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#2 Comment construire 

une politique vélo en 

Département ?

Journée Vélo & Territoires
STRATÉGIES VÉLO



Centre national de coordination pour EuroVelo

Le réseau Vélo & Territoires

Porte-voix des collectivités engagées 

pour le développement et la promotion du 

vélo au niveau national et européen

(régions, départements, 

intercommunalités, 

partenaires stratégiques)

109
adhérents

Force de 

proposition
Expertise

Réseau
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Le contexte des 

stratégies vélo 

départementales



Rappel de la définition
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Document cadre, la stratégie vélo précise l’ambition politique

de la collectivité sur le vélo. Dans ses versions les plus

abouties, elle est transversale aux différentes compétences de

la collectivité, comporte des objectifs permettant de qualifier

l’ambition et détaille les volets et les actions pour les atteindre.

Les actions à mettre en place comprennent la planification, la

gouvernance (organisation interne et externe), le financement,

l’émergence d’une culture vélo (au sein de la collectivité) et la

communication (sensibilisation).

Stratégie 

vélo



Objectif et déroulé de l’atelier

JOURNÉE VÉLO & TERRITOIRES | ATELIER 2 : ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE | 22/06/2020  

Quels outils pour la mise en œuvre d’un « plan vélo idéal » ?

En partant des compétences du conseil départemental et des étapes pour définir

une stratégie vélo, l’atelier vise à définir les contours d’un plan vélo idéal à partir

d’exemples concrets pour un Département et propose un débat entre les

participants.

Format adapté en numérique : impossible de proposer des échanges par groupes 

thématiques.

Consignes 

• Poser vos questions dans « Questions-réponses ».

• Indiquez vos commentaires dans « dialogue ».

• Pendant le débat : lever la main pour qu’on vous donne la parole.



Objectif et déroulé de l’atelier
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Quels outils pour la mise en œuvre d’un « plan vélo idéal » ?

10h00-10h10 Introduction

10h10-11h20 Compétences et témoignages

11h20-11h30 Étapes d’un plan vélo réussi

11h30-12h00 Questions-réponses et débat



Attentes exprimées dans le 

questionnaire d’inscription
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COMPRENDRE : avoir des clés pour mobiliser et organiser, comprendre la

politique des départements sur le vélo, obtenir des outils pour étudier la

possibilité de mettre en œuvre un plan vélo à l’échelle départementale,

comprendre les mécanismes de décision et l’ensemble de l’écosystème.

ÉTAT DES LIEUX : disposer d’exemples concrets, d’un point d'avancement des

différents départements, voir la « diversité des méthodes applicables » et des

solutions techniques de gestion, faire un point sur la législation et les

obligations réglementaires suite à la LOM.

ENJEUX : articulation du rôle des départements et des EPCI pour la mise en

place d’une politique vélo ambitieuse, contractualisation avec les

EPCI/communes pour le financement des aménagements cyclables,

développement du vélo dans des territoires ruraux, peu denses et peu dotés en

moyen humains et financiers.



Les budgets dédiés

de budget vélo par habitant 

par rapport à 2014

par an et par habitant 

consacrés en moyenne 

au vélo

investis en moyenne 

pour le vélo par an

Les moyens humains dédiés

d’ETP par rapport à 2014

ETP vélo en moyenne

ETP vélo sur l’ensemble 

des départements

Les défis pour l’avenir du vélo

La planification pour le vélo 

des départements disposent 

d’une stratégie vélo

pas de variation depuis 

2014

départements disposent 

d’une stratégie vélo au total

36%

28% 26%
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Défis techniques Planification Sensibilisation

Enquête Territoires 2019 : chiffres clés départements

90 %

-

83 %

+ 36,8 %

3,75 €

3,02 M €

+ 59 %

2,7

219,5

Disponible ici
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https://www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/enquete2019/


Contexte national : Impact économique 

et potentiel d’usage
Disponible ici.
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https://www.ademe.fr/impact-economique-potentiel-developpement-usages-velo-france-2020


Contexte national : Impact économique 

et potentiel d’usage
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Contexte national : Loi d’orientation des 

mobilités 
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Qu’est-ce que la LOM change pour les départements ?

Rénovation de voirie 

La LOM renforce et précise l’obligation de créer des aménagements cyclables lors des rénovations de 

voirie : 

➢ En agglomération, précisions sur la forme des aménagements : pistes cyclables, bandes cyclables, 

zones de rencontres, ou marquage au sol pour les chaussées à une seule file de circulation.

➢ Hors agglomération, obligation d’évaluer le besoin, la faisabilité technique et financière 

d’aménagements cyclables lors d’une rénovation de voirie.

Continuité des itinéraires

➢ En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des aménagements 

existants destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l'issue de la 

construction ou de la réhabilitation d'infrastructures.

➢ Les itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié, au schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou au schéma national des 

véloroutes, le besoin est réputé avéré.



Les 
compétences 
départementales 
au regard du 
vélo



Les compétences départementales et 

leviers d’action vélo
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Mobilité

Enseignement

Aménagement
du territoire

Education

Tourisme

Autres
compétences

Voirie

Solidarité 
territoriale



Voirie

Voirie départementale

➢ Définir et aménager des itinéraires cyclables

à vocation utilitaire et/ou touristique sur les

voies hors agglomération (schéma,

programmation…)

➢ Jalonner les itinéraires cyclables

➢ Programmer et organiser l’entretien des

aménagements cyclables

➢ Réaliser un guide de recommandations

techniques pour la maîtrise d’œuvre

départementale

➢ Evaluer les fréquentations par la mise en

place de compteurs vélo

➢ Coordonner la cartographie des itinéraires

cyclables en articulation avec l’ON3V

Circulation départementale

➢ Mettre en place des campagnes de sécurité 

routière

Réaliser des aménagements 
cyclables de transition

Voirie

Exemples

• Vaucluse : guide technique des

aménagements cyclables et guide de

signalisation

• Savoie : campagne de sécurité à vélo

dans les cols de montagne

• Alpes-Maritimes : plan de relance vélo 

post-confinement
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Voirie : Vaucluse

Réaliser un guide de recommandations techniques pour l’harmonisation des pratiques
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Voirie : Alpes-Maritimes

Voirie
Plan de relance post-confinement et aménagements cyclables de transition
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Lien vers la vidéo de l’aménagement

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tPgdDvnQ2eY&feature=emb_title


Aménagement du territoire

Ruralité

➢ Aménager des itinéraires cyclables dans les 

espaces ruraux

➢ Développer les équipements dédiés au vélo 

le long des itinéraires cyclables 

départementaux

➢ Proposer des recommandations techniques

sur les équipements

Environnement-Développement
durable

➢ Aménager des itinéraires cyclables de

randonnée

➢ Intégrer le vélo à la politique des espaces

naturels sensibles (PDESI)

➢ Prendre en compte le vélo dans la 

restauration de continuités écologiques 

(trames vertes et bleues)

➢ Mobiliser la taxe d’aménagement pour le 

financement d’aménagements cyclables

Adopter un plan et un schéma 
directeur vélo

Aménagement
du territoire

Exemples :

• Vendée : charte de recommandation

sur les équipements

• Drôme : aménagement de 6 km de

ViaRhôna en espace naturel sensible

et prix de génie écologique de

l’IDRRIM

• Gironde : inscription du schéma vélo

au PDESI et financement par la TA

d’infrastructure et de jalonnement
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https://www.velo-territoires.org/actualite/2013/12/02/viarhona-departement-de-drome-recompense-genie-ecologique/


Aménagement du territoire : Ardèche 

Développer les équipements dédiés au vélo le long des itinéraires 
cyclables départementaux
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Aménagement du territoire : Calvados 

Intégrer le vélo à la politique des espaces naturels sensibles (PDESI)
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Solidarité territoriale

Formation et insertion

➢ Encourager la pratique du vélo pour les publics en

situation de précarité (solution économe de

transport)

➢ Mettre en place un entretien des itinéraires

cyclables par des personnes en insertion

➢ Développer et/ou soutenir des ateliers vélo pour la

réinsertion et le réemploi des vélos (Guide pratique)

Seniors

➢ Développer des ateliers de remise en selle pour les

seniors

➢ Inciter les seniors à utiliser le vélo pour se déplacer

(vélo adaptés, aménagements, services)

Handicap

➢ Soutenir les initiatives en faveur du vélo pour les

personnes à mobilité réduite (vélo adaptés,

aménagements, services)

➢ Rendre les itinéraires cyclables accessibles à

différents types de handicap (auditif, moteur,

mental, visuel)

Développer avec la Région un plan 
d’action en matière de mobilité solidaire 
(LOM)

Exemples :

• Pyrénées-Atlantiques : travail avec des 

associations d’insertion pour l’entretien 

des voies vertes

• Loire Atlantique : plan pour inciter les 

seniors et les personnes en situation de 

handicap à l’usage du vélo

• Jura : labellisation d’une section 

d’EuroVelo 6 Tourisme et Handicap
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Solidarité 
territoriale

https://www.heureux-cyclage.org/ateliers-velo-en-territoires-peu.html


Solidarité territoriale : Gironde
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PDDV –PDDV Action 5  : Faciliter l’accès au vélo pour les populations 

connaissant des difficultés d’insertion sociale



La Loire-Atlantique à vélo 

Appel à projets 

Encourageons la pratique quotidienne 
du vélo 



La Loire-Atlantique à vélo

•Développer des actions encourageant l’usage du vélo sous toutes ses 
formes (utilitaire, sportif, touristique, loisirs)

•Volonté du Département de mobiliser l’ensemble de ses 
politiques publiques pour favoriser la pratique du vélo sous toutes 
ses formes

•Développer un projet de territoire partagé avec les autres acteurs du 
vélo

•Un plan d’actions articulé autour de 4 ambitions et 15 actions

➢ Ambition 1 - Créer les conditions favorables à l’usage du vélo en Loire-Atlantique

➢ Ambition 2 - Le Département, une collectivité engagée en faveur du vélo

➢ Ambition 3 - Favoriser l’usage du vélo en Loire-Atlantique

➢ Ambition 4 - Développer et animer un réseau d’acteurs à l’échelle départementale

Approuvé le 20 mars 2017



Un appel à projets pour inciter à l’usage du vélo au quotidien :

- Inciter les associations, établissements scolaires, structures d’accueil des publics cibles à mettre 
en place des projets vélo dans le cadre de leurs missions

- Une aide de 1 000 € maximum

- Les collectivités et associations sportives non éligibles

2018 2019 2020

Nombre de dossiers reçus 62 28 22

Nombre de dossiers 

retenus

42 22 Instruction en cours

Montant total attribué 34 935 € 14 158 € Budget prévisionnel 

20 000 €



• Répartition des dossiers reçus par publics cibles

➔ Répartition territoriale des dossiers



26



Éducation

Aménagement des collèges

➢ Financement de stationnements sécurisés

aux abords des collèges

➢ Travail avec les collectivités locales pour 

améliorer la desserte cyclable des 

établissements

Sensibilisation des collégiens

➢ Aide à l’achat de vélo (pour les collégiens et

collégiennes)

➢ Programmes pour inciter les collégiens à se

déplacer à vélo

➢ Former les collégiens et collégiennes à la

mécanique vélo de base

➢ Soutien à des projets éducatifs impliquant le 

vélo

➢ Sécurité routière : sensibilisation à la 

sécurité à vélo

Education

Exemples :

• Loire-Atlantique : travail sur la desserte 

des collèges

• Bas-Rhin : sensibilisation des 

collégiens à la pratique du vélo

• Gironde : plan vélo et collèges
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Éducation : Loire-Atlantique
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Actions engagées en faveur des collégiens

2 actions distinctes :

Action n°8 : Équiper les 
collèges – Ambition 2 Le Département, 

une collectivité exemplaire

Action n°10 : Inciter la 
jeunesse à l’usage du vélo –
Ambition 3 Inciter à l’usage du vélo



Choix d’engager une démarche globale     

Mobilisation des acteurs via un état des lieux

réalisation d’un diagnostic avec le logiciel Sphinx sur 3 volets 

Les équipements internes au collège

La pédagogie, les initiatives de l’équipe 

éducative

La sécurité des abords : réalisation par les 

services aménagement (sauf Nantes 

Métropole)

Pilotage : Mission vélo – Service développement local du Pays de Retz

L’ensemble de la démarche est portée par les services du développement 
local des 6 territoires.



Mission vélo - SDL PR - Réunion de présentation des diagnostics vélo - collèges - Réunion du 16/01/2020



Mission vélo - SDL PR - Réunion de présentation des diagnostics vélo - collèges - Réunion du 16/01/2020

Des locaux:

- très variés

- assez grands

- en assez bon état

- couverts

- dont la surveillance peut-

être améliorée

- avec des capacités et des 

systèmes d’accroches 

disparates



Les projets éducatifs

- Des projets vélos engagés au sein des établissements (71% sur 45 

répondants)

- Principalement des actions autour de la sécurité routière mais aussi des 

sorties journalières à vélo, des activités  sportives (run and bike), des classes 

de découverte, des ateliers de brico-vélo et utilisation du vélo comme moyen 

de déplacement pour se rendre aux équipements sportifs ou lieu de visite.

- Dans la majorité des cas les jeunes utilisent leur propre vélo (quelques vélos 

à disposition dans les collèges ou location).

Les abords des collèges

Milieu urbain : peu d’usage du vélo : transports en commun et fort usage de la 

trottinette 

Milieu périurbain / pôles : usage plus important mais des infrastructures souvent 

non sécurisées

Milieu rural : peu d’usage, un potentiel car public captif des transports scolaires 

mais peu d’infrastructures



➔Prioriser les interventions : 

• Collèges dans lesquels il est très difficile de favoriser l’usage du vélo – pas ou peu 

d’actions à engager

• Collèges dans lesquels il faut accompagner la dynamique car il y a un potentiel 

(aménagements existants, pratique constatée, équipe éducative mobilisée)

• Collèges dans lesquels il y a un potentiel mais où tout est à construire

➔Rentrée scolaire 2019 : engagement des premières actions sur les différents 

volets :

• Élaboration d’une fiche de recommandation technique pour l’aménagement des 

locaux vélos à l’attention de la DPI et des Unités bâtiments des SA. 

• Dossiers ALVEOLE – 4 dossiers déposés 

• Création d’une boite à outils permettant aux collèges d’identifier les leviers à 

disposition (en cours)

• Visibilité donnée au vélo dans le projet éducatif départemental – Mon parcours collège 

• Personnaliser la diffusion des AAP auprès des collèges identifiés comme ayant un 

potentiel. 

• Aménagement des abords : renforcer le lien avec le SDL dans le cadre du dispositif 

de soutien + échanges SA dans le cadre des aménagements de voiries (rencontres 

SA/ SDL avec les communes), avis sur les documents d’urbanisme

Les suites 



Action 4 PDDV
Plan vélo Collèges

-1-

Favoriser le développement

de la pratique quotidienne

du vélo

1- Comprendre /sensibiliser pratique du vélo dans les 105 collèges 

Etude stationnement vélo / collèges 2018

Enquête mobilité des collégiens 2019-2020

Actions collégiens : kits lumière, journées mobilité (semaine de la mobilité)

2- Proposer - Etude des infrastructures d’accès : diagnostic, enjeux et propositions d’un 
plan d’aménagements, hiérarchisé et chiffré (lauréat AAP Vélo&Terr)

3- Agir – Déclinaison opérationnelle du plan d’aménagement en concertation avec les 
acteurs locaux; Mise en œuvre dès 2021;

Education : Gironde



Accorder les calendriers, dans un
cadre budgétaire maîtrisé
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• Calendrier politique / technique

➔5 lots territoriaux et 2 phases / 10 coll pilotes,2 BET, 

➔le cas des collèges agglo

• Maîtriser le budget, tout en suscitant adhésion terrain : 

Choix du découpage territorial : PJT (lien collèges, animation 
terrain)

Enquête mobilité en maîtrise d’œuvre interne (appui a-urba)

Concertation terrain par le MOA

Informer les collèges, créer une dynamique



LOT 1

LOT 5

LOT 2

LOT 3

LOT 4

Collège pilote

Collège pilote

- Etude / 2 phases : 10 collèges 
pilotes, puis déploiement; 

- Définition plan vélo collège:

Temps 1 : enq mob/a’urba + étude 
; beaucoup d’échanges entre BET 
et MOA pour accorder méthodes

Temps 2  : travail - échelon 
communal (en dehors du contrat / 
BET : pilotage CD33 pour 
ajustements et finalisation des 
actions du Plan vélo collèges + déf
financement)

Temps 3 – mise en œuvre (infra + 
mesure d’accompagnement )

Garantir solidité plan vélo collèges / Associer une multitude d’acteurs



Méthodologie commune 
(homogénéité)

TERRAIN DANS UN PERIMETRE DE 5KM AUTOUR DE 
CHAQUE COLLEGE :

• Observations des aménagements existants 
(discontinuités…) et du contexte local 

• Points durs pour les circulations vélos

• Qualité des stationnements cyclables

• Reportage photo / cartographies

RECUEIL D’INFORMATIONS ET ENTRETIENS :

• Entretiens avec les Principaux des collèges 

• Réunions de travail avec les Centres Routiers 
Départementaux

• Pendant le confinement : travail régulier en visio et 
outil de construction cartographique partagé entre les 
BE et le CD33 pour faire avancer le projet
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Préconisations

• Aménagement :
✓ Infrastructures routières : résorption discontinuités 

cyclables / points noirs / conflits d’usage
✓ Stationnement vélo

• Actions d’accompagnement : à déf. en fonction attentes & 
motivations collèges

• Prochaines étapes : dialogues avec les communes pour 
définir actions et mises en œuvre; rencontre partenaires 
éducatifs



Tourisme

Schémas touristiques

➢ Intégrer les itinéraires cyclables dans le schéma

d'aménagement touristique départemental

➢ Intégrer les itinéraires de randonnées vélo dans le

PDIPR

Développement de l'offre touristique du 
territoire 

➢ Développer les itinéraires, boucles et équipements à

destination des touristes à vélo

Soutien aux prestataires touristiques 

➢ Accompagner le déploiement de la marque Accueil

Vélo et l’offre d’hébergement adaptée aux cyclistes

➢ Soutenir le développement d’offres de location de

vélos

➢ Améliorer les services le long des itinéraires

Participation aux comités d’itinéraires 
vélo

Mise en tourisme, promotion et animation 
touristique via l'agence ou le comité du 
tourisme (ADT, CDT)

Tourisme

Exemples :

• Ardèche : développement et 

promotion de l’offre touristique vélo 

et soutien aux initiatives locales 

(Dolce Via, Via Fluvia…) 

• Côtes d’Armor : labellisation Accueil

vélo de plus de 100 prestataires

• Gironde : développement du Tour de

Gironde à vélo
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Tourisme : Nièvre

Construire des itinéraires cyclables au plus proche des besoins des touristes à vélo 
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Tourisme : Ardèche

Développer et promouvoir l’offre touristique vélo en coordination des initiatives locales
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Autres compétences

Autres
compétences

Soutien aux intercommunalités et 
aux communes

➢ Animer les territoires sur l’enjeu du 

développement du vélo

➢ Financer des schémas et projets vélo

locaux

➢ Appuyer en ingénierie les projets vélo

locaux

➢ Délégation de maîtrise d'ouvrage

➢ Soutenir l’aménagement d’équipements

par d’autres collectivités

Sports et loisirs 

➢ Développer les équipements sportifs 

dédiés au vélo

➢ Soutien aux projets vélo des associations

sportives, culturelles ou de loisirs

➢ Soutien aux manifestations sportives ou

événements vélo

Soutien à mobilité

➢ Articulation avec les AOM

➢ Aide à l’achat de vélos ou VAE

Exemples :

• Seine-Saint-Denis : articulation de la 

politique vélo avec les EPCI du territoire

• Haute-Savoie : dispositif  de soutien 

financier aux EPCI

• Bouches-du-Rhône : Plateforme d’aide 

à l’achat de VAE à destination des 

particuliers
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Soutien aux intercommunalités et

aux communes : Seine-Saint-Denis

Articuler la politique vélo départementale avec les EPCI du territoire (1)

JOURNÉE VÉLO & TERRITOIRES | ATELIER 2 : ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE | 22/06/2020  



POLITIQUE VÉLO CD74 : OBJECTIFS ET VOLETS D’ACTIONS

Développement  d’actions sous MOA départementale :

➢ Réalisation du schéma départemental structurant ;
➢ Réalisation d’aménagements cyclables sur le réseau routier départemental ;
➢ Balisage d’itinéraires cyclotouristiques et des cols et montées remarquables ;
➢ Evolution du marquage au sol des routes départementales .

Aides aux collectivités pour les aménagements cyclables :

➢ Aide au développement du réseau inscrit au schéma départemental :

Objectif : Accélérer la réalisation du schéma départemental en accompagnant les 
projets menés par les CT sur les itinéraires structurants

Modalités : Les intercommunalités qui sont maitres d’ouvrage bénéficient d’un 
financement plafonné de 80% (CC) et 50% (CA)

➢ Aide au développement d’itinéraires cyclables réalisés aux abords des collèges

Objectif :  Inciter le développement d’itinéraires cyclables en direction des collèges et 
ainsi encourager les jeunes à venir à leur établissement en vélo

Modalités : Les intercommunalités qui sont maitres d’ouvrage bénéficient d’un 
financement plafonné de 50% (limité à 1 itinéraire  de 3 km par collège)

➢ Aide au développement d’itinéraires cyclables d’intérêt intercommunal

Objectif :  Développer, au-delà du schéma départemental structurant, la réalisation 
d’itinéraires cyclables

Modalités : Les intercommunalités qui sont maitres d’ouvrage bénéficient d’un 
financement plafonné de 30% (les projets doivent être inscrits dans un 
schéma cyclable intercommunal) 

Le Département met en place  
son plan départemental «Haute-
Savoie Vélo Voies Vertes » avec 
plusieurs volets d’actions.

Objectifs :

➢ promouvoir l’usage du vélo 
comme moyen de 
déplacement de proximité; 

➢ accompagner le 
développement des loisirs;

➢ sécuriser la pratique cyclable;
➢ valoriser l’image touristique 

du Département;
➢ fédérer toutes les actions 

pour un réseau homogène. 

➔ Déployer d’ici 8 à 10 ans un 
réseau continu de plus de 
370 km.



Aide à l’achat de vélo et VAE

Développer une aide à l’achat de VAE pour les particuliers
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Dispositif d’aide à l’achat d’un 
VAE mis en place le 
01/01/2019 

➢ 25% du prix d’achat jusqu’à 400€

➢ Dépôt des dossiers en ligne sur la 

plateforme de dépôt du Département

➢ Au 30/04/2020 :

6179 dossiers déposés

2 192 359 € attribués

➢ Prime attribuée maximum / moyenne / 

minimum : 400€ / 355€ / 25€

➢ Coût du vélo maximum / moyen / 

minimum : 11300€ / 2320€ / 100€



Les étapes



Les étapes de la mise en 

place d’une stratégie vélo
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Diagnostiquer

o Faire le bilan de ce qui est fait sur le territoire

o S’inspirer d’initiatives départementales

o Prendre en compte les attentes des usagers, des territoires, des acteurs économiques, des territoires voisins

o Contexte national : Baromètre des villes cyclables, Enquête Territoires, Économie du vélo (à paraitre : étude sur les services 

vélo de l’Ademe – version 2016), outil de diagnostic Vers une ville écomobile.

Fixer l’ambition

o Se donner un cap priorisé : part modale ? Nombre de km d’itinéraires ? Objectif  qualitatif  ? Par exemple : 100% 

de voies départementales cyclables ?

o S’inspirer des objectifs nationaux : Plan vélo national : 9 % en 2024 | Stratégie nationale bas carbone : 12 % en 

2030 | Cap 2030 de Vélo & Territoires : achever les +25 000 km du Schéma national des véloroutes

Définir précisément la stratégie

o Détailler les actions (produire des fiches-actions)

o Valoriser et faire connaitre la stratégie

o Préciser la temporalité de la stratégie

o Définir des moyens et une organisation adaptés (notamment le budget et le « qui fait quoi ? »)

https://www.parlons-velo.fr/barometre-des-villes-cyclables
https://www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/enquete2019/
https://www.ademe.fr/impact-economique-potentiel-developpement-usages-velo-france-2020
https://www.ademe.fr/etude-devaluation-services-velos
https://www.ville-ecomobile.org/


Les étapes de la mise en 

place d’une stratégie vélo
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Mettre en œuvre la stratégie

o Définir une méthode de travail transparente et concertée

o Mettre en place les instances de gouvernance lisibles et adaptées

o Donner les moyens humains nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie

o Donner les moyens financiers nécessaires

o Mettre en place des dispositifs clairs, adaptés aux besoins des cibles

o Adopter une stratégie agile basée sur l’expérimentation (soutenir l’urbanisme tactique)

Communiquer 

o Faire connaitre les actions de la collectivité

o Valoriser l’usage du vélo auprès de la population

o Mettre en place des actions de sensibilisation

o Créer une communication positive autour de la stratégie

Évaluer

o Définir des indicateurs d’évaluation dans la stratégie

o Encourager les dispositifs de comptage vélo automatiques

o Donner les moyens à des enquêtes d’évaluation

o Faire évoluer la stratégie au regard de bilans à mi-parcours



Débat & enjeux
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Quelle ambition pour le vélo ?

Aujourd’hui

Demain

8,5 €/an/habitant  
consacré

en moyenne

au vélo en France

+30 €/an/habitant  
d’investissement 

public cumulé pour le 

vélo pour 9 % de part 

modale

2,7 ETP vélo

en moyenne

+ transversalité
+ de moyens humains



Plan vélo idéal à l’échelle d’un Département ?

Les principaux axes à retenir

1) Soutenir et coordonner l’action vélo des territoires infra-départementaux : 

ingénierie, financement, animation, mise en cohérence

2) Encourager la pratique du vélo auprès des collégiens et des publics fragiles 

(insertion, personnes à mobilité réduite, personnes âgées)

3) Intégrer le vélo aux projets de voirie et d’aménagements du Département

4) Développer le tourisme à vélo à travers la structuration de l’offre (grands 

itinéraires, boucles, services…) et la promotion

5) Promouvoir le vélo et le développement d’une culture vélo

Les leviers d’actions 

Gouvernance 

• Animer une communauté départementale

• Offrir une grande lisibilité à l’action vélo

Définir des moyens proportionnés à l’ambition

1

2

3

4

5
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Plan vélo idéal à l’échelle d’un Département ?
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Plus qu’un Plan Vélo idéal…

Des plans vélo 
qui doivent s’adapter à la réalité des 

territoires



Le vélo, ingrédient clé de la relance

4 priorités

• Transition écologique

• Emploi

• Économie

• Santé
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https://www.velo-territoires.org/ressources/categorie/publications-velo-territoires/?resource-id=14432#resource-velo-ingredient-cle-de-relance


Inscrire le vélo dans les programmes 

européens 2021-2027

• Priorité 1
Une Europe plus intelligente

• Priorité 2
Une Europe plus verte 

• Priorité 3
Une Europe plus connectée

• Priorité 4
Une Europe plus sociale

• Priorité 5
Une Europe plus proche des citoyens
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https://www.velo-territoires.org/ressources/categorie/publications-velo-territoires/?resource-id=14039#resource-inscrire-velo-programmes-europeens-2021-2027


Enjeux & perspectives

Quel rôle du Département pour le développement du

vélo dans tous les territoires ?

Enjeu du développement du vélo en dehors des centres des grandes villes
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Débat

Consignes 

• Posez vos questions dans « Questions-réponses ».

• Indiquez vos commentaires dans « dialogue ».

• Pendant le débat : levez la main pour qu’on vous donne la parole.
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Clôture

Mardi 23 juin – 10h à 12h : Atelier intercommunalités

La suite du programme
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10e Club Itinéraires | Conférence nationale du 

tourisme à vélo dans la Somme

Les rendez-vous en 2020

18 juin
30 septembre

24es Rencontres Vélo & Territoires dans la Somme 1er et 2 octobre
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64 Départements adhèrent à Vélo & 

Territoires : Rejoignez-nous !

Présentation de Vélo & Territoires

Liste des adhérents à Vélo & 

Territoires

« Pourquoi adhérer ? » pour une 

Région

Comment adhérer ?

(régions, départements, 

intercommunalités, 

partenaires stratégiques)

109
adhérents
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https://www.velo-territoires.org/lassociation/presentation/
http://www.velo-territoires.org/lassociation/adherents/
https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2017/01/avantages-adhsion-rgions.pdf
https://www.velo-territoires.org/espace-adherents/


MERCI DE 

VOTRE ATTENTION

Antoine COUÉ

Chargé d’études

Vélo & Territoires
antoine.coue@velo-territoires.org

www.velo-territoires.org

mailto:Antoine.coue@velo-territoires.org
http://www.velo-territoires.org/

