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Cyclables

Le réseau des Départements & Régions cyclables rassemble 71 collectivités (64 départements, 5 régions et 2 EPCI) représentant 48,4 millions de Français,mobilisées pour
le développement du vélo en France.
Au cœur de leurs attentions : le développement des véloroutes et voies vertes et du
tourisme à vélo.
Membre fondateur de France Vélo Tourisme, partenaire des fédérations d’usagers,
des acteurs du tourisme et du ministère de l’Écologie, les Départements & Régions
cyclables agissent, depuis 1999, dans l’intérêt de la culture vélo en France dans une
dynamique collégiale.
Reconnus pour leur expertise technique au travers de la publication d’ouvrages, de
leurs observatoires et de l’organisation de formations, interlocuteurs privilégiés de
l’État et animateurs de dynamiques de comités d’itinéraires au plus près des territoires,
les Départements & Régions cyclables sont le centre national de coordination pour
EuroVelo, le schéma des véloroutes européennes, et portent la voix des collectivités
au niveau européen.
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Le mot du président Alain SPADA
L’avenir a besoin du vélo. Pour la programmation 2014-2020, les Départements & Régions cyclables souhaitent que les finances publiques
et les fonds européens puissent être investis dans des actions vélo, plus
encore qu’au cours de la précédente période budgétaire. C’est pourquoi,
depuis avril 2012, les DRC font campagne pour davantage de financements européens pour le vélo. Pour ce faire, nous avons sélectionné des
témoignages et des actions ayant mobilisé différents fonds européens
(Feder, Feader, FSE…). Preuve que le vélo et les modes actifs sont un outil
transversal de politiques publiques qui répondent à de nombreux enjeux
sociétaux tels que la mobilité, la santé, l’emploi, ou encore la cohésion sociale.
Les collectivités françaises (départements, régions, agglos, intercommunalités) sont les premiers
investisseurs dans les infrastructures cyclables en France. Les efforts consentis par elles ces dix dernières années doivent impérativement pouvoir continuer. Plus encore, elles doivent s’accélérer !
Pourquoi pour le vélo en particulier ? Parce que le cycliste de tous les jours ressemble beaucoup à
l’automobiliste : il recherche la facilité, l’efficacité et l’indépendance à tout prix. Mais sans bruit,
sans pollution et au bénéfice de sa propre santé. Avec près de 80% de la population française
vivant en milieu urbain et la moitié des salariés travaillant à moins de 8 km de chez eux, le vélo
représente une si ce n’est LA solution face aux enjeux de santé publique, d’environnement ou
encore de mobilité de notre société.
Vous le lirez au travers de ce dossier de témoignages, les actions vélo constituent un investissement
public efficace, rentable, profitable au porte-monnaie du citoyen et à l’économie du pays, au vivre
ensemble et à la société en général. Le tout pour des dépenses publiques tellement raisonnables
compte-tenu des bénéfices. Quelle autre dépense publique peut se targuer de présenter autant
d’efficacité? A ma connaissance, il n’en existe pas.
Pourquoi les financements européens ? Tout d’abord parce que, à l’instar de chaque pays européen, la France prépare son budget 2014-2020 en lien étroit avec les orientations européennes. Des
documents stratégiques rédigés aujourd’hui dépendront la disponibilité des fonds européens pour
les diverses actions vélo décrites dans ces pages et qui ne sont, du reste, que quelques exemples
parmi tant d’autres. Ensuite parce que les effets positifs du vélo sont en résonance absolue avec
les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour “une croissance intelligente, durable et inclusive“.
Enfin parce que la ressource européenne déclenche les projets et impulse des dynamiques. Il est
important que les collectivités françaises, au premier rang desquelles les Régions, corédactrices des
documents en cours de préparation, fassent le choix de société qui s’impose : durable, intelligente,
innovante et inclusive. Une société qui choisit le vélo.
Alain SPADA
Président des Départements et Régions cyclables
Conseiller général du Var
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Le soutien de Michel BARNIER

Michel BARNIER
Membre de la Commission européenne,
chargé du Marché intérieur et des Services
Ancien ministre
Président fondateur des Départements & Régions cyclables
Bruxelles, le 22 janvier 2013
En regardant le monde tel qu’il est, avec lucidité et sans nostalgie, en prenant conscience des défis
qui se présentent, la démographie et la mobilité, l’énergie et le changement climatique, l’économie,
la politique étrangère et de défense, la démocratie, arrêtons-nous un instant et répondons à cette
question: un pays européen, isolé, est-il en mesure d’y répondre seul ?
Ma réponse est non. Dans les années qui viennent, malheur à celui qui ne bouge pas alors que
tout autour de lui est en mouvement. Dans les années qui viennent, malheur à celui qui choisit
d’être solitaire plutôt que solidaire.
Le plus urgent à mes yeux est le défi posé par l’énergie et le changement climatique. Ce sont
toutes nos habitudes de produire, de consommer, de cultiver, de nous transporter qui devront
changer. Et si nous ne faisons rien, ce sont la montée des températures et la hausse des coûts des
énergies fossiles qui se chargeront de bousculer nos habitudes. En d’autres termes, si nous ne
construisons pas ensemble une société de modération, nous entrerons forcément dans
une société de privation.
Consommer mieux, polluer moins, se transporter autrement. Les Départements et Régions cyclables
cherchent ainsi depuis leur création à répondre aux défis de la mobilité, de l’espace et de la qualité
de l’air. Le vélo fait partie des réponses et c’est précisément pour cela que nous avions lancé cette
association, en 1999, avec quelques élus.
Je saisis l’occasion de ces quelques lignes pour saluer le travail remarquable que vous menez quotidiennement. Je veux saluer votre engagement au service de l’environnement, mais aussi du lien
social. Je vous encourage enfin à européaniser cette question. Le changement de paradigme ne se
fera pas sans regarder ce que font nos partenaires et sans mutualiser nos efforts et nos moyens.
Trois chiffres pour nous en convaincre : 14% des déplacements à Strasbourg se font en vélo ; 27%
à Karlsruhe ; 32% à Copenhague.
En européanisant le débat, vous bénéficierez des bonnes pratiques européennes. En relevant le défi de la mutualisation des efforts et des moyens, vous réussirez ce pari engagé
il y a 13 ans : oser mettre le vélo au cœur de nos territoires et de nos cités !
Je forme des vœux chaleureux et fidèles de succès pour votre action.
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Investir dans des modes
de déplacement doux
pour une croissance durable

Le vélo permet de couvrir 5 à 7 km de manière tout à fait concurrentielle à
la voiture en milieu urbain ; le vélo à assistance électrique étend ce rayon
de pertinence. Économe en espace public, en carburant, en bruit et générant
zéro émission de GES, le vélo est l’outil qui permettra d’apaiser la ville, en
termes de nuisances sonores et olfactives, d’exposition au risque routier, de
pollution atmosphérique, de convivialité, d’accessibilité. En vélo individuel,
en vélo en libre service, en articulation avec les transports publics, pour la
livraison de marchandises lors du dernier kilomètre ou le transport des enfants
pour l’école dans des vélos-cargos, le vélo est un outil privilégié pour densifier les centres-ville et secteurs périurbains et, ainsi, raccorder entre elles les
zones de vie et les zones d’activité. Optimum, léger et simple d’utilisation et
d’entretien, le vélo privilégie un mode de consommation dans les commerces
de proximité et génère une activité économique non-délocalisable pour un
coût de déplacement à la portée du plus grand nombre. Investir systématiquement dans des itinéraires cyclables continus et sûrs est un investissement
public efficace et rentable.

Les chiffres
l Si, d’ici à 2020, la part modale du vélo de l’UE atteignait le niveau qui était celui du Danemark en 2000
(936 km/an par habitant soit 2,5 km/jour), cela représenterait 5 à 11% de l’objectif global de réduction
des émissions de GES de l’UE et 57 à 125% de l’objectif pour les transports.
(source : “Quantifier les économies de CO2 permises par le vélo“, Fédération européenne des cyclistes, 2011)

l Une étude de 2011 sur 25 villes européennes a montré que 24 de ces villes dépassent
les recommandations journalières de l’OMS quant à l’émission de particules fines (10 µg/m3)
ce qui a des effets non négligeables sur l’espérance de vie et sur les coûts de santé.
(www.aphekom.org)

l Une personne allant au travail à vélo sur une distance de 8 km, 4 jours par semaine,
évite de parcourir 3 220 km en voiture par an, soit l’équivalent de 380 l d’essence, et économise ainsi
750 kg d’émission de CO² et environ 600 e par an.
(source : Thomas Gotschi et Kevin Mills, Active Transportation for America –
The Case for Increased Federal Investment in Bicycling and Walking, 2008)
Des €uros pour le vélo / Les témoignages
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Objectif 1

Investir dans des infrastructures cyclables qualitatives pour en
garantir une utilisation optimale, ininterrompue et sécurisée
pour tous
Témoignage

La FrancoVéloSuisse
Christian Reynaud, directeur des Transports au conseil général
du Territoire de Belfort
La FrancoVéloSuisse a débuté en 1999. Il s’agit d’une piste cyclable franco-suisse élaborée en coopération
entre le conseil général du Territoire de Belfort et la République et Canton du Jura. Après une première
étude conjointe de faisabilité au tournant des années 1999/2000 et des études préalables d’opportunité les années suivantes, les premiers travaux ont débuté en 2004. Avant la fin du projet, prévue pour
2014/2015, il a fallu concilier deux philosophies différentes : côté français, l’aménagement en site propre
de préférence et, côté suisse, l’appui sur le réseau existant. Pour les 25 km français et 15 km suisses que
représente la FrancoVéloSuisse, des démarches relativement lourdes, notamment techniques et du point
de vue foncier, ou encore sur le plan institutionnel, ont ainsi dû être menées.

Sur quel type de partenariat vous êtes-vous appuyés pour le projet européen
FrancoVéloSuisse ?
« Dès le début, nous avons travaillé sur un partenariat large. Ce partenariat concerne aussi bien les instances
européennes, à travers le programme Interreg, que les collectivités régionales (Conseil régional), départementales ou locales – en l’occurrence les deux communautés de communes que sont la Communauté
d’agglomération belfortaine et le Sud du territoire –, ainsi que l’ensemble des communes concernées
par le tracé. Au final, côté français, l’opération aura coûté 9,4 millions d’euros en y incluant les actions
de valorisation touristique qui accompagnent la réalisation de l’infrastructure, avec un cofinancement
partenarial de 4,6 millions d’euros dont 3 millions d’euros de fonds européens Feder.

Quel bilan tirez-vous de l’expérience ?
– Bien évidemment, il faut souligner le travail de coopération transfrontalier mené pour l’opération et
un bilan très positif des relations tissées avec les acteurs des territoires considérés. En terme d’appropriation de l’infrastructure par les usagers, nous avons placé des compteurs afin de suivre la fréquentation.
Les données recueillies montrent un fort engouement du public et un véritable succès que les mesures
de valorisation touristique, qui seront mises en œuvre dans les prochains mois, ne manqueront pas de
confirmer et renforcer. Si je devais formuler un conseil, ce serait de s’appuyer sur une étude de faisabilité
et d’associer les collectivités, que celles-ci soient concernées de près ou de loin. Cela peut paraître lourd
et long mais, à l’arrivée, tout le monde gagne du temps. Nous sommes partis sur un objectif de 6 ou
7 ans et, au total, il nous aura fallu 12 ans. Il est important d’avoir une vision d’ensemble cohérente. »
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Objectif 2

Assurer le développement de l’intermodalité vélo/transports
en commun pour plus d’efficacité économique et énergétique
dans les déplacements et la mobilité des personnes
Témoignage

Gare à son vélo !
Léo MAGNIEN, chargé de gestion et de communication
au département Europe de la préfecture de Bourgogne
L’aménagement du pôle d’échange multimodal de la gare de Dijon a pris en compte les modes
actifs par l’installation, en 2010, d’une vélostation et d’un abri à vélos sécurisé de 176 places.
Ce projet nommé “Gare à son vélo !“ a représenté un investissement de 285 850 € avec un
cofinancement européen de 30% (fonds Feder).

Dans quel contexte s’inscrit le projet ?
« Le 18 juin 2009, la SNCF a inauguré le pôle d’échange multimodal de la gare de Dijon, qui porte notamment à 900 le nombre de places de stationnement automobile. Au cours des réflexions menées à
l’occasion de sa mise en œuvre, de nouveaux besoins en matière d’aménagements, destinés à faciliter la
vie des voyageurs et des usagers, ont été évoqués. Particulièrement l’installation d’une vélostation et d’un
abri à vélos sécurisé. Ainsi, 176 places sécurisées ont été aménagées dans le courant de l’année 2010.
Les travaux ont été confiés par la SNCF à sa filiale Effia, qui assure de même la promotion commerciale, la
gestion, l’entretien et la sécurité de l’équipement. Le personnel de la vélostation offre également la possibilité à ses abonnés de réaliser des travaux de réparation et d’entretien des vélos. Ce projet a fait l’objet
d’un cofinancement visant à respecter le plafond de 80% d’aides publiques qu’il est possible d’allouer
à ce type de projet. Le plan de financement s’est réparti comme suit : 30% pris en charge par le Feder,
23% par le conseil régional de Bourgogne, 23% par la Communauté de l’agglomération dijonnaise, et
le reste par la SNCF.

Quelles difficultés identifiez-vous dans le montage de tels projets européens ?
– De nombreux porteurs de projets potentiels s’imaginent qu’il est difficile de faire appel aux fonds européens. Si le montage des premiers dossiers a pu mettre en évidence, chez les porteurs de projets comme
dans les guichets d’accueil, un nécessaire rodage, l’expérience montre qu’il est dorénavant maîtrisé. Le
soutien de l’Union européenne peut s’étendre depuis la phase de réflexion jusqu’à la phase de réalisation.
En tout et pour tout, la SNCF a engagé en Bourgogne 7 projets d’aménagement dans plus de 20 gares
favorisant la combinaison des modes de déplacement (vélo, train, tram, bus...). L’expérience emmagasinée
rend les démarches plus faciles.

Dans quels cadres européens s’inscrit ce projet ?
– La réalisation de cet aménagement s’inscrit pleinement dans la politique de l’Union européenne et des
collectivités partenaires de favoriser l’utilisation des modes de déplacement doux et des transports collectifs. Il est à relier à ce qui a été mis en place en parallèle en termes de billetterie automatique (billettique)
ou d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. C’est la juxtaposition de chacun de ces projets qui
améliore la vie des Bourguignons, facilite leur appropriation de ces modes de déplacement, et rend par
conséquent l’investissement européen pérenne. »
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Objectif 3

Soutenir l’innovation au service de la mobilité à vélo, créatrice d’activité économique durable, propre et efficace pour
le transport en milieu urbain
Témoignage

Cycle Logistics
Randy RZEWNICKI, manager de projet à l’ECF
Suzanne WRIGHTON, chercheuse à FGM-AMOR
Julian FERGUSON, chargé de communication
« Faire pédaler le transport de fret urbain dans la bonne direction », dit le slogan de ce projet européen
qui vise à changer les habitudes urbaines de transport. Explications.

En quoi consiste exactement le projet Cycle Logistics ?

CycleLogistics
is an EU project aimed at
reducing energy used in
urban freight transport,
by replacing unnecessary
motorised vehicles with
bicycles for goods
transport in European
city centres.
We envision a new
human-powered future
for Europe.

« Le projet consiste à informer et éduquer autour de la question des transports de marchandises à vélo. Beaucoup ignorent encore que le vélo peut être une alternative à la
voiture ou au camion pour transporter des biens. Aujourd’hui encore, près de 100% des
marchandises transportées en ville le sont par des véhicules motorisés. 60% des trajets
urbains sont liés au transport de marchandises, dont 42% pour les seules marchandises
légères. Un de nos objectifs sur la période 2011-2014 est donc d’essayer de faire davantage connaître cette alternative. Nous avons par exemple mené une étude montrant que
25% des marchandises et 50% des marchandises légères pourraient aujourd’hui être
transportées à vélo en ville. Mieux encore, l’Institut allemand du transport a observé qu’à
Berlin 85% des livraisons pourraient être effectuées par cargo-bikes. Une autre enquête
menée à Breda (Pays-Bas) a fait ressortir que sur les 1 900 camions qui transitent chaque
jour dans la ville, moins de 10% des marchandises livrées nécessitent d’être effectivement
transportées par camion et 40% des livraisons tiennent dans une boîte.

Quels sont les partenaires impliqués ?
– Le projet regroupe 9 partenaires européens dont l’ECF et 3 villes. Il y a des autorités
locales, des capitaines d’industrie, des interlocuteurs clés du secteur privé, des experts
en communication comme des agences de l’énergie. Tous reçoivent l’appui d’experts
en planification routière ainsi que de groupes de cyclistes. Le budget est divisé entre les
différents partenaires, en fonction de leur capacité et de leurs heures de travail.

Quel bilan tirez-vous à mi-parcours de cette expérience ?
CycleLogistics
is an EU project aimed at
reducing energy used in
urban freight transport,
by replacing unnecessary
motorised vehicles with
bicycles for goods transport in European city
centres.
We envision a new
human-powered future
for Europe.

– Depuis nos débuts en 2011, nous sentons que nous commençons à avancer. Les cargobikes sortent enfin du marché de niche dans lequel ils étaient confinés. Ils sont désormais
cités dans de plus en plus de médias respectés comme Forbes Magazine, The Guardian
ou The Times. Nous avons également réussi à faire du lobbying auprès du Forum du
transport international, qui regroupe plus de 50 ministères nationaux des Transports.
Nous avons par ailleurs le projet de parvenir à implanter 2 000 cargo-bikes dans les villes
européennes, en incitant les entreprises et les municipalités à tester gratuitement nos
produits. Voir au moins 10 000 trajets recourir à l’intermodalité est également un objectif.
Nous commençons à voir le changement. Au niveau national, le gouvernement allemand
fait désormais mention des cargo-bikes dans son plan national cyclable. Au niveau local,
la ville de Gand en Belgique vient de consacrer 9 600 e pour l’achat de 24 cargo-bikes
électriques, et d’autres villes européennes commencent à faire de même.
Le projet continuera après 2014. Il a suscité tellement d’intérêt qu’en juillet 2012 une trentaine de compagnies ont décidé de se regrouper en une fédération Cycle Logistics. L’actuel
site Internet de Cycle Logistics devrait pour sa part continuer à exister jusqu’en 2019. »

www.cyclelogistics.eu
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Investir dans le tourisme à vélo
pour une croissance intelligente
et innovante

Un “retour sur investissement“ en deux années d’activité, un potentiel de
développement très important, un vivier d’activités économiques non délocalisables, un secteur dans lequel la France est très compétitive : ce sont
là quelques-uns des nombreux intérêts économiques du tourisme à vélo.
Secteur de niche pour le moment, il pourrait, s’il faisait l’objet d’investissements plus importants, notamment dans les services touristiques, se développer considérablement dans les années à venir. Les études de fréquentation
menées à ce jour montrent un réel engouement pour cette pratique partout
en France. Au-delà de ses intérêts en terme de retombées économiques, le
tourisme à vélo permet l’allongement de la saison touristique, le développement de l’attractivité touristique de nouveaux territoires, la diversification
économique en milieu rural ou encore le développement d’un tourisme durable
respectueux de l’environnement. Porteur d’un tourisme en total cohérence
avec le développement d’une économie verte, le vélo permet de faire le lien
entre patrimoines rural et urbain à travers une offre vélo variée et innovante.
Pour toutes ces raisons, le tourisme à vélo répond aux objectifs européens et
français de croissance intelligente et innovante.

Les chiffres
l Avec un investissement sur 10 ans de 50 M€, La Loire à Vélo a généré 15,3 M€
de dépenses des cyclistes rien qu’en 2010. En prenant en compte les dépenses de l’ensemble
des touristes à vélo, les retombées de La Loire à Vélo sont estimées à 24,4 M€ par an.
(source : “Étude de fréquentation et de retombées économiques de La Loire à vélo, les chiffres clés de 2010“)

l La France est la première destination programmée par les tour-opérateurs spécialisés en circuits vélo
dans le monde. (“Économie du vélo“, Atout France, 2009)
l L’impact économique annuel estimé du tourisme à vélo en Europe est de 44 milliards d’€.
(source : “EuroVelo, le schéma des véloroutes européennes“, commission Transports et Tourisme du Parlement européen, 2012)
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Objectif 4

Financer l’aménagement de véloroutes et voies vertes pour
stimuler le tourisme dans les territoires
Témoignage

Aménagement de la véloroute Gave-Adour
Laurence Pauly, chargée de mission Vélo
au conseil général des Pyrénées-Atlantiques
Le projet de véloroute Pyrénées-Gave-Adour fait partie de l’itinéraire cyclable longue distance
reliant Bayonne à Perpignan. Elle est située sur la V81 et s’étend sur 160 km dont 80 en site
propre et 80 situés sur des routes à faible trafic. Elle comprend entre autres l’aménagement
de plusieurs sections de voies vertes le long du gave de Pau. Ce projet, qui doit être terminé
en juin 2014, s’inscrit dans le cadre du Programme opérationnel Aquitaine et s’appuie sur
des fonds européens Feder. Le conseil général des Pyrénées-Atlantiques assure la maîtrise d’ouvrage. Le
projet a démarré le 30 mars 2009 et les démarches d’autorisations administratives ont eu lieu entre 2010
et 2011. Une première partie de l’opération d’un coût de 1,3 million d’euros, a été financée à hauteur
de 390 000 e par l’Europe. Les autres sections sont en cours d’instruction et devraient également être
financées à hauteur de 30% par le Feder pour un montant total de 694 000 e supplémentaires.

Comment procédez-vous pour faire face à la dimension européenne du projet ?
« Au Conseil général, nous avons un service dédié aux programmes européens, car les financements de
l’Europe sont de véritables déclencheurs d’opérations innovantes. Cela date de l’époque des programmes
d’intérêt méditerranéen. Ce sont des personnes avec un bon réseau et qui savent aller au devant de l’information. L’ensemble des départements de la Région Aquitaine font de même et travaillent à l’élaboration
de propositions concertées. Derrière, les programmes opérationnels sont écrits en conséquence, avec une
possibilité de financement soit sous la perspective environnement et tourisme, soit sous l’axe littoral. Par
ailleurs une personne chez nous est chargée de la mission transfrontalière, qui est aussi une source de
financement Feder impliquant des compétences particulières : une bonne connaissance du pays frontalier et un bon réseau. Nous avons un projet en cours impliquant 8 partenaires (4 français, 4 espagnols).

Quel bilan tirez-vous de l’expérience ?
– Le plus long dans tout cela correspond à la phase des autorisations administratives. Nous sommes en
effet dans une zone Natura 2000, avec des captages d’eau et une rivière à régime torrentiel. Une fois
que ces autorisations administratives sont obtenues, ça roule. Pour le reste, l’important reste le réseau,
le contenu et le bon ficelage des dossiers. Sur les dates, il faut un objectif prévisionnel et s’y tenir. Au
départ personne n’y croit, mais si tout le monde se met en ordre de marche… Cela montre que l’on
maîtrise notre sujet. Dernière chose : il est capital de montrer aux financeurs que nous sommes sur des
opérations globales, inscrites dans un schéma national, voire européen. Ça crédibilise. De façon générale,
les petits dossiers, c’est beaucoup de tracas et rarement considéré comme prioritaire. Mieux vaut passer
son énergie sur les investissements structurants. Ils valent le coup de se battre, car on a des arguments.
Ça libère de l’énergie pour le reste et, au moins, ça avance. »
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Objectif 5

Soutenir la structuration du tourisme à vélo, filière créatrice
d’emplois
Témoignage

I3VT, Itinéraires véloroutes voies vertes transfrontalières
Alain DENEUVILLE, chargé d’études au conseil général du Pas-de-Calais
En mai 2012, le projet I3VT (Itinéraires véloroutes voies vertes transfrontalières) a été approuvé
dans le cadre du programme Interreg IVA France-Wallonie-Vlaanderen. I3VT rassemble 8 partenaires avec le Département du Pas-de-Calais en chef de file jusqu’à fin 2014. Inspiré par le
projet CYCLE mené dans le cadre du même programme mais en Bretagne, ce projet s’articule
autour du développement des EuroVelo-routes transfrontalières entre la France et la Belgique.

Quelles actions seront mises en place à travers ce projet de coopération transfrontalière ?
« Le projet repose sur quatre actions. La première action concerne la signalétique, la cartographie, l’accessibilité à tous et la valorisation des trois véloroutes européennes qui traversent
le territoire du projet. Le français, le néerlandais et l’anglais sont les trois langues autour
desquelles tout s’articule. La deuxième action consiste à installer des compteurs sur l’EV3,
l’EV4 et l’EV5 afin de mieux connaître les flux frontaliers et d’en améliorer les conditions. La
troisième action du projet vise à trouver des solutions transfrontalières aux différentes zones
d’ombre du territoire que sont certains ponts, tunnels ou dénivelés. La quatrième action,
enfin, porte sur la communication et la promotion, l’exemplarité cyclable de cette région
transfrontalière. Passer de l’échelle européenne à l’échelle locale en organisant un événement
par an pour chacune des trois EuroVelo-routes… Ce projet I3VT a été approuvé en mai 2012
par les autorités membres du programme Interreg IVA France-Wallonie-Vlaanderen et porte
jusqu’à fin 2014. Chacune des actions est financée à hauteur de 50% par l’Union européenne, sauf la
partie infrastructures (axe n° 3), qui est elle financée à hauteur de 25%.

Quels enseignements tirez-vous à ce jour de cette expérience ?
– Le projet démarre tout juste. Mais en ce qui concerne la préparation du projet, le Département du
Pas-de-Calais s’est beaucoup impliqué, notamment avec l’aide des services et de la direction Europe et
International. Pour le reste, les points sur lesquels il convient de veiller sont l’éventuelle barrière de la
langue et la question de la rigueur en matière d’organisation. A noter également que ce projet s’intègre
parfaitement dans le Schéma directeur départemental de la mobilité, adopté par notre collectivité en
février dernier et qui souhaite faire de la mobilité une question centrale dans les actions menées.

Quelles perspectives d’évolution envisagez-vous pour ce projet ?
– J’espère que ce projet fera tâche d’huile et nous permettra de prolonger l’expérience jusqu’à la Normandie, voire la Bretagne, afin de créer une continuité entre la Véloroute du littoral et La Vélodyssée. Et
pourquoi pas convaincre nos voisins anglais de se joindre à l’aventure dans un second temps… »
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Objectif 6

Encourager l’innovation au service de l’offre “vélo” pour garantir la compétitivité du tourisme à vélo à l’ère des nouvelles
technologies et du numérique
Témoignage

Nouveau territoire d’itinérance
Anne Rinjonneau, chef de service tourisme
au conseil général des Alpes-de-Haute-Provence
Partenaires depuis plusieurs années dans des projets de coopération transfrontalière, la province italienne
de Cuneo et le département français des Alpes-de-Haute-Provence ont élaboré et mis en œuvre un plan
intégré transfrontalier “Nouveau territoire d’itinérances“ entre mars 2010 et juin 2012. Il s’agissait d’un
projet de développement commun décliné autour de cinq thématiques : l’itinérance patrimoniale autour
des villages et cités de caractère ; l’itinérance culturelle ; la valorisation des produits du terroir ; l’itinérance touristique autour des activités de pleine nature et la promotion touristique de ce nouvel espace
commun. La promotion de l’itinérance douce s’est notamment concrétisée par la création de 60 km de
pistes cyclables côté italien et, côté français, par le balisage de 18 cols, le jalonnement de 17 circuits et
la réalisation de 17 stations de lavage/gonflage/réparation à disposition des cyclistes et vttistes. Surtout,
une action commune de sensibilisation au partage de la route et l’adoption en octobre 2012 du Schéma
directeur cyclable du CG04 en ont découlé. Le budget de ce projet était de 1,7 million d’euros sur deux
ans. 46% étaient supportés par la France et 54% par l’Italie. L’Europe a participé à hauteur de 59% dans
le cadre du programme Interreg Alcotra.

Quel bilan tirez-vous de cette expérience ?
« Un projet transfrontalier est confronté à une somme de réglementations différentes. Il est donc important d’identifier très tôt les personnes ressources de part et d’autre de la frontière. En effet, ce type de
démarche étant très chronophage, il est nécessaire d’affecter a minima une personne à temps complet
au suivi du projet. Il est important également de bien définir en amont ses axes de travail afin de vérifier
la faisabilité du projet. Au-delà des investissements réalisés, le bilan est toujours enrichissant, tant au
niveau humain que sur le plan prospectif. Le projet a permis une connaissance approfondie des activités
et acteurs institutionnels et socio-professionnels. Cela est propice à la création de réseaux, un échange
de pratiques et de savoir-faire, l’envie de poursuivre le partenariat transfrontalier pour conforter la structuration et qualification de l’offre touristique.

Comment se sont consolidés les liens noués à cette occasion ?
– En septembre 2011, nous avons organisé une randonnée cyclotouristique de 440 km entre Alba et
Simiane-la-Rotonde sur 5 jours. Cette manifestation a réuni une cinquantaine de participants franco-italiens et a entraîné le jumelage des clubs de Cuneo et de Digne-les-Bains. En septembre 2012, malgré la
fin du projet européen, la même randonnée a été organisée, en sens inverse cette fois. »

www.provence-alpes-cuneo.eu
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Investir dans la promotion
de l’usage du vélo
pour une croissance inclusive

Une croissance inclusive est une croissance respectueuse des notions de
santé, de mobilité et d’insertion. Le vélo permet le développement d’une telle
croissance. Dans son évaluation des bénéfices et des risques de la pratique du
vélo en Île-de-France de septembre 2012, l’Organisation régionale de santé
(ORS) a établi qu’une pratique plus importante du vélo a des bénéfices en
mortalité évitée vingt fois plus élevés que les risques. La promotion de l’usage
du vélo s’avère être un outil de santé publique des plus efficaces. D’autant
plus s’il s’agit d’une pratique potentiellement accessible à tous et à tout âge.
Des aménagements spécifiques permettent l’accès des personnes à mobilité
réduite à la pratique du vélo. Les personnes les plus modestes bénéficient
d’une mobilité peu coûteuse et autonome en ressources grâce au vélo. Enfin,
le vélo, lorsqu’il est le fruit d’un report modal de déplacement en voiture,
améliore la qualité de l’air, participe à la création d’un environnement urbain
apaisé et contribue donc à créer une société inclusive et non pas exclusive.

Les chiffres
l Les personnes allant au travail à vélo ont un taux de mortalité de 28% inférieur à la moyenne.
(source : OCDE, Better Life Index, www.oecdbetterlifeindex.org)

l L’OMS recommande la pratique de 20 minutes d’activité physique par jour, soit 6 km à vélo
ou 2 km à pied. (source : site Internet de l’OMS)
l Un plein d’essence équivaut au prix d’un vélo d’occasion ; 15 pleins d’essence valent
un vélo à assistance électrique. (source : Transflash n° 376 octobre 2012, Certu)
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Objectif 7

Promouvoir l’usage du vélo comme outil d’amélioration du
cadre de vie au bénéfice des transports, de la mobilité, des
loisirs et de la santé publique
Témoignage

Smooth
Lola LE MOIGN, coordinatrice du projet européen Smooth
au Grand-Cahors
Du 15 décembre 2009 au 14 décembre 2012, le Grand-Cahors a été le coordinateur du projet
Safety and Mobility Optimisation for sustainable Transport and Health (Smooth). Ce projet
cofinancé à hauteur de 37% par l’Europe, dans le cadre d’un appel à projet issu directement
de la Commission européenne, a regroupé 4 territoires et 8 partenaires en tout. Autour du
Grand-Cahors se sont réunis le Pays des vallons de Vilaine en Bretagne, la Ville de Kaunas en
Lituanie, le ministère de la Communication et des Travaux de Chypre, la Ville de Cahors, l’ARPE
Midi-Pyrénées, Quercy Energies et le bureau d’études Euro Project Consult. L’objectif commun
était de réduire l’utilisation de la voiture en travaillant autour de trois axes : développer la
marche et le vélo, promouvoir les transports collectifs et les parkings relais, développer le covoiturage.

Quelles approches ont été choisies sur le plan du vélo ?
« Le Grand-Cahors a privilégié deux approches. La première concernait la recherche de solutions de stationnement pour le vélo. Elle englobait la mise en place de garages sécurisés situés sur deux parkings relais
ainsi qu’à l’abord de la gare, et d’abris et supports aux abords des équipements sportifs communautaires
et dans le centre-ville de Cahors. La seconde approche du Grand-Cahors concernait l’aide à l’achat de
cycles, qu’il s’agisse de VTC, VTT ou VAE. Pour un étudiant, cette aide peut s’élever à 400 e et participe
de la volonté de la Communauté d’agglomération d’accompagner l’arrivée d’étudiants sur notre territoire.
Nous avons travaillé avec les 4 marchands de cycles situés sur le territoire du Grand-Cahors. L’opération
a débuté en octobre 2012. En deux mois, 77 vélos ont été vendus. Cela constitue une belle surprise et
semble correspondre à une réelle attente. Pour les déplacements professionnels, 9 VAE et 3 vélos urbains
ont ainsi été mis à la disposition des agents de la Ville de Cahors et du Grand-Cahors.

Quelles leçons tirez-vous de l’expérience Smooth ?
– Il faut bien comprendre que le projet Smooth était expérimental. Comme il n’existe pas encore de document cadre de planification, nous avons mis en place des actions tests, qui débouchent sur un Schéma
de cohérence territoriale (Scot),voire sur un schéma directeur cyclable. Avoir une thématique et un vrai
programme d’actions défini dès le départ est important tout comme développer beaucoup de transversalité
en interne. C’est le premier projet européen engagé par notre collectivité. Cette culture-là est totalement
nouvelle pour nous. Dans un tel cas, il ne faut pas hésiter à mobiliser des appuis extérieurs comme le
Conseil général, la CCI, voire à faire du benchmarking en amont auprès des autres collectivités… Une fois
le projet lancé, il y a acculturation et les choses s’emboîtent. »

www.smooth-project.eu
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Objectif 8

Assurer un accès à la pratique du vélo pour tous par des aménagements cyclables à destination, notamment, de personnes
en situation de handicap ou de précarité
La Voie verte des gaves

Témoignage

Emmanuelle BÉGUÉ, directrice et coordinatrice du programme Leader
au Syndicat mixte pour le développement rural d’Argelès-Gazost
La Voie verte des gaves se situe sur un territoire avec une dynamique locale très forte en matière
d’accessibilité. Longue de 18 km, cette voie verte créée en 2000 a vu se réaliser en 2004 et 2005
des premiers travaux en vue de la labellisation Tourisme et Handicap. Depuis, de nouveaux travaux
lui ont permis d’être accessible aux quatre déficiences (motrice, mentale, visuelle et auditive). Les
aménagements ont, par exemple, concerné le jalonnement de la voie verte avec de nouveaux
panneaux d’information adaptés, réalisés avec une entreprise reconnue au niveau national, la
société Pic Bois. Aujourd’hui, la voie verte est dotée de quatre relais Information-Service, dont
trois diffusent un message audio en trois langues, ainsi que de quatre plans en braille et en relief
et d’une vingtaine de totems équipés d’une plaque en braille. La réalisation de certains de ces travaux a
bénéficié de cofinancements européens de développement rural.

En quoi la Voie verte des gaves est-elle européenne ?
« La Voie verte des gaves est reconnue par l’Association européenne des voies vertes (AEVV). Sa dimension
européenne s’est donc imposée depuis le départ. L’appui du programme Leader a été un vrai plus, et ce,
à chaque étape de ce projet emblématique et exemplaire. Lors de la phase de création, en 2000, ce fonds
a représenté 30% du million d’euros de budget. En 2004, c’était 50% des 210 000 e d’investissement.
En 2009 et 2010, 40%.

Quels enseignements tirez-vous de ces différents projets ?
– De prime abord, la logistique européenne peut paraître contraignante. En réalité, en tant que collectivités
publiques, nous sommes plutôt bien armés pour faire face. Le plus important, finalement, c’est de réussir
à présenter des projets originaux, innovants, avec une forte implantation territoriale. Savoir s’entourer
des bonnes personnes et travailler en concertation ne gâche rien non plus !

Quelles perspectives d’évolution envisagez-vous ?
– Notre prochaine étape se situe au niveau de la communication. Nous échangeons beaucoup avec les
porteurs de projets sur ce sujet. En 2010, nous estimions à 150 000 le nombre de passages par an sur
la voie verte. C’était avant la mise en place de la nouvelle signalétique. L’un des enjeux des prochaines
enquêtes sera justement d’affiner ces données, en interrogeant par exemple les usagers sur leur ressenti
en matière de qualité de l’aménagement, de revêtement et de sécurité. Nous travaillons également sur la
question des aménagements autour de la voie verte et des liaisons avec des itinéraires à proximité pour
créer un réseau de voies vertes. C’est un aspect qui peut encore être amélioré. »
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Objectif 9

Encourager la formation à la pratique du vélo auprès de la jeunesse et dans les quartiers d’habitat social grâce aux véloécoles
Témoignage

L’insertion par le vélo
Sylvie Genin, chargée d’insertion au centre social de Cusset à Villeurbanne
Le centre social de Cusset de Villeurbanne organise chaque printemps et chaque automne des sessions
d’insertion par le vélo. Chaque session réunit dans le grand parc du centre environ 8 participants, âgés
de 25 à 40 ans en moyenne. La flotte de vélos du centre social, ainsi que des vélos pliables fournis par
l’association Pignon sur rue, sont alors mis à contribution, pour un public majoritairement féminin et
exclusivement villeurbannais. Chaque session s’organise sur 12 séances, à raison de deux après-midi
par semaine pendant six semaines. Les ateliers portent sur l’apprentissage du vélo, sur l’orientation et le
repérage dans l’espace, ainsi que sur l’utilisation des Vélo’V, cette fracture sociale symbolique…

Comment est venue l’idée de ce projet ?
« En tant que référents depuis 1996 du Plan local d’insertion et d’emploi (Plie), nous avions diagnostiqué
les difficultés de mobilité auxquelles se trouvent parfois confrontées certaines personnes en recherche
d’emploi, lorsqu’elles n’ont, par exemple, pas le permis ou pas de véhicule. En 2007, nous avons eu la
chance d’être mis en contact avec une association lyonnaise de vélo-école. Nous avons été doublement
séduits, tant par l’aspect écolo que par l’aspect économique. Nous nous sommes alors posé la question :
ne pouvions-nous pas, à notre niveau, proposer un accompagnement à ces personnes ? Et comment
faire, dès lors, pour financer une telle opération en tant qu’association ? Nous nous sommes renseignés
auprès de l’association Pignon sur rue et avons échangé avec le service Insertion de la Ville. C’est alors
que la solution du cofinancement entre la Ville et l’axe accompagnement des politiques des communes
du Fonds social européen (FSE) est apparue.

Quel est le coût d’un tel projet ?
– Les deux sessions coûtent 10 000 e. Deux mille euros sont financés par le FSE, le reste est financé par
la Ville et l’Etat (CUCS) et par une contribution du centre social. Il s’avère que l’aide du FSE baisse d’année
en année. En 2007, cette aide s’élevait à 3 000 e. Pour 2013, elle baisse à nouveau de 7%, alors que se
profile le protocole 2014-2020 du Plie.

Quel bilan tirez-vous de l’expérience ?
– Les dossiers FSE sont complexes. Il y a le montage du dossier, mais aussi toute la partie contrôles et
justificatifs à ne surtout pas négliger. Si j’avais un conseil à formuler ce serait de se rapprocher des services
de sa ville. En fonction de l’axe que vous aurez choisi, votre ville saura en principe vous aiguiller pour
comprendre les mécanismes des fonds européens. »
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soutenir les projets vélo
au service d’une démarche
dÉMOCRATIQUE ET CITOYENNE

Le vélo doit être pris en compte dans les débats nationaux sur l’environnement, la santé publique ou encore la mobilité. Mais pour que cela soit
véritablement le cas, une connaissance fine et chiffrée de la pratique, des
impacts et des bénéfices du vélo est essentielle. Des projets de recherche sur
les mobilités actives doivent pouvoir être menés. L’exemple d’autres pays
européens plus avancés que la France en matière de vélo est de nature à
enrichir les débats démocratiques et citoyens qui façonneront les choix de
la société française de demain, dans laquelle le vélo doit tenir sa place. La
constitution de réseaux internationaux, l’échange de bonnes pratiques et
l’engagement dans des projets européens permettent de faire évoluer mieux
et plus vite la place du vélo dans la société. Enfin, l’organisation d’événements
“vélo“ synonymes de convivialité, de nature, de détente et de citoyenneté
offre des moments de partage intergénérationnel privilégiés, pour le plaisir
de tous. L’Europe peut soutenir le vélo en tant qu’outil démocratique et citoyen et ainsi accompagner concrètement l’évolution de notre société vers
plus d’efficacité et de sobriété.

Les chiffres
l 63% des Européens ont indiqué qu’ils utilisaient les transports publics, le vélo ou la marche
au titre d’actions individuelles dans le but de réduire les émissions néfastes pour la qualité de l’air.
(rapport sur “l’attitude des européens vis-à-vis de la qualité de l’air“, Flash eurobaromètre 360 de la Commission
européenne, janvier 2013)

l L’État français s’est fixé pour objectif de passer de 3% de part modale en 2012 à 12% en 2020.
(source : Plan national vélo, 2012)

l La part des déplacements vélo au Pays-Bas est de 26% et celle de Copenhague est de 37%.
Preuve que c’est possible ! (sources : www.cycling-embassy.dk et www.dutchcycling.nl)
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Objectif 10

Encourager la constitution de réseaux et de projets d’échange
et de partage entre les acteurs français et leurs homologues
européens, au profit de la promotion de l’usage du vélo et de
l’innovation
Témoignage

Bike Friendly Cities
Isabelle WATIER, chargée de mission Europe à l’agence
Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale
Bike Friendly Cities – BFC (2011-2014) – est un projet financé à 50% par le Feder dans le cadre
du programme Interreg IV A des deux mers. Il regroupe un réseau de villes ayant la volonté
de développer l’utilisation du vélo. Avec des aménagements et des pratiques cyclables plus
ou moins avancées, les villes partenaires (parmi lesquelles Middelburg, Cambridge ou encore
Courtrai) peuvent chacune bénéficier du partenariat pour améliorer les outils nécessaires au
développement du vélo et sensibiliser la population locale pour développer une véritable
“culture du vélo“.

Comment avez-vous été impliqués dans ce projet ?
« Le rôle de la mission Europe de Boulogne-Développement est d’aider les communes à trouver des financements pour concrétiser leurs projets, dans ce cadre nous sommes très impliqués dans les réseaux de
partenaires travaillant sur les projets Interreg. La communauté d’agglomération du Boulonnais était alors
à la recherche de financements pour développer les pistes cyclables. Le projet Bike Friendly Cities, porté
par Middleburg, correspondait bien à nos attentes. Nous sommes maintenant à mi-parcours du projet, et
je peux vous dire que ça vaut le coup. La dynamique créée est très enrichissante et fait que l’on apprend
beaucoup. Par exemple en collaboration avec l’association Sustrans, nous avons réalisé une enquête sur
l’usage du vélo dans chaque ville partenaire, et cette enquête nous permet de mettre l’accent sur les
points spécifiques à améliorer dans chaque ville.

Quel intérêt pour Boulogne-sur-Mer de participer à ce projet ?
– Au cours de la première année, nous avons effectué de nombreux voyages d’étude chez nos partenaires
pour évaluer sur place les villes en vélo et confronter nos idées sur les améliorations à apporter sur chaque
site, cela a été très intéressant. Nous avons découvert des expériences innovantes comme l’association
Mobiel à Courtrai, et avons travaillé avec Sustrans auprès du public scolaire français pour sensibiliser les
enfants à la conduite en vélo, en ville notamment. La ville de Boulogne fait face à des défis spécifiques,
comme le relief, et donc nous avançons sur l’expérimentation du vélo électrique. Le projet BFC nous a
également permis de nous ouvrir à d’autres projets et d’autres réseaux de villes qui travaillent sur la même
thématique au-delà du périmètre de la zone Interreg IV A des deux mers. Et nous faisons la promotion
de notre projet très largement ! »
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Objectif 11

Soutenir les programmes de recherche et d’innovation pour
améliorer les connaissances sur les usages du vélo et informer
sur son potentiel pour la société
Témoignage

Bambini
Céline MEUNIER, chargée de mission Mobilité durable
à l’Arene Île-de-France
Le projet Bambini a rassemblé 10 partenaires issus de toute l’Europe de 2009 à 2012 autour
de FGM, un centre de recherche autrichien sur la mobilité. Réalisé dans le cadre du programme
IEE (Intelligent Energy Europe), son budget de quelque 1,3 million d’euros a bénéficié de 74%
de cofinancement européen pour la réalisation d’actions exploratoires et de sensibilisation.
L’Arene Île-de-France (Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies) a participé en tant que partenaire à ce projet.

Quelles actions ont été mises en place durant le projet ?
« Le projet entend réagir à l’ultrasocialisation à l’automobile des enfants de 0-6 ans et de leurs parents.
Les leviers d’action se situent à cinq niveaux : 1) au niveau des jouets, des livres et des accessoires, avec par
exemple les jouets en bois Bajo ; 2) au niveau des centres prénataux, en faisant de la pédagogie auprès des
futurs parents ; 3) au niveau des crèches et des garderies, en proposant des activités ludiques ; 4) au niveau
des jardins d’enfants, des maternelles et des centres de loisirs, grâce à des projets pédagogiques et la formation des acteurs de l’enfance ; 5) au niveau de l’aménagement de zones de rencontre et de l’organisation de
rues pour enfants (ou rues aux jeux), où le but est de “gommer les repères routiers“ chers à l’automobiliste.

Dans quel cadre s’est inscrit le soutien de l’Europe à ce projet ?
– L’apport ne s’est pas fait sur les infrastructures, car ce n’est pas l’objet des fonds IEE. Le soutien européen est davantage intervenu ici en terme de temps passé au bon déroulement du projet (mobilisation de
partenaires, sensibilisation, animation, formation, etc.), en coûts de sous-traitance (études, sensibilisation)
et en autres coûts liés à la mise en œuvre d’activités de dissémination comme des formations ou des
conférences (location de salles, édition, etc.). Le rôle de l’Arene Île-de-France consistait à impliquer un
petit groupe de collectivités locales franciliennes dans des applications de zones de rencontre ou de rues
pour enfants, afin de tester des démarches participatives, de constituer une boîte à outils, pour pouvoir
ensuite plus largement sensibiliser et disséminer auprès des collectivités en Île-de-France. Trois communes
se sont engagées à nos côtés, avec chacune des contraintes différentes (Suresnes, Bois-le-Roi et Saint-Rémylès-Chevreuse). Nous avons également travaillé avec un groupe d’experts pluridisciplinaires, tels que le
réseau Vivacités pour les aspects pédagogiques, le Certu et la Région Île-de-France pour l’aménagement
de zones de rencontre, etc. A titre d’exemples, 8 zones de rencontre ont été programmées, 28 rues et
places seront à terme transformées et plus de 11 000 habitants dont 2 000 enfants sont concernés.

Quelles suites sont envisagées pour ce projet ?
– Avec la mise en ligne récente d’un site Internet dédié, l’objectif est de le faire vivre pour qu’il réponde aux
questions des collectivités intéressées par la place des enfants dans l’espace public et l’apprentissage des
modes alternatifs. Créer une “communauté“, partager un savoir-faire… Notre plus grande satisfaction ?
Nous avons fait passer un questionnaire d’évaluation auprès des trois collectivités avec lesquelles nous avons
travaillé dans le cadre du projet. Les trois seraient volontiers partantes pour un nouveau projet européen. »

www.bambini.areneidf.org – www.mobile-bambini.eu
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Objectif 12

Entretenir le lien social par la pratique et l’organisation d’événements vélo au service d’une société conviviale favorisant
le partage, la culture et le débat citoyen
Témoignage

Vélocéane
Pascal NERRIÈRE, directeur du pôle touristique Vendée des Îles
Vendée des Îles est un syndicat mixte qui regroupe depuis 1992 plusieurs cantons du nord-ouest
de la Vendée. Destination balnéaire, territoire plat et clientèle familiale ont été et sont toujours
les atouts majeurs pour le développement d’une pratique cyclable en loisirs ; on comptabilise
annuellement jusqu’à 150 000 vélos sur certaines pistes. Dans une logique de communication
événementielle de proximité régionale – bassin de près de 2 millions d’habitants situé dans
un rayon de deux à trois heures de route – le syndicat organise depuis 2003, fin septembre,
Vélocéane, une fête du vélo pour tous. Valoriser les équipements, vivre une expérience de
développement durable tout en découvrant les sites de visite et en goûtant à la gastronomie locale et aux
circulations douces, tel est le but de cette boucle de 25 km. Les moyens humains du syndicat (4 personnes)
ne permettant pas de supporter intégralement un tel événement, l’animation, la logistique et la sécurisation sont assurées par la collectivité qui accueille, soit entre 150 et 400 bénévoles mobilisés suivant les
éditions. Grâce à sa notoriété croissante, à la qualité des animations et des paysages traversés, et avec le
relais des médias sociaux, la manifestation est passée de 1 200 participants en 2003 à 5 000 en 2012.

Comment en êtes-vous venus à solliciter les subventions européennes ?
« Dans un contexte volontariste fort du Département de la Vendée et de la Région, la réalisation par le
syndicat d’un schéma directeur vélo en 2003 (schéma réactualisé en 2010) nous a permis d’être inscrits à
la fois au schéma régional et au schéma départemental ; les aides cumulées pouvant alors s’élever jusqu’à
80%. En 2009 nous avons eu la possibilité de candidater et d’être retenus pour le programme Leader.
L’idée était de nous appuyer sur l’existant, de diminuer la participation des collectivités adhérentes au
syndicat et de saisir l’opportunité de financement européen pour avancer. De fait, à compter de 2010,
nous avons bénéficié à ce titre d’une aide de l’Europe à hauteur de 1,1 million d’euros. 50% portent sur
l’organisation touristique (centrales de réservation, accompagnement numérique, valorisation de la gastronomie, des circulations douces, Vélocéane…), 50% portent sur le développement des pistes cyclables
et des sentiers de randonnée, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communautés de communes.

Quel bilan tirez-vous de cette expérience ?
– C’est la première fois que nous faisons appel à un financement européen. Entre 2003 et 2010, l’accent
avait surtout été mis sur l’aménagement avec un souci de cohérence avec le réseau départemental (reprise
de la signalétique notamment), l’investissement et la maîtrise d’ouvrage relevant des collectivités. De notre
côté, nous assurions la communication – nos cartes tout comme notre site Internet velo-loisirs.fr ou encore
Vélocéane sont cofinancés par l’Union européenne… Ce qu’il en ressort à l’arrivée, c’est que le projet doit
être anticipé et complet. Il est en effet potentiellement l’élément déclencheur de la volonté de certaines
collectivités de se lancer dans des travaux, car le “label“ UE crédibilise l’action. Il est par ailleurs primordial
d’associer les bonnes personnes au projet, afin de faire coïncider enjeux et financements. Toutefois, la
gestion des fonds européens demande énormément de rigueur et de suivi administratif. C’est en ce sens
que le syndicat a recruté en 2010 un animateur gestionnaire, car il y a des rouages à connaître et les
niveaux de contrôle sont importants. »

www.velo-loisirs.fr

22

Des €uros pour le vélo / Les témoignages

Joël Damase @

Des €uros pour le vélo / Les témoignages

23

DÉPARTEMENTS & RÉGIONS

Cyclables

Directeur de la publication : Alain Spada
Rédaction : Anthony Diao, Agathe Daudibon, Camille Thomé
Remerciements : Michel Barnier, Christian Reynaud, Léo Magnien,
Randy Rzewnicki, Suzanne Wrighton, Julian Ferguson, Laurence Pauly,
Alain Deneuville, Anne Rinjonneau, Lola Le Moign, Emmanuelle Bégué,
Sylvie Genin, Isabelle Watier, Céline Meunier, Pascal Nerrière, Mathieu Vincent,
Chritian Weissgerber, Jean-Loup Ferrand, Michel Mazille, Erwan de Rancourt
Conception et réalisation : Pierre Lortet
Correction : Madeleine Aslangul
Copyright : DRC, février 2013

www.departements-regions-cyclables.org

