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Réalisée tous les cinq ans, l’Enquête Territoires inventorie l’action des collectivités pour le développement du 
vélo. Les départements ont, une fois de plus, largement répondu à l’appel. En dépit de fortes contraines budgé-
taires, ils consolident leurs stratégies vélo et augmentent les moyens humains et financiers investis dans leurs 
politiques cyclables. Les départements sont massivement mobilisés pour le développement du vélo. 
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La planification pour le vélo Les moyens humains dédiés
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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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