
 

POURQUOI ADHÉRER  
À VÉLO & TERRITOIRES ?  

POLITIQUE CYCLABLE ET SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES 

L’échelle du département est pertinente pour développer une politique cyclable. Les départements, 
en tant que premiers maîtres d’ouvrage des infrastructures cyclables et gestionnaires de voiries, 
contribuent au développement du vélo comme moyen de déplacement du quotidien, outil de 
développement touristique, comme sport de nature, assurant attractivité, qualité de vie et 
accessibilité des territoires.   
Pour les départements, les délibérations favorables au vélo peuvent concerner l’aménagement, le 
transport, la voirie, le tourisme, le sport mais aussi l’éducation. 

 

ADHÉRER À VÉLO & TERRITOIRES, C’EST  
 
Bénéficier d’une caisse de résonance en France et en Europe 

> Une représentation dans les instances nationales et européennes 
> Une veille et un relais prioritaire des actualités et financements nationaux et européens 
> La promotion de votre action cyclable dans les supports de communication de Vélo & Territoires : 
la revue trimestrielle, les newsletters (adhérents et grand public), le site Internet et les réseaux 
sociaux 
> L’accès à des argumentaires politiques efficaces, des chiffres clés et des atlas vélo régionaux 

 
Appartenir à un réseau dynamique et reconnu  

 
> Des événements rassembleurs : les Rencontres Vélo & Territoires, la Conférence nationale du 
tourisme à vélo, les webinaires thématiques… 
> Des échanges de bonnes pratiques sur le forum de discussions et un relais de vos appels à 
expériences 
> Des annuaires (élus, techniciens, bureaux d’études, solutions vélo) 
> Des interventions ponctuelles à vos événements  
> Un agenda partenarial riche et au service des adhérents  
> Une collaboration avec des partenaires stratégiques (Cerema, ADN Tourisme, France Vélo 
Tourisme, FUB, CVTCM…) 
 
 
 

  AVANTAGES 2022  
   

DÉPARTEMENTS 



 

 
 

 
Accéder à une expertise sur le vélo et les schémas de référence  
 

> Suivi du Schéma national des véloroutes, des schémas régionaux et départementaux 
> Suivi des documents stratégiques au niveau national et dans les collectivités 
> Information géographique nationale et homogène grâce à l’Observatoire national des véloroutes 
> Production de cartes vélo personnalisées et de comparaison avec les territoires voisins 
> Expertise sur les comptages vélos et vision nationale des fréquentations vélo grâce à la 
Plateforme nationale des fréquentations et le rapport annuel « Analyse des fréquentations vélo » 
> Des décryptages sur les plans vélo et l’ingénierie départementale 
> Un espace adhérent avec un accès à la documentation de référence (fiches-action, supports de 
présentation, fiches techniques…) 
> La mise à disposition de modules pédagogiques politiques et techniques 
 

 
 

COMMENT ADHÉRER ? 
MODALITÉS 

Pour adhérer à Vélo & Territoires, votre département doit : 
 
> Délibérer en faveur de cette adhésion. 
> Désigner un représentant titulaire et suppléant. 
> S’acquitter de la cotisation annuelle de 5000 €.  
> Renvoyer le coupon d’adhésion à l’association. 

 
 
 
 
 
 

EN SAVOIR PLUS  
Vélo & Territoires est un réseau de collectivités mobilisées dans une dynamique collégiale pour 
construire la France à vélo en 2030. Notre métier : coordonner le réseau national cyclable. Notre 
mission : développer le vélo pour tous dans tous les territoires. Au cœur du projet stratégique : achever 
les schémas vélo au profit de l’équilibre des territoires ; faire du vélo un outil de mobilité à part entière 
; porter la France au premier rang des destinations mondiales du tourisme à vélo ; faire de la France 
une grande nation cyclable.  

Vélo & Territoires 
 
2 allée de Lodz  
69007 Lyon 
Tél : 09 72 56 85 05 
info@velo-territoires.org 
www. velo-territoires.org 

http://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-01_VT_COUPON-ADHESION_DEPARTEMENT.pdf
http://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-01_VT_COUPON-ADHESION_DEPARTEMENT.pdf
mailto:info@velo-territoires.org
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