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Lese
RDV du tourisme à vélo 2022

Les RDV du tourisme à vélo

23 & 24 juin à Orléans
ex-Club Itinéraires

Centre de Conférences
Place du 6 juin 1944
45000 Orléans

Jeudi 23 & vendredi 24 juin 2022

Informations pratiques

C’est à Orléans, destination phare de La Loire à Vélo,
dans le Loiret et en Centre - Val de Loire, que nous vous
invitons à venir vous inspirer, réfléchir et vous projeter
vers cet horizon : « Comment faire de la France la
première destination mondiale du tourisme à vélo ? »
Venez participer à cet événement incontournable
regroupant Conférence nationale du tourisme à vélo,
Rencontres nationales Accueil Vélo et Assemblée
générale de France Vélo Tourisme.

Un événement organisé par

Lieu : Orléans dans le Loiret
Dates : le jeudi 23 juin pour la Conférence
nationale du tourisme à vélo, le vendredi 24
juin pour la 7e Rencontre nationale Accueil
Vélo (matinée) et l’assemblée générale de
France Vélo Tourisme (après-midi, réservée aux
adhérents de France Vélo Tourisme)
Inscriptions :
www.billetweb.fr/conference-nationale-du-tou
https://bit.ly/3LoCR5Y
risme-a-velo-rencontre-nationale-accueil-velo

Conférence nationale du tourisme à vélo
Jeudi 23 juin 2022 - Centre de conférences d’Orléans
Comment faire de la France la première destination
mondiale du tourisme à vélo ?

Programme du jeudi 23 juin

Journée animée par Camille THOME, directrice de Vélo & Territoires et Véronique BRIZON, directrice
d’ADN Tourisme

8h30

Accueil café et émargement

9h00

Mot d’accueil - Plénière
Chrystelle BEURRIER, présidente de Vélo & Territoires

9h10

Table ronde - Quels freins lever pour changer de braquet ?
« Qui connaît ses faiblesses voyage loin », ou comment appréhender ses failles pour mieux les dépasser.
C’est cette maxime qui posera le décor et guidera les échanges en ouverture. Experts du monde économique, marketing et politique du tourisme à vélo porteront des regards croisés sur les freins à lever
pour viser le cap d’une France à vélo ambitieuse, première destination mondiale.
Aude ANDRUP, coordinatrice nationale tourisme de l’ADEME
François BONNEAU, président du Conseil Régional Centre - Val de Loire, pour le compte
du Comité régional du tourisme
Julien de LABACA, consultant et fondateur du Facilitateur de Mobilité
Lionel HABASQUE, président de France Vélo Tourisme
Pierre LAMBIN, directeur général de Cheverny Voyages

10h50

CAPTATION
GRAPHIQUE

En rayon - Le tourisme à vélo en chiffres
Des aspirations des Français en vacances au boom de la fréquentation, ADN Tourisme et Vélo & Territoires dévoileront les derniers chiffres du tourisme à vélo, pour illustrer ce secteur en mutation.
Camille THOMÉ, directrice de Vélo & Territoires
Christel BERLINGUÉ, responsable projets ingénierie développement d’ADN Tourisme
Véronique BRIZON, directrice d’ADN Tourisme

11h20

Vu d’ailleurs - Pourquoi nos voisins allemands sont n°1 ?

1 ou 2 ateliers spontanés
Avec 76 000 km d’itinéraires longue distance et 8 millions de touristes à vélo en 2020, l’Allemagne s’affiche
depuis plusieurs années comme le leader incontesté du tourisme à vélo dans le monde. Stratégie intégrée,
réseau maillé, offre de services structurés, Frank Hofmann nous livre quelques ingrédients clés du succès
outre-rhin...

Frank HOFMANN, responsable du comité tourisme de l’ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club)
et membre du bureau national, membre du Conseil EuroVelo, consultant et auteur

12h30

Point presse & Pause ravito

14h30

Ateliers simultanés - ça planche !

Programme du jeudi 23 juin
ATELIER

Atelier 1 Salle à déﬁnir - Qualité des itinéraires : quelle garantie pour les touristes à vélo ?
Des infrastructures adaptées ? Des équipements et services qualifiés ? Que manque-t-il aux itinéraires cyclables
français pour que la qualité soit au rendez-vous ? De l’expérimentation à la certification, tour d’horizons d’axes
d’amélioration mis en oeuvre en local.
Julien AUBRAT, directeur adjoint de Tourisme Loiret et Charlotte DURAND, chef de projet Canal
d’Orléans - Loiret au fil de l’eau
Thierry GLOAGUEN, vice-président et référent labellisation de l’AF3V
Florence GREGOIRE, EuroVelo communications, network managment and routes quality de l’ECF
Lucie MORIN, chargée de développement touristique du Pays des Châteaux
Aurélie PÉRIGAUD, chargée de mission développement & qualité La Vélodyssée
Caroline PERRIN, cheffe du service Mobilités Durables du Département de la Vendée
ATELIER FLASH

Atelier 2 Salle à déﬁnir - Stationnement vélo : comment optimiser l’offre en zone touristique
Stationner son vélo aux abords d’un grand site, en secteur urbain dense, en zone naturelle protégée ou lors
d’événements : un casse-tête pour les aménageurs, un gage de sécurité et de tranquillité pour les touristes.
Partage d’expériences en atelier flash.
Claire BOURDAIS, chargée de mission Tourisme et Mobilités durables de la Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan
Irène HEDRICH, chargée de mission activités de pleine nature du Parc Naturel Régional du Vexin
Mathieu LABEY, Fondateur de Wheelskeep
Charles PORETZ, fondateur de CYCLEZ
Fabien RIPAUD, responsable marketing et communication d’Altinnova
Erika ZIMERMANN, directrice de l’Office de tourisme des Terres du Val de Loire

Atelier 3 Salle à déﬁnir - Bien informer, c’est la clé !

ATELIER FLASH

Diffuser l’information au bon endroit au bon moment. La rendre audible. La relayer. Animer le réseau. Autant de
problématiques auxquelles acteurs du tourisme et socioprofessionnels s’attachent à répondre, un fil d’initiatives
à partager.
Romain CUNCHINABÉ, La Bicyclette Verte
Axel de BEAUMONT, directeur général d’Orléans Val de Loire Tourisme
Julien de LABACA, consultant et fondateur du Facilitateur de Mobilité
Yoann GAUTHIOT, chargé de mission «Animation du comité d’itinéraire La Voie Bleue»
Emma LE CONTE, chef de projet La Véloscénie
Dimitri LETT-TOMCZAK, Alsace Destination et Hélène CHARLIER, Région Grand Est
Patricia SALLET, animatrice filière vélo d’Ain Tourisme

Séquence 4 Salle à déﬁnir - Lâchez les freins, tempête d’idées !

ATELIER CRÉA

Une fois les freins identifiés, reste à travailler sur des pistes concrètes de solutions afin de conquérir la place de
n°1 mondial du tourisme à vélo. Pour se lancer et faire fuser les idées, rien de tel que l’intelligence collective :
2h de tempête de cerveaux pour donner un bon coup de pédale et définir les lignes d’un tourisme à vélo ambitieux. En route !
Dans un souci d’efﬁcacité de l’animation, cette séquence sera limitée à 10 participants volontaires aux côtés de
personnalités pré-sélectionnées par les organisateurs : inscrivez-vous, vous serez peut-être tirés au sort...

Programme du jeudi 23 juin

16h30

Pause café

17h00

Flamme rouge - Des freins aux pistes, des idées plein les sacoches
A n’en pas douter, la journée aura été un foisonnement d’idées. Pour cette dernière étape, tout le monde se
retrouve en plénière pour assister et commenter la restitution de la séquence collective précédente.

17h30

Grand témoin - Et si on se préparait ?
Difficile de conclure, alors on laisse la parole à .... Clémentine CONCAS, administratrice d’ATD

18h00

Fin de journée et place à la détente !

19h30

Soirée conviviale à la Serre, Place du Jardin des Plantes

20h00

Quizz et Remise des «prix» concours visuel
Affiches, flyers, cartes postales, les visuels fleurissent pour mettre en valeur les destinations vélo ! L’édition 2022
viendra couronner les plus belles créations de l’année.

Programme du vendredi 24 juin

7e Rencontre annuelle Accueil Vélo ©
Vendredi 24 juin 2022 - Centre de conférences d’Orléans
Les deux copropriétaires de la marque Accueil Vélo, France Vélo Tourisme et le CRT Centre-Val de Loire ainsi qu’
ADN Tourisme en charge du déploiement de la marque, vous invitent à participer à une matinée d’échanges
autour de la marque Accueil Vélo. Les référents et animateurs de la marque se réunissent pour la 7e édition, à
laquelle nous invitons aussi les acteurs de la filière vélo dans le cadre des RDV du tourisme à vélo. Les enseignements des deux années précédentes permettront de travailler sur les prochaines évolutions de la marque, un fil
rouge que nous tiendrons sur la matinée.

9h00

Mot d’accueil des organisateurs
https://bit.ly/3LoCR5Y

Lionel HABASQUE, président de France Vélo Tourisme
Marc RICHET, directeur du Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire (à confirmer)
Véronique BRIZON, directrice d’ADN Tourisme

9h10

Actualités - Ajustons nos jumelles sur… les territoires Accueil Vélo
Les trois quarts du territoire déploient la marque Accueil Vélo mais les connaissez-vous ? Le paysage a
changé, de nouveaux outils sont en place, gagnons en efficacité.
Claire BOURGEOIS, chargée de mission commercialisation, promotion et animation d’Accueil Vélo
d’ADN Tourisme
Nicolas PINSON, chef de projets web de France Vélo Tourisme

Accueil Vélo

Programme du vendredi 24 juin

10h10

Partageons de nouveaux outils, inspirons-nous et projetons-nous
Ajustons nos jumelles sur... la labellisation des Hébergements
Faciliter la labellisation, acquérir de nouveaux outils, partager ses expériences et découvrir de nouveaux
modes d’hébergement.
Céline GEY, chargée de la qualité et des classements d’ADN Tourisme
Guillaume MOUSSET, chargé du marketing & stratégie de la Fédération unie des auberges de
jeunesse (FUAJ)
Sandrine SEHR, Service démarches qualité, marques et labels d’Alsace Destination
Maxime CELLIER, secrétaire général de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA)

11h15

Ajustons nos jumelles sur... les réparateurs
Pour tout savoir sur ce métier qui évolue et qui nécessite une mise à niveau des professionnels.
Nicolas PINSON, chef de projets web de France Vélo Tourisme

11h30

Élargissons le champ des possibles
Être Accueil Vélo aujourd’hui, c’est être situé à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable… et si on allait plus loin ?

12h00

Ce moment est le vôtre - Temps de questions/réponses

12h20

Temps de conclusion de la Rencontre Accueil Vélo

14h00

Assemblée générale et conseil d’administration
de France Vélo Tourisme
Réservés aux adhérents de France Vélo Tourisme

14h00

Assemblée générale

15h00

Conseil d’administration

16h00

Fin de l’événement

Inscriptions

En ligne jusqu’au 15 juin 2022 sur :
https://www.billetweb.fr/conference-nationale-du-tourisme-a-velo-rencontrenationale-accueil-velo

RDV les 23 & 24 juin 2022

à Orléans
Accueil Vélo
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Concours de visuels 2022
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Développer l’attractivité de votre destination vélo, c’est offrir des infrastructures, des équipements, des services et un
accueil dédié aux touristes à vélo... et c’est aussi le faire savoir ! Que ce soit dans les magazines, à travers un événement,
sur un abri bus ou dans les couloirs du métro, les visuels ne manquent pas pour assurer la promotion de votre
destination. Nous vous proposons pour la 2e édition de mettre en avant vos affiches, vos flyers ou vos cartes postales
faisant la part belle au tourisme à vélo à travers un jeu concours !
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Comment ça marche ?
1- Envoyez vos affiches, vos flyers ou vos cartes postales à Karine LASSUS - Vélo & Territoires - 2
allée de Lodz - 69 007 LYON
2- Votez pour votre visuel préféré directement dans l’urne sur le stand d’accueil !
3- Les 3 visuels ayant reçu le plus de votes se verront mis en lumière

https://bit.ly/3LoCR5Y

Comment venir
Centre de Conférences
Place du 6 juin 1944 - 45000 Orléans

Accès au Centre de Conférences
Gare

Centre de
conférences

En train : via la gare d’Orléans (15’ à pied)
A vélo :
via La Loire à Vélo (EuroVelo 6) ou
La Scandibérique (EuroVelo 3)
Serre du Jardin
des Plantes

Un événement organisé par

En partenariat avec

En voiture (favorisez le covoiturage) :
via l’A10 / A71 / A19

