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de collectivités territoriales
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pour le développement de I'usage

du velo
au quotidien et de la
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CLUB DE
TERRITOIRE LES

Créé en 1989 par 10 villes pionnières, le Club des villes et teûitoires
cyclables rassemble aujourd'hui plus de 1 500 collectivités
territodales : communes, agglomérations, départernents, régions,
représentant plus de 40 millions d'habitants.

L'évo ut on du nom de I'association devenue Club des vlLes et lentlolies
cyclables depus l'Assernblée générale 2008 tfaduit cette volonté de

rassemblef Iensemble des acteurc territoriaux, notâmment les régions, aux

côtés de villes et groupements intercommunaux. Les Régions Notffandie,

Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Vâl-de Loire, lle-de-F€nce, Nord-Pas-de-

Calais-P cafdie, Provence-Alpes-Côte-d'AzuI et Auvergne-Rhône-Alpes ont

délà fejoint le C ub des viles et territoires cyclables, et ce mouvement ne lait

Forc€ de propositions, ie Club des villes et territoires cyclables est un acteul
rnaieur en mâtière de pfomotion de Iusage du vélo, des modes act fs et de
poitiques d'aménagernent urbain. I par(icipe à tous es grands débâts, en

France et à l'étrângef, poul un meilleur partage de a rue, po!r Iaménagement
de zones apaisées, pour lâ sécurité des cycistes et des pié1ons et pour

encoufagef la nroblté dufable. Le vélo étant un malon de la chaÎne de

déplacenrents, e Cub des viles et tefftotes cycables prvilégie une
démarche prenant en compte tous les modes de transport pouf dlminuer la
place de automobiLe et accroÎtre la part conjo nte du vélo, de la marche et du

transoort oubllc,
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. Àl'échellê nâtionâle, eCl!bdesvilles ettertoirescyclablestrava e
âvec l'ensemble des acteuru du véo - rcpésentants de l'Etat
associations d'usagers, industries, opérate!6, èxperts... - pour
influer sur es politiques.âtionâ es.

> Le a !b en à 'lnruatv€ du C ub des parlem€ntaires pour e vélo,
(éé e 5l! let 20:12, et c! réunt a!lo!rd'h! u.e centare de

sénateurs et dép!ÎÉs de toltest€ndances polit qLes Son obledlien
de promoùvoir r'!t sat on d! vé o .omme mode de rransport à part

enl ère, en ! accordant !n statut pad c! er dafs es tettes et

> lestégaementà'intlatilede a démarche nauonale d'évo ution
du code de lè route vels un Code de la rue, ancéeenavr 2006 Le

rééqui brêge de iespace et de la qùallf.atio. de la !ô fê el u.ê de

ses priontés Comment généÉ iser ê 30 km/h ên ! e ? Qùelet vô er
oè.4 ôèo0 oèè.oèopoè.èrèod-èè

'" Àrô..e lA e "
géôeG sat on des double{ens cyclab es q! offre p us de cont nuité
et renf.rce 'efïlcècrté du mode véio en assant es trottors aux
piétons, ces qlesliôns sô.1 âujôurd'h! â! cæ!r des préôcc!pârlons
des aménageùB êt des é!s pôlr !nê vl e p!s f!de Êt pus

. À l'lntehatonè, le Club fédèr€ un réseau d'associatlons nâtionâes
de collecuvités tèritoriales, pèrce que lê coopéGtion est Lrn lever
efficâce pour e dweloppement du vélo.
( Lopp?là lo coapétotan des tetitates cyclables da15 le nande ,,
ance pâr e C !b e. mârs 20:11 à 5év Ê, esi slSné pâr 5 résêâlx:
. le rése:ù des V es êd ves de ( Vé o Aùébec ' laanâda 16

rés ons,/p us de 60 m!nk pa tét,
. e B cyc e Frlendry Comm!nrt es (U5A - programme coordonné par

'40 ôo ôro ô

. ê Rec deClldâdes pôr â Sccetâ (Êspagne p usde 100

m!.rc pâ ités, ôpérâte!ts detrâ.spôrt et c..ô.sriptrô.s

. e Réteâu des ccôviasdesAmérq!ês(p usde 130v es

d'Amériq!e d! 5!d, d Améf q!e centra e el d Amériq!e d! Nord),
. 'Un on po o.aise pour La môbi té adivÊ (Pô ôBnê plùs de 12

. Le Club des villes et terntoires cycables ; un li€u de prospecuve, de
paÉage d'expériences et de savoir-fâlre

-> L€ C ub met à dEpostior u.e pateforme déchange et de
pânâEe dêxpense en gne polr es coledvtés rdhèrentes (torlm
etlsteded scusson réservésêuico ect vtés adhérentet

-> La v€ du C ub s'arucu e auss altour d€ p !s eu15 temps lort5

- des Rencontres décenùalisées ei régjon sli des thém:tques
nob tës actives permettânt de fàvôrsê. a pfôrim tè aù contacr des

adhérents et de nolvea!x parlena res

. un Con8rès nâuonê qui s'ouvre à 'internêuonal - tols es 2 aôs,

dans lne aggoméGton adhérente. Pendant 3lo!tr p!s de 500
pâft crpante l nlôrment, échan8e.r dans estabesrondesetate em

décoùvrent dans e ( salo. du vé o,,'offre.le produrts ve o et de

serv ces dans tolte sa d ve3ité - stat onneme.t, mobr ler lrbaln,
monétit!e, cêltoBraphle...
. ufe Rencontre annuelle orgênsée avec l. ville de Paris.

É rs ettechn c ens, pârtena fes du Club. représentants des mrnrstères

et des 5ervces déconcenlrés, âsôcàtôis, cher.heù6, indlstres,
b!reautd'études seré!.sseitsL,f Lrnethématqùedactlaitéalec

é è. ,è debdr e. Gbe

. l'espace ( Mobilités acuves r au Salon européen de a mobllté tous
es 2 âns à Pàris, ê Club ôfgansê et ênne 500 m) dédés à a

môbl té êctivÊ, aui servlcês, prôdù ts ê1 môb efs !rba ns

- des rendez !o!s avec e plb rc aùrqùe s e C ub part c pe :

la semaine dlj développement du?bte. En ar.tl
lê Semaine duvélo à 'êcôle. Fih hoi
la s€main€ eufopéenn€ de h mobilté et a.lournée des

vélo'écoles.E ieprembre

- Un concours:les Talents d!Véo polrva onser es

hômmeset es femmes q! côntrbuÊnta! déveoDpement
de lsage qlolrdren du vé o, par e!rs actlofs o! prolets
remârquab es et exêmp a res.l.eÛôurez !e. palrnotès
onnùet5 sùt 'twv/ vrllet.tclobles ô.q)

. Le Cub dÊs villês Êt territo res cycabes : un centr€ de

. Ville & Véla, ê magâzl.Ê dù Cùb des vllet et tertotrÊs

"b". ,èô po o pô

de5 po d qles clclab es et des mob lté5 actv.s, es prodllt5
e\ po| d" -d! de l- 1..

dbon.enent ùfôt@ûltet.v.tûbl.t.ta)
, ( Le vélo, renède ant|cise, Les 1A propasitions du Club des

villes et teîitotes cyclables ' j e doclment 
'éréreft 

pour
cô.và.cre et.ôn1rbler à lâ mse e. æ!!re dun pâ.
.ài ô.ê vélô l.ô.Jf/tûbre sut !'{.!.u!Letay!it!E:!9)

-> Des outils de communicatlon:
!n slte nternet www.v les cyclables org, alec e5

pr ic pa es êct!â rés !éro. e5 évéiene.ts d! c !b de5

un cornpteTwitter @v esclc able5

une pag€ FacebookCéd ée rCiub desvr es etterto rÊs

-> L'obseruètoire des Mobilités Actjves - q!loffre u.
oanorèma des Ind cateurs s!5cepllb es d'éva ler les
po tquesenfave!rdesmobr tés aclives €t de e!rslsages
Pôur 'e.quête.âÎiôrà e 2C12/zA7atrt ( Les pôlitiquese.

Joverr des cyclistes et des piétôns dons les viltes J.anço6es,,
réa sée alprès des corectvtés adhére.tes. êc!bfen
e.touré d experts, et a bénélicé d! toù1en de la DG TM-
M n stère de 'Éco og€, de 'Éierg e et de ê N4er. el de â

CrDUV Coord nal on nterm n stér ele polf e

Déveoppementde 'Usace du vé o

-> La plare'o'Te du vélo er des rob 
'ésacives-o-fè èô1 d -. è

> - obseryatore de l ldeinté l.ilorév que vélo . . " -
ô. e 0oé-pà ê-dd dô rdê"ê dôô. ôbô--oè

falre connêitre !'lKV a!près det e.trepnses, de es a der Ja.s
s. m se en pace et de và onser es entrepfses q!



,-ù.-r
r.nii::vllles
&ieritoircs
cyctables

":.; l'r':l)hLESADHERENTS

RÉctoNs

BOURGOCNT ftu{Ncr rr{ OM1r,

PROVI}TCD^LPFS CO t r)',^,1n

^'rvr.tsc\', 
RTlÔNLffES

vtLLEs ET acc LoMÉRATroNs /

AjlJP$elÈ c,\D|]1,^y\]),^J\((À.]6t

^,,rcûi 
ANrr[Ns MDÏROPOLE (Cl ]:)

^,g"di,tr! 
aIGND ar.iooLrr-El"rE tc^ l6)

a eq L rvjcro D 
^NNICY 

ia 
^ 

13)

a,ù,em$e,\r\NEù{^!sr. 
^.icrr) 

(:a rl)

N \rr) colras(ra r)

ÀIILNAY SoUs Bol! {villc)

BASSEls (v L) !e\'llLlrrsis\ h
Bduais 

^GGI0r)rrRrr^L;varsrslaalLr

B.zie^ FFlrl.rRs MÊDIrrRRANrLlaA rll

ùlôtr AccLoPoLYs (c,\r8r

r.dsN aolDl\ux Mtltorol tj(NÉN)

SI AGGLOMEft\'III)N (c/\ I'

BR \s i'^roN-r.\Rr:trN|oNrvi o
Rru{ rRrsr NIùr RoPoL| o.rl]d\E (cLL8)

(]s5 a^ Dr arRaiY rl)Nlorsr (ca L:r)

cnFs E\ cs^Nr'^{jNrr (ra 13)

chrror rr s!ôa!. L.LGRA\DaHATON (aa r3)
ciu,nL.r cr L\MuÉry MÉrRopor.E (r^ 21i

CIla\'lBrAY Lf,s ']{TIJRS (!'lle)
cIh\!l(i\\ \lrR \1ARN|j1!ùlù

clufts cH^RrREr M ijRoP( t.ri ( 14 46)

cliùi,ôug cUDEcIIERBoURG'clrclcrr 5)

alinù clnNoN VIENNE nf LORI] (c(:r 6)

CTERIrcNI ]RRA\Di\iL.]

cLnnor ren,rd tM a l)rl. atliu)M|lr Ll0lr OtRIONlorsL(SM ll)
f ucHY n.(raRf.NNr (v'llel

conpiisnù accLoNiILMoN Df, r n RraroN DI coMriEcNli I 
^nc 

( 
^. 

rO

lrrcù! r,RRrrorRr l l (Elr 16)

Dû alr-\ND DLrON tar rr)

D,uirqæ DLrN K rxarrr, cr-{ND

f_olrLin bLeu.(1:DrrPArsD[FoNT rxFRr È\rr((i5)
I oN LliNl\ sous Bols(!jLr)

crr.lfbL! . a,RrNoRLtr ÀLPES MLt ROfOr.rrr l-a IIDmO (II .1e)

' \ÈRrl]cAHlcA 2r)

Lile Ur.r ts Nl r'jn( )Por-I, o{ rrt
rina,!$ . r LNloai rs rvr[TRorcri tc,!le)

r oos EN .jorEf,r r (vûo

r lnùi . r nRnNI accf,oMnrÙ\ foN (rÀ ln
lx[:riLb rcDU LUNf vlI l1]|s 1.. rJ]

!roùùbdn c^ DLrr jRÀND NTol\r ALTB^N (c^ n)

\rùilbélirid PAYS DE À{oNTBILhRI)
accloNirtu\roN r r\r 

^ 
(c^ lel

voNTlc\.\', LES Mf.17(v [.]

\'lo|qxllier MoMr lrrrRMriL)rrriRnANf,E

MoIJANS s RTotJx (vjLlc)

Nrmr riR\ND N{N.Yi.Ir rùi
Nitr ûr .ra DU \'loNr v^Lilùf.N (ca-j)
ridet N^\rES \rÉrRor{nr 01 1)
N|rrr LY-Prar\ÀN.llÔrne)

No(;ENrs!ÈM^rsri(\, el

oLràLrs oRrÉ\NS v^J. rrF, r i)Rr, (:a 21r

péngu r LD ard ND PL:rtr6r,'H rx (.ra :r:rl



I'oidfl GR-^ND l't)ll llns (c^ lr)

fuMS RF\'NES MÉTRONTD NT])

ROCIFORT SLIN ERIV'IIE)
Reherod suMtr RocIEroRr cxrL\x ll^ 251

LaRæhelle cA D[ LA RocfiILLE (ca 23)

r,{ RocHrisuR-YoN (v b)

ROM' METROTOLE ROUEN NORM^NDIE (M 7L)

SANT:AI]Bn{ DL:TIILr,C (VJLD

MLsûoN(.a r4)
s,\lNl cYn suÈLo$r(v e)

srn!hi! Pr.arNraoNlMrrN.(rÀ.e)
s rr\r DErlrs DE L\ ntrrN()Nl\,ile)

sAr\1:M rDARD.fN.iar.r.tss (vi rc)

s \M PTF,RRF-DFS coRrs (v, e)

sarNr PrLRRI Lris NrivorjRs Nirh)
5^INARFMY I)F.PROVENCF IVjII4
sa\4cr\.v.r .ri. ftÀr Pi li (virr!)

rjrnoPolE (M 231

'fouloùse ToULoUSE METRoP0LE 0{ -171

rom roriR1s) ILUS (c^ rr)

rD}ts CRANDIRo\TS l.r.{ lq)
rn.FvNrs(sM:e)

ÉrzY \'rl-r-A.ror ju.ar ar'irc)

vlr.LrNlll, r;srrR] ûr ryirhl

rt.riJ.: \r ..! L!.! d L rf lrri \'r,i

f LL,\ Ll rr Lri ) \! . !r!!l!Ér-itdhLEllù!

..i
:,t,.'::

:,ltl

Club dcs villcs cl rctritoircs cycl.blcs
l,1.nredr fauhoL€ uo.r'naiû! r5u),) prr j
T tl(or1i60-re: t.1

l!lb&!i!.c$reldJ!s,.ers
nur.\ill* cr(hb es.ùe



@

@@
'ii'ri

un vê10 equipe coÛte morns de 250€ et une voiture
plus de 5 000 c, par an €n movcnne.

ÀvEr 15%

LE VËLO, C'EsI OE I{Ê PAS ÉN FÀIRT OUI ESI OANGEREUX !

I@
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Les cyclistes sont 4% des bl€ssès êt 4.5% des tués.
sort +/- 150 t!ês par ar. loutes p|atiques vélos confondles,

sur r0ules €l en aÉglomerdtr0n.


