
WEBINAIREAVELO 2 N°10
DÉVELOPPER LE TOURISME À VÉLO DANS LES TERRITOIRES

Mardi 7 juin 2022- 14h-16h

Webinaire organisé en partenariat avec Vélo & Territoires



Contexte et objectifs
Des collectivités territoriales de différentes échelles peuvent développer le tourisme à véloet mobilisent, pour ce faire, les secteurs de la voirie, de la mobilité, du tourisme et dudéveloppement économique. Les mutations de l’organisation territoriale et de la répartitiondes compétences combinées à l’essor sans précédent de l’usage du vélo en France et enEurope, font que de nombreux territoires s’engagent dans les politiques cyclables à 360°,et notamment sur le tourisme à vélo.
Comment articuler une politique vélo axée sur la mobilité avec les enjeux du tourisme àvélo ? Comment encourager la pratique à vélo par les touristes déjà présents sur leterritoire ou bien augmenter l’attractivité d’un territoire en développant le tourisme à vélo ?Quel levier d’actions sont possible à chaque échelle territoire et avec quellecomplémentarité ?
Le 10e webinaire AVELO 2 présentera une synthèse des enjeux et des retours d’expériencesur le tourisme à vélo. Il s’appuiera essentiellement sur l’étude de Vélo & Territoires, publiéeen 2021 avec le soutien de l’ADEME : « Développer le tourisme à vélo dans les territoires ».

Programme
14h00 : Accueil et introduction

Mathilde Pavageau-Mancheron, ADEME
Agathe Daudibon, Cerema

14h10 : « Développer le tourisme dans les territoires » : principaux enseignementsde la publication de référence
Sophie Rapinel, Vélo & Territoires

14h50 : Territoires touristiques : comment encourager la mobilité à vélo destouristes ?
Communauté d’agglomération Royan Atlantique : d’une démarche dedéveloppement de tourisme à vélo à une politique vélo globale et pour tous lespublics

Gilles Guiral, responsable service Activités et sport de nature, CA Royan Atlantique

https://www.velo-territoires.org/ressources/categorie/publication-reference/?resource-id=19925#resource-developper-tourisme-a-velo-territoires


15h20 : Territoires ruraux : comment développer le tourisme à vélo ? Quellesopportunités, quelles contraintes ? Quels liens avec la pratique du utilitaire ?
Le tourisme à vélo sur la Commune de la Flèche : travail partenarial entre acteurspublics locaux au cœur d’une destination cyclotouristique

Benoit Bar, chef de projet Action Cœur de Ville, Communes de La Flèche et de
Sablé-sur-Sarthe
Claire Jousse, chargée de développement, Office de Tourisme de la Vallée du Loir

Rives de Saône : un territoire fluvial qui mise sur le tourisme à vélo
Laurence Brébant, Vice-Présidente, Communauté de Communes Rives de
Saône
Mathilde Bertet, directrice aménagement du territoire, CC Rives de Saône

15h50 : Séquence interactive et conclusion
Agathe Daudibon, Cerema


