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Réalisée tous les cinq ans, l’Enquête Territoires inventorie l’action des collectivités pour le développement du 
vélo. Avec 523 territoires répondants, l’enquête a bénéficié cette année d’une mobilisation sans précédent, au 
sein du réseau Vélo & Territoires et au-delà. Interrogés pour la première fois, les EPCI se sont largement empa-
rés de l’enquête. L’ensemble des territoires confirment leur intérêt pour le vélo. 

14 régions 374 EPCI92 départements

Un taux de réponse sans précédent
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La planification pour le vélo Les moyens humains dédiés

Les budgets dédiés

Les défis pour l’avenir du vélo

Les chiffres clés de l’Enquête Territoires 2019

Méthodologie : L’Enquête Territoires 2019 a été construite sur la base des enquêtes quinquennales réalisées par 
Vélo & Territoires au début des années 2000, ainsi que sur les questionnements émergents au sein du réseau. Un 
questionnaire en ligne a été soumis à toutes les régions, départements et EPCI du territoire entre avril et juin 
2019. 
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