
France vélo tourisme
Réunion du 31 mai 2012 - Relevé de décisions

DGCIS / Sous-direction du tourisme

Participants

Présents  (ordre  alphabétique) :  Sébastien  Baholet  (DGCIS/SDT),  Marie-Estelle  Beaudoin  (Association 
France Vélo Tourisme / Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire), Véronique Brizon (Association 
FVT / RN2D), Michel Cazaubon (DGCIS/SDT), Philippe Coupy (Association FVT), Bertrand Houillon (FFCT), 
Jean-Philippe Javello (Association FVT / ADRT 44), Gabrielle Labescat (Atout France), Dominique Lebrun 
(MEDDE),  Romain  Le  Pemp  (Association  FVT  /  Offices  de  tourisme  de  de  France),  Francis  Legros 
(Association FVT), Jacques Michel (Association FVT / OTF), Jean-Luc Pecqueux (MSJEPVA), Jean-Louis 
Pons (MEDDE), Alexandre Richardot (SNCF), Camille Thomé (ADRC), Christine Vocher (DGCIS/SDT).

Absents  excusés :  Marie-Laure  Desmet,  Christophe  de  Chassey  (Atout  France),  Dominique  Lamouller 
(FFCT), Nicolas Mercat (Association FVT), Jean Rozenbaum (Association FVT), Christian Tijou (Association 
FVT).

Pièces jointes

• Projet « Comité national France Vélo Tourisme : bilan de l'An 1 »

• FAQ « Quels territoires sont éligibles au déploiement de la marque accueil vélo ? »

• Diaporama « La politique vélo du groupe SNCF »

• Diaporama « Un plan d’action européen pour le vélo »

Projet de bilan de l'an 1 du comité national

Objectif : produire un bilan collectif des premières actions engagées (Cf. projet en pièce jointe). 
Les participants sont invités à proposer leurs amendements et contributions, avant le 20 juin 2012. 
La synthèse est assurée par la DGCIS, qui transmettra cette version aux membres du comité pour 
validation fin juin. La liste des membres (organismes et fonctions) sera ajoutée au bilan.

Le document sera diffusé par les membres du comité et disponible sur le site du ministère chargé 
du tourisme : tourisme.gouv.fr. Par ailleurs, la charte du comité national doit être mise en ligne sur 
les  pages  du  comité  national  sur  le  site  tourisme.gouv.fr.  (NB  hors  réunion :  à  l'examen,  le 
règlement intérieur est insuffisamment abouti pour être diffusé en l'état, sa validation est proposée 
pour le prochain comité).

Organisation, composition et fonctionnement du comité 
national France Vélo Tourisme

Objectif  :  mieux  répondre  aux  demandes  de  futurs  partenaires,  mieux  communiquer  sur  la 
démarche France Vélo Tourisme. Pour que les acteurs extérieurs à la démarche en appréhendent 
l'avancement et les perspectives, une feuille de route, assortie d'un « qui fait quoi ? » est à bâtir 
pour chacune des 5 missions. Il est demandé aux membres du comité de transmettre à la DGCIS 
les précisions attendues qu’ils auront recueillies. La DGCIS en assurera la synthèse.

Mission communication / Site francevelotourisme.com

Décrire le projet du site, ses principes, son fonctionnement, les critères pour qu'un itinéraire puisse 
figurer sur le site, le calendrier prévisionnel d'intégration des itinéraires et renvoyer les contacts 
vers  info@  francevelotourisme.com   (DGCIS  rédige  en  lien  avec  le  conseil  d'administration  de 
France Vélo Tourisme).

Mission Accueil Vélo
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Rassembler  présentation  et  documents  généraux,  renvoyer  vers 
accueilvelo@francevelotourisme.com ( DGCIS rédige en lien avec le conseil d'administration de 
France Vélo Tourisme).

Mission Accompagnement des itinéraires interrégionaux

• Le club des animateurs d'itinéraires, utile aux échanges d'expériences entre porteurs de 
projets, est à pérenniser... Les schémas régionaux véloroutes et voies vertes (SR3V) sont 
des  pré  requis  à  l'émergence  de  grands  itinéraires,  il  faut  les  réactiver...  →  un 
rassemblement  commun  des  animateurs  d'itinéraires  et  des  pilotes  des  SR3V  sera 
programmé au second semestre 2012 ;

• La démarche ayant fait ses preuves sur la Vélodyssée, RN2D et DRC peuvent jouer les 
« intermédiaires » entre les partenaires des grands itinéraires à raison d'un par an. Les 
itinéraires ciblés comme prioritaires sont : la véloroute des deux mers (n°80), la Via Rhôna 
(n°60), l'EuroVélo 3. DRC vient de proposer officiellement la démarche aux collectivités 
concernées par ces deux derniers itinéraires ;

• L'appel à projets «     Destinations France Vélo Tourisme     »   a été expérimenté en 2012 pour 
favoriser les projets interrégionaux et l'appropriation des outils « FVT ». Il a suscité l'intérêt 
de nombreux porteurs de projets et serait à renouveler ;

• En parallèle, des fiches méthodologiques pourraient être produites sous l'égide du comité 
national, notamment pour continuer à diffuser des arguments aux prestataires et aux élus, 
particulièrement attentifs aux données économiques.

Mission Signalisation / numérotation

L'identifiant  créé avec  le  concours  de  nombreux  partenaires  de  la 
démarche  France  Vélo  Tourisme  sera  transmis  au  coordonnateur 
interministériel  pour  le  vélo  par  le  président  de  FVT  suite  à  son 
conseil  d'administration  du 4  juin  2012.  Le CERTU pourra  ensuite 
l'intégrer  aux  recommandations  qu'il  diffuse,  puis  envisager  sa 
transcription réglementaire.

Mission évaluation / Connaissance du marché

Ce thème sera développé ultérieurement.

Communication sur la démarche France Vélo Tourisme 

En  attendant  que  le  site  francevelotourisme.com  dispose  d'un  espace  professionnel,  les 
documents institutionnels seront présentés sur le site tourisme.gouv.fr.

Point sur la marque Accueil Vélo (cf. FAQ jointe)

Copropriété d'Accueil Vélo

La cession en copropriété d'Accueil Vélo a été signée par le Comité Régional du Tourisme Centre-
Val de Loire et France Vélo Tourisme le 20 mars 2012. La formalisation juridique du dispositif est 
en cours et la diffusion des outils a commencé.

Lancement d'Accueil Vélo 

La journée de lancement de la marque Accueil Vélo du 15 mai 2012 a permis de présenter cet outil 
à  ses  futurs  utilisateurs.  Tous  les  acteurs  intéressés  n'ayant  pu  participer,  il  est  proposé  de 
renouveler  cette  journée  technique  début  2013.  Les  outils  (kit  pilote  et  kit  évaluateur)  seront 
complétés à partir des remarques des participants. De nouveaux outils sont à créer : une carte 
pour le suivi des pilotes et évaluateurs.

Déploiement d'Accueil Vélo sur les itinéraires à relief
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La FAQ proposée en guise de mise au point sur le sujet est validée par le comité national (A 
transmettre  à  l'ADT  Savoie  -  Mont  Blanc,  qui  souhaite  des  informations  dans  le  cadre  de  la 
révision de sa politique de tourisme à vélo).

Concernant « La route des cols des Pyrénées », suite aux contacts pris par la DGCIS, l'itinéraire 
s'avère insuffisamment avancé pour justifier de modifier les principes d'Accueil Vélo à ce stade.

Organisation d'Accueil Vélo

• En cas de carence de pilote  (au niveau  régional  ou au niveau de l’itinéraire),  FVT se 
propose d'étudier  des solutions transitoires pour diffuser Accueil  Vélo sur les itinéraires 
cyclables opérationnels. Le territoire le plus large sera privilégié.

• Une note de présentation d'Accueil Vélo sera largement diffusée par FVT.

• La FFCT propose de diffuser une présentation d'Accueil Vélo aux établissements inscrits 
dans ses « bonnes adresses », potentiellement intéressés par cet outil.

• Tout établissement intéressé aujourd'hui par Accueil Vélo peut s'adresser à son CRT ou  
son CDT.

Présentation des actions SNCF en faveur du tourisme à vélo

Compléments au diaporama présenté (cf. pièces jointes) :

• Été 2012 : reconduite de l'expérience des « voitures vélos » sur la Loire à vélo

• Vente en ligne des réservations pour les vélos sur voyages-sncf.com prévue en 2013

• Objectif 2015 : 100% des TGV à un niveau accessibles aux vélos (sur réservation)

Pistes de travail FVT / SNCF / ON3V :

• Organiser une réunion sur les mutualisations possibles pour promouvoir le tourisme à vélo 
et le train + vélo.  Par ailleurs,  la SNCF demande notamment à avoir  accès aux tracés 
précis des VVV (données SIG) afin de promouvoir l’usage du train pour s’y rendre.

• Organiser une réunion sur les coopérations possibles entre Accueil  Vélo et le dispositif 
« loueurs recommandés SNCF »

Questions diverses 

Point sur le site francevelotourisme.com, 3 ouvertures de sites en juin :

• Avenue Verte London – Paris

• La Vélodyssée

• La Véloscénie

Présentation d'un plan d'action européen pour le vélo proposé par DRC

(Cf. diaporama joint)

Les  membres  du  comité  sont  invités  à  faire  des  propositions  lors  de  l'établissement  des 
diagnostics  territoriaux  (régionaux  et  national)  qui  se  déroulera  d'ici  fin  2012  dans  le  but  de 
favoriser la prise en compte du vélo dans les stratégies touristiques régionales et nationale en vue 
du futur dialogue entre l’Etat et les régions sur la prochaine génération des contrats de projets 
Etat/régions. La coordination interministérielle vélo mettra ce sujet à l'ordre du jour d'une prochaine 
réunion avec la DATAR.

Rencontres des départements et régions cyclables : 27 septembre 2012 à Nantes

A cette occasion, l'ECF organise une réunion des centres nationaux de coordination EuroVélo.

Prochaine réunion
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A fixer en octobre 2012
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