
LES AVANTAGES ADHÉRENTS
www.velo-territoires.org

Adhérents

> Pour des avis et des conseils

> Pour orienter vos projets

> Pour vous apporter un éclairage et répondre à vos questions

> Animation de clubs dédiés : Club régions, Club départements, Club EPCI, Club des itinéraires et destinations vélo

> Relais de vos appels à expérience sur le forum de discussion

> Participation aux échanges techniques du réseau

> Dans Vélo & Territoires, la revue

> Sur www.velo-territoires.org

> Dans les newsletters Vélo & Teritoires

> Sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) de Vélo & Territoires

> Lors des événements Vélo & Territoires en présentiel et à distance

> Rencontres annuelles Vélo & Territoires : élus et techniciens

> Conférence nationale du tourisme à vélo

Adhérents

> Intervention d'un expert de l'équipe pour un éclairage national*

> Préparation amont

> Établissement d'un fichier contacts

* dans la limite des disponibilités de l'équipe

A la demande des adhérents pour des missions s'inscrivant dans le cadre de l'objet associatif de Vélo & Territoires. Peut 

prendre deux formes:

Sommaire : comprend la participation à des réunions de travail (préparation amont, contribution, animation) + soutien 

cartographique + déploiement du signalement à l'échelle d'un itinéraire.
inclus

Adapté : via un partenariat avec, le cas échéant, une possibilité de cofinancement à hauteur de 20% des RH par Vélo & 

Territoires si :

- au moins 75% des régions et départements concernés et le chef de file sont adhérents du réseau (dans le cas 

d'accompagnement pour des missions de coordination d'itinéraire, observation, etc.).

- les réalisations et expérimentations sont transférables au réseau 

RH au coût réel

> Newsletters mensuelles grand public + newsletters adhérents + circulaires d'information inclus

> Relais des appels à projets et accès au forum de discussion

> Panorama des financements vélo à l'échelle nationale et européenne

> Sensibilisation aux enjeux et à la conduite de politiques cyclables

> Webinaires 

> Réalisation d'études thématiques, doctrine et mise en perspectives

> Site web : espace adhérents avec accès réservé à une documentation de référence (guides, fiches techniques,etc.)

> Mise à disposition d'un annuaire technique et politique 

> Mise à disposition d'un annuaire de bureaux d'études

Adhérents

> Représentation nationale et européenne

> Argumentaires

> Relais d'information

> Mise en relation

> Participation à la coordination centrale européenne

> Suivi de vos itinéraires EuroVelo

> Actualisation annuelle de vos étapes et contenus géomatiques sur EuroVelo.org et EuroVelo.com

> Promotion : contenus éditoriaux et iconographiques sur EuroVelo.com + carte triennale EuroVelo

Adhérents

> Établissement de flux vers des sites tiers

> Actualisation de vos données sur FVT.com et marques blanches

> Export de données à la demande dans le cadre de vos éditions (sur la base des données disponibles)

> Création d'un profil utilisateur pour la création de votre couche thématique SIG vélo

> Analyses statistiques

> Production de cartes (sur la base des données disponibles)

> Déploiement de l'outil de signalement

> Mise à disposition d'un espace de numérisation de données vélo

> Atlas régional

> Export de données brutes à la demande | dans la limite de 3/an sous réserve d'accord des contributeurs concernés (à 

la charge du demandeur)

> Accès à l'intégralité des données validées de la PNF

> Atlas régional des données PNF

1. FÉDÉRER & ANIMER Non-adhérents

4. MESURER & OBJECTIVER Non-adhérents

2. OUTILLER, INSPIRER & ACCOMPAGNER Non-adhérents

3. REPRÉSENTER & DÉFENDRE Non-adhérents

ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUALISÉ

INTERVENTION 

PONCTUELLE À LA 

DEMANDE*

inclus*

inclus

inclus
UNE ÉQUIPE À VOTRE 

ÉCOUTE

MISE EN RÉSEAU & 

ANIMATION

inclus

ÉVÉNEMENTS

650 €
LES FRÉQUENTATIONS 

CYCLABLES
VIA LA PLATERFORME NATIONALE 

DES FRÉQUENTATIONS

 inclus 

inclus

Tarif préférentiel

accès restreint

4€/km 

d'EV/an
Inclus

 devis établi sur la base de 

650€/j 

Payant

inclus

LES ITINERAIRES ET 

AMENAGEMENTS 

CYCLABLES
VIA LA DATA ET LE SIG

inclus

inclus

INFORMATION, VEILLE & 

FINANCEMENTS

EUROVELO

limité aux newsletters et 

circulaires grand public 

inclus

PLAIDOYER

OUTILS TECHNIQUES & 

RESSOURCES MÉTIER

FORMATIONS & 

RÉFLEXIONS

inclus

VALORISATION DE VOTRE 

ACTION VÉLO
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