appels à projets  

La technicité : mise en place de référentiels ; fiches actions ; partage de bonnes pratiques

Vélo & Territoires, centre national 
de coordination pour EuroVelo

Vélo & Territoires est le référent en France pour le 
suivi, le soutien et le développement d’EuroVelo, 

le Schéma des itinéraires européens. Il remplit 
ce rôle en soutien à la coordination centrale 
assurée par la Fédération européenne des 
cyclistes, gestionnaire du projet, et poursuit 
l’objectif d’achever les 8280 km des 9 
EuroVelo qui traversent la France pour 
2030.  

Pour une meilleure qualité de l’air
Pour zéro émission nette du secteur des 
transports à l’horizon 2050 la réalisation 
des 23 330 km du Schéma national vélo est 
indispensable.

Pour une mobilité active en constante 
augmentation
+20 % de passages cyclistes en 5 ans et +8 % 
depuis 2017 dans les territoires.
 
Pour une économie de proximité
1 km d’itinéraire cyclable structuré génère 
12 200 à 80 000 €/an de dépenses en 
hébergement, restauration et achats dans les 
commerces locaux de proximité. 

Rencontres Vélo & Territoires 
Congrès annuel à l’intention des acteurs 
publics, élus, techniciens,  acteurs de 
l’aménagement, de la mobilité, du tourisme, 
privés et usagers.

Club Itinéraires  
Journée technique annuelle à destination 
des acteurs des itinéraires cyclables et des 
schémas régionaux vélo en France dans le but 
d’entretenir le dialogue entre les acteurs de 
l’infrastructure et du tourisme à vélo. 

Journée Vélo & Territoires  
Rendez-vous technique thématique à 
destination des adhérents (2018 / 2019- 
Journées Une Voirie pour Tous ; 2017 / 2019 
- Journées nationales du tourisme fluvestre).

Ademe
Association européenne des voies vertes 
Cerema
Coordination interministérielle pour le 
développement de l’usage du vélo 
Direction générale des entreprises
Eco-Compteur
European Cyclists’ Federation
Fédération française des usagers de la 
bicyclette
France Vélo Tourisme
Inddigo
Tourisme & Territoires
Voies navigables de France

L’Observatoire national des véloroutes et voies vertes 
(ON3V) est un système d’information géographique qui mutualise les données vélo des collec-
tivités. Il permet de suivre, visualiser et mesurer l’état d’avancement du réseau des véloroutes 
et voies vertes en France. 

La Plateforme nationale des fréquentations (PNF) est un dispositif 
technique animé par Vélo & Territoires qui mutualise, agrége et communique sur des données 
de comptages vélo au niveau national sur la base de données collectées au niveau local.
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L’offre Vélo & Territoires

Les raisons d’adhérer

Un site Internet 
130 000 visites par an

20 newsletters par an
publiques et adhérents

Des réseaux sociaux
facebook, twitter et LinkedIn

tél. +33 (0)9 72 56 85 05
info@velo-territoires.org
www.velo-territoires.org

Vélo & Territoires

@VeloTerritoires
septembre 2019

Des événements 
+de 500 congressistes par an

Une revue
trimestrielle

Une équipe dynamique 
toujours à votre écoute

• la participation gratuite aux événements Vélo & Territoires 

• l’accès à des argumentaires politiques efficaces et à des chiffres clés

• des échanges de bonnes pratiques et un relais de vos appels à expériences 

• des conseils et un accompagnement d’experts sur vos projets

• la promotion de votre action cyclable dans les outils de communication de Vélo & Territoires

• une représentation dans les instances nationales et européennes

• l’accès aux publications de référence

• des interventions ponctuelles 

• la production de cartes véloroutes personnalisées 

• un espace adhérent et un forum de discussions techniques

• une veille sur les financements et un relais prioritaire sur des appels à projet 
• la mise à disposition de modules pédagogiques (politiques et techniques)

http://www.velo-territoires.org

