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Venez, rejoignez-nous, parlons vélo et parlons territoires. Croi-
sons nos expériences, valorisons nos bonnes pratiques, imaginons 
nos territoires de mobilité douce. Des plus petits (un quartier et 
son vélobus, une ville ou une intercommunalité et ses voies douces 
pour vélo’taf ou vélo’loisirs), aux plus vastes (un département ou 
une région) maillés, dessinés, designés même pour relier - en 
voies partagées ou dédiées - les territoires français et européens.   
L’Ardèche s’est saisie du vélo, en a fait un enjeu fort de son 
développement, de ses mobilités, de sa transition. Accueillir Vélo 
& Territoires me ravit et conforte notre ambition puisque nous 
choisissant vous la reconnaissez. Nous irons dans les années 
futures plus loin, le vélo redeviendra notre culture commune, que ce 
soit lors d’événements (dont l’emblématique Ardéchoise) ou pour 
notre vie quotidienne. Notre défi sera d’organiser le partage de la 
route et je compte bien sur nos échanges pour trouver des solutions 
innovantes afin qu’en Ardèche, le vélo ait toujours un train d’avance ! 
Bienvenus dans notre territoire... amoureux de la petite reine.

Quelle joie de nous retrouver enfin, en vrai, au coeur de l’Ardèche 
pour ces 25es Rencontres Vélo & Territoires ! Pour cette édition 2021, 
nous parlerons développement du vélo en territoires peu denses et 
nous proposons aux nouvelles élues et nouveaux élus des régions, 
départements et EPCI un parcours spécifique « un mandat pour agir 
sur le vélo ». Avec nos chers partenaires et nos hôtes ardéchois, 
nous vous avons concocté un programme non pas de deux, mais de 
trois jours. En premier temps, la Conférence nationale du tourisme 
à vélo se tiendra la veille de nos Rencontres. Nous poursuivrons avec 
notre très enrichissante journée d’étude avant de vous emmener à 
vélo pour une visite technique dont seuls les territoires ont le se-
cret. Inscrivez-vous vite ! Les places seront vite remplies pour notre 
rendez-vous incontournable. Elus, techniciens et partenaires, nous 
avons hâte de vous y retrouver, émerveillés par l’Ardèche, territoire 
cyclable remarquable. Alors à très bientôt aux 25es Rencontres Vélo 
& Territoires.

Accueil café et émargement

Pause-café sur le forum des exposants

Ouverture

Comment installer durablement la dynamique cyclable ? - Table-ronde
L’année 2020 a plus que jamais affiché le vélo comme symbole de liberté et mode 
de déplacement à part entière. Le développement d’infrastructures, d’équipements 
et de services dédiés est de plus en plus plébiscité par les Français. Le vélo, lui, se 
fait une place de plus en plus importante dans les politiques publiques. La dynamique 
cyclable est lancée. Mais la marche est haute pour atteindre les 9 % de part modale 
vélo d’ici 2024. Comment parvenir à cette prouesse ? Les élections départementales et 
régionales auront-elles marqué un nouveau tournant pour la France à vélo ? En terri-
toires peu denses, la pratique du vélo décolle-t-elle ? Place au débat. 

3 ateliers simultanés

Jeudi 7 octobre - Journée d’études

2 3

Hôtel du Département
Quartier la Chaumette, 07007 Privas

8h15

10h15

9h00

9h15

11h00

Classique : Plusieurs retours d’expériences sur une thématique partagée et échange avec la salle.

Table-ronde : Débat sur une thématique partagée entre plusieurs intervenants ayant un regard 
complémentaire sur le sujet.

Flash : Six présentations rapides maximum avant des échanges successifs par petits groupes avec cha-
que intervenant. Au bout de 10 minutes les intervenants changent de table et passent au prochain groupe.

Atelier 1 I Organiser l’appui en ingénierie cyclable - Classique
En partenariat avec le département de l’Ardèche

Parcours « Un mandat pour agir sur le vélo »

Régions, départements, intercommunalités, chaque territoire doit remplir son rôle 
dans le développement du vélo. Comment garantir une cohérence d’ensemble ? Com-
ment simplifier la gouvernance ? Comment limiter les inégalités entre les territoires et 
entre les moyens des collectivités afin d’encourager la pratique du vélo partout ? Pour 
cela, proposer un accompagnement financier et technique, des instances d’échanges 
et disposer d’une ingénierie adaptée, quitte à la mutualiser, paraît essentiel. Illus-
trations par des actions concrètes à mettre en place pour donner un cap, guider et 
diffuser la culture vélo.

©studioah

©Départem
ent de l’Ardèche - Matthieu Dupont
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Journée d’étude organisée par En partenariat avec Avec le soutien de

4 5

Déjeuner à l’hôtel de la Chaumette

3 ateliers simultanés

12h30

14h00

Atelier 2 I Territoires peu denses, comment agir pour le vélo ? - Flash
En partenariat avec l’Ademe

Parcours « Un mandat pour agir sur le vélo »

Réduire la fracture cyclable et développer la pratique du vélo sous toutes ses formes 
en dehors du cœur des villes et notamment des grandes villes est stratégique. S’il 
y a bien la volonté d’agir dans les territoires peu denses, les moyens financiers et 
humains y font souvent défaut et les cyclistes y rencontrent de nombreuses contraintes. 
Quels leviers mobiliser pour initier, mettre en œuvre un système vélo performant, 
attractif et transversal y compris en territoires peu denses ? Stratégie, aménagement 
ou déploiement de services, cet atelier proposera des témoignages brefs et inspirants 
pour favoriser l’échange et la discussion.

Atelier 3 I Le vélo, un outil pédagogique et solidaire - Table-ronde 
Le vélo, un mode de vie ? De plus en plus d’initiatives émergent autour de l’insertion. 
Outil de mobilité, de pédagogie et d’inclusion pour tous les âges, le vélo contribue 
à la création de nouveaux métiers, élargit l’accès à la mobilité et permet de former 
une génération écomobile dès le plus jeune âge. Débat autour d’initiatives réussies et 
impulsées en lien avec des collectivités.

Atelier 4 I Itinéraires cyclables : les développer, les équiper, les signaliser,
les suivre - Classique
Parcours « Un mandat pour agir sur le vélo »

Pour développer des itinéraires cyclables attractifs et adaptés au plus grand nombre 
il faut les équiper, les signaliser, vérifier leur tenue dans le temps… voire même en 
relever le niveau de qualité. Quels sont les outils disponibles pour créer, puis gérer les 
itinéraires cyclables ? Comment améliorer encore et encore la qualité des itinéraires 
et attirer toujours plus de cyclistes ? Témoignages et retours d’expériences.

Atelier 5 I Concevoir, expérimenter et évaluer pour mieux transformer 
et pérenniser - Flash
En partenariat avec le Cerema

Territoires osez l’expérimentation ! Avec la crise Covid une nouvelle philosophie d’ac-
tion sur l’espace public est née. Plus d’un an après la mise en service des premiers 
aménagements cyclables de transition, il est temps de faire le bilan de ces aménagements 
réalisés en accéléré. L’expérimentation va au-delà de l’infrastructure. De nouveaux 
services de l’aide à l’achat, à la réparation et de location de vélos ont également émergé 
pendant la crise sanitaire. Inspirations par des témoignages concrets.

Pause-café sur le forum des exposants

Soirée festive à La Comballe, Veyras

15h30

19h00

Atelier 6 I Intermodalité en territoires peu denses - Table-ronde
En partenariat avec le Cerema

Développer le lien entre le vélo et les autres modes de transport est un enjeu important 
pour la mobilité comme pour le tourisme. Comment créer une offre intermodale dans 
les territoires peu denses qui ne peuvent pas toujours s’appuyer sur ces réseaux de 
transports collectifs ? Quels leviers activer pour y faire décoller la pratique du vélo en 
lien avec les autres modes de déplacement ? Place aux retours d’expériences pratiques.

Préparer la transition mobilitaire - Grand témoin
Comment les vies mobiles sont-elles vécues ? Comment envisager des solutions 
alternatives dans la perspective d’une véritable transition écologique ? Com-
ment répondre aux désirs de ralentissement et de proximité ? Ces questions 
urgentes invitent les territoires à prendre l’initiative, réfléchir, de façon ouverte, en-
gagée et incarnée, à partir de données scientifiquement établies, à des propositions 
nouvelles et à des choix issus de délibérations citoyennes. Carte blanche à Sylvie 
Landriève, directrice du Forum Vies Mobiles.

Invitation aux 26es Rencontres Vélo & Territoires
Clôture des 25es Rencontres Vélo & Territoires 

16h15

17h00

Toute la journée, rencontrez et échangez avec nos exposants : Abri Plus, Ademe, ADMA, 
Agence pour le développement des métiers d’art, Altinnova, Ardèche à vélo, Cerema,  Colas, 
Cykléo, Département du Cher, Eco-Compteur, FUB, INMS, La Ruche à Vélos, LuminoKrom, 
Railcoop, Vélogik (liste non définitive).
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La voie douce de la Payre (29 km) 

Au départ de Privas partez à la découverte de cette 
voie qui servit au transport des voyageurs avant 
d’être à nouveau utilisée pour acheminer les pro-
ductions locales. Avec ses tunnels, viaducs, ponts, 
passerelles et ouvrages hydrauliques, cette ligne 
est d’une rare beauté. Rejoignant la ViaRhôna, 
vous traverserez la réserve naturelle de Printe-
garde avant d’arriver à La Voulte-sur-Rhône et 
son château qui domine le bourg depuis 900 ans. 
Tout au long de votre visite, des aménagements 
importants ont été réalisés avec notamment la 
reconstruction à l’identique des ouvrages hy-
drauliques des tunnels, ainsi que l’installation de 
gardes corps en acier Corten pour vous rappeler le 
passé ferroviaire de l’itinéraire.

La Dolce Via (36 km)
Les plantations d’arbres fruitiers, les mouli-
nages et les nombreux ouvrages d’art vous ai-
deront à comprendre le passé agricole et in-
dustriel de la vallée de l’Eyrieux. En douceur 
au fil de l’eau, au milieu des chênes verts, des 
buis et des acacias, vous profiterez de pay-
sages dignes des plus belles cartes postales. 
En vue du village de caractère de Beauchastel, 
vous rejoindrez la ViaRhôna qui vous conduira 
jusqu’à La Voulte-sur-Rhône. L’itinéraire entre 
paysages magnifiques et investissements en si-
gnalétique, bancs, tables de pique-nique, vélo 
box, gardes corps sculptés véritables œuvres 
architecturales ont valu à la Dolce Via d’être 
élue en 2020 Véloroute européenne de l’année à 
Utrecht.

Inscrivez-vous

En ligne avant le 26 septembre 2021 sur www.velo-territoires.org 

Pour tout renseignement sur le programme des 25es Rencontres Vélo & Territoires,
contactez Vélo & Territoires à l’adresse info@velo-territoires.org

Frais
d’inscription

25es Rencontres
Vélo & Territoires

Journée 
d’études

Adhérents

Non adhérents

Exposants

Accompagnants

Membres d’une association
et étudiants

Soirée 
festive

Visite technique
à vélo

0 € 15 € 0 €

45 € 45 €

45 € 45 €

45 € 45 €

45 € 45 €

300 €

75 €

500 €

6 7

Vendredi 8 octobre - Visites techniques à vélo

Conférence
nationale du

tourisme à vélo

25 € 35 €

35 €

Vélo & Territoires - N° SIRET : 431214337 00062

*

 Le 6 octobre 2021 aura lieu la Conférence 
nationale du tourisme à vélo à l’Hôtel du Département 
de l’Ardèche à Privas, la veille des 25es Rencontres Vélo 
& Territoires. L’inscription se fait en ligne à partir du 
formulaire des Rencontres Vélo & Territoires avant le 
26 septembre 2021. Les participants à la Conférence 
nationale du tourisme à vélo pourront participer à la 
visite et au dîner à la Grotte Chauvet. Le transport sera 
organisé. Pour y participer, merci de vous inscrire via 
le formulaire d’inscription.
Plus d’infos sur www.velo-territoires.org

Les 25es Rencontres Vélo & Territoires sont limitées à 300 personnes. En fonction des consignes 
sanitaires en vigueur, Vélo & Territoires et le Conseil départemental de l’Ardèche pourront être 
amenés à reporter l’événement en tout distanciel. En cas de report, vous en serez informés via les 
newsletters et circulaires de Vélo & Territoires.

*

Accueil parking Cap Azur 
à Privas et distribution des vélos

Arrivée embarcadère de 
La Voulte-sur-Rhône

Départ sur la voie douce de 
la Payre

Visite technique 1
Voie douce de la Payre
(29 km)

Dès 
9h00

9h15

12h00

Repas champêtre « croisiériste » 
entre La Voulte et Le Pouzin

Arrivée à Privas

Arrivée Le Pouzin et départs
en bus

14h00

12h00

14h30

Accueil sur le Champs de Mars 
à Privas

Arrivée au Pont de Chervil 
et distribution des vélos

Arrivée embarcadère de La 
Voulte-sur-Rhône

Départ en bus pour le Pont de 
Chervil

Départ sur la Dolce Via

Visite technique 2
La Dolce Via (36 km)

Dès 
8h00

8h15

9h30

9h15

12h00

Avec deux parcours au choix, partez à la découverte du tryptique de 
l’Ardèche Buissonnière voie douce de la Payre - Dolce Via - ViaRhôna.

Pour les deux visites techniques

Journée 
d’études

Soirée 
festive



25es Rencontres Vélo & Territoires

Journée d’études
Hôtel du Département, quartier la Chaumette, 
07007 Privas 

Hôtel du Département, quartier la Chaumette, 
07007 Privas 

Soirée festive
La Comballe, Chemin de la Combe, 07000 Veyras 

Accueil des visites techniques à vélo
Visite 1 : Parking Cap Azur, 07007 Privas
Visite 2 : Champs de Mars, 07007 Privas
 

52 avenue Maréchal Foch
69006 Lyon
tél. 09 72 56 85 05
www.velo-territoires.org 
info@velo-territoires.org

Et pourquoi pas prolonger votre séjour de quelques jours en Ardèche ?
Rendez-vous sur www.ardeche-guide.com pour vous laisser émerveiller par l’Ardèche.

Hôtel du
DépartementLa Comballe

PRIVAS

VEYRAS
Parking
Cap Azur

Champs
de Mars

500 m

Une centrale de réservation, installée pour ces deux événements, veillera à votre hébergement 
et vous transfère sur place. Elle est assurée par un partenaire ardéchois, Agence Evalys, qui 
connaît parfaitement les lieux et garantit le meilleur prix (sans commission, sans frais de dos-
sier). Au choix : hôtels, locatifs en camping en fonction de vos souhaits et moyens de transport. 
Remboursement 100 % garanti en cas d’annulation des 25es Rencontres Vélo & Territoires et 
de la Conférence nationale du tourisme à vélo. La centrale de réservation est disponible sur 
www.ardeche.fr/velo-territoires.

L’Ardèche vous accompagne et vous transporte sur place

Visite et soirée à la Grotte Chauvet 2
Grotte Chauvet 2, 07150 Vallon-Pont-d’Arc

http://www.ardeche.fr/velo-territoires

