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Achever 
les schémas vélo 
au profit de l’équilibre 
des territoires  

―
Développer 
100 000 km 
de maillage cyclable 
structurant 
supplémentaires 

― 
Faire du vélo 
un outil de mobilité 
à part entière 

―  
Atteindre 
12 % de 
part modale 

― 
Quadrupler 
les financements 
vélo 

―
Porter la France 
au premier rang 
des destinations 
mondiales 
du tourisme 
à vélo

Créé en 1999 par et pour les territoires, Vélo & 
Territoires est un réseau de plus de 180 adhérents 
mobilisés dans une dynamique collégiale pour 
construire la France à vélo en 2030. 
Au cœur de ce cap stratégique : 

Notre 
métier
Coordonner le réseau national cyclable

Carte 
des 185 
adhérents 
de Vélo & 
Territoires
—
Régions (13) 
—
Départements 
(dont Collectivité 
européenne d'Al-
sace) (73) 
—
EPCI (82)
—
PNR, PETR, 
autres (14)
—
Communes (2) 
—
Partenaire (1) 
Actualisation février 2023



Face aux enjeux climatiques, de transition écolo-
gique, santé, bien-être, mobilité et proximité, le 
vélo est une vraie réponse pour les territoires. 
Nous sommes convaincus à Vélo & Territoires 
que la France a tous les atouts pour devenir 
une véritable nation cyclable, à l’image de ses 
voisins européens, et atteindre 12 % de part 
modale vélo à horizon 2030. 

Notre 
mission

Notre
ambition

Développer l’usage du vélo 

dans tous les territoires

Proposer  

une structure 

de référence auprès 

des collectivités 

pour le 

développement  

du vélo

Notre rôle ? 
Faire infuser la culture 

vélo par et au sein 
des collectivités et créer 
les conditions favorables 

au développement 
des politiques 

cyclables.

Une structure agile  
qui s’adapte aux attentes 
et aux spécificités 
de chaque niveau  
de collectivités 

―
Un acteur reconnu  
sur les plans national 
et européen  

―

Une structure force 
de propositions qui 
incarne la parole et les 
attentes des collectivités 
dans le débat public, 
au service de l’intérêt 
général 

―  
Un acteur de référence 
nationale qui apporte un 
éclairage argumenté 
pour mesurer la 
progression des politiques 
cyclables



FÉDÉRER & ANIMER UN RÉSEAU DE 
COLLECTIVITÉS AUTOUR DE LA CAUSE VÉLO

Notre +

La collégialité et la représentativité du réseau 
pour co-construire notre action au quotidien

MESURER & OBJECTIVER    
L’IMPACT DES POLITIQUES 
CYCLABLES POUR 
CONVAINCRE

Notre +

Une approche pragmatique et 
constructive, une expertise 
fine et indépendante

REPRÉSENTER & DÉFENDRE    
LES INTÉRÊTS DES COLLECTIVITÉS 
ENGAGÉES POUR LE VÉLO

Notre +

Une connaissance fine de 
nos adhérents, de leurs besoins 
et des réalités territoriales

OUTILLER, INSPIRER 
& ACCOMPAGNER  
POUR DÉVELOPPER 
LA MOBILITÉ À VÉLO

Notre +

Centre 
de ressources  
pour nos adhérents

Nos 
engagements

Un site Internet
250 000 visites par an
―
20 newsletters par an
publiques et adhérents
―
Une activité importante
sur LinkedIn, Twitter 
et Facebook
―
Une revue trimestrielle
―
Des publications régu-
lières sur l’intermodalité, 
l’évaluation, l'infrastruc-
ture, le tourisme à vélo...

―
Des événements 
+700 congressistes par an
―
Des modules 
accessibles en ligne
―
Un réseau dynamique 
+ de 4 000 contacts métiers
―
Un forum d’échanges 
entre adhérents

d’échange & de 

communication

Nos 
outils



Nos 
actions

1. FÉDÉRER & ANIMER
Échanges et partage 
de bonnes pratiques 
entre adhérents
Valorisation de l’action 
cyclable de nos adhérents 
via des outils de 
communication dédiés
Animation de « clubs » 
par niveau de collectivités 
et du Club des itinéraires 
et destinations vélo
Mise en relation des 
adhérents et des partenaires 
Organisation d’événements 
(Rencontres Vélo & 
Territoires, Conférence 
nationale du tourisme 
à vélo, RDV numériques...)

2.  OUTILLER, INSPIRER 
& ACCOMPAGNER
Apport d’une expertise 
technique (via les 
référentiels, fiches actions, 
webinaires, études...)
Accompagnement 
des adhérents dans la 
construction de politiques 
cyclables transversales 
ambitieuses et la recherche 
de financements vélo
Travail sur les formats 
et standards d'échange 
de la data vélo incontournable
Diffusion d’une veille 
de l’actualité et des pratiques 
vélo inspirantes en France 
et à l’étranger

Accompagnement 
au développement 
des itinéraires cyclables 
au niveau inter-régional, 
national et européen
Coordination des comités 
d’itinéraires et assistance 
à la maîtrise d’ouvrage

3. REPRÉSENTER 
& DÉFENDRE
Représentation auprès 
des instances nationales 
et européennes
Force de propositions 
législatives et réglementaires
Relais de la parole des 
adhérents dans les médias
Suivi du Plan vélo national 
et de l’application 
des politiques publiques
Développement 
des actions partenariales 

4. MESURER & OBJECTIVER
Alimentation de la Plateforme 
nationale des fréquentations 
(+1 500 points de comptage) et 
diffusion des bulletins fréquen-
tations vélo en France 
Coordination de l’Observatoire 
national des véloroutes 
et de la donnée SIG vélo
Suivi et coordination du 
Schéma national des véloroutes
Réalisation de l’Enquête 
Territoires tous les deux ans
Publication d’atlas régionaux 
et d’études thématiques 
pour nos adhérents
Mise en place de l’outil 
de signalement des 
anomalies cyclables

Vélo & Territoires est le référent en 
France de la Fédération européenne 
des cyclistes pour le suivi, le soutien 
et le développement d’EuroVelo, le 
Schéma des itinéraires européens. 
L’objectif est d’achever les 8 806 km 
des 10 EuroVelo qui traversent la 
France pour 2030.  

EuroVelo® est une marque 
déposée par la Fédération 
européenne des cyclistes



Adhérer à Vélo & Territoires, c'est :

Intégrer un réseau d’acteurs 
engagés et pluridisciplinaires

Disposer d’outils fiables pour alimenter 
et légitimer ses propres politiques cyclables

Participer activement au développement 
de la pratique du vélo en France

Rejoignez 
nous   Vélo & Territoires

 @VeloTerritoires
  Vélo & Territoires

tél. +33 (0)9 72 56 85 05
www.velo-territoires.org
info@velo-territoires.org
2 allée de Lodz 69007 Lyon


