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Le Club, une voix qui compte   
   

L’année 2022 a ouvert de belles 
perspectives pour le vélo et la 
marche.  
Une année pendant laquelle le Club 
a su porter la voix des collectivités 
territoriales lors des grandes 
échéances et au cours de débats : à 
la présentation du nouveau plan 
national pour le vélo à Matignon, à 
l’occasion de la tenue des États généraux de la filière économique du vélo à Bercy, 
mais aussi dans les débats sur l’artificialisation des sols ou celui du difficile partage 
de l’espace public.  
 
Dans un écosystème du vélo et de la marche en mutation, le Club a rendu les 
territoires visibles et audibles en occupant l’espace médiatique et institutionnel, mais 
aussi en multipliant les partenariats avec de nombreux acteurs. « Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin » a-t-on coutume de dire. Une ligne de conduite pour notre 
réseau de 234 collectivités - un nombre jamais atteint ! - représentant plus de 2500 
collectivités territoriales.   
Des collectivités de toutes tailles et à toutes les échelles, je souhaite à nouveau le 
préciser, des grandes métropoles aux petites villes, des régions aux communautés de 
communes, nombreuses à nous avoir rejoint en 2022 pour échanger, confronter leurs 
approches et se nourrir des expériences menées sur d’autres territoires.    
Mais nous devons sortir de notre zone de confort et aller chercher de nouveaux 
territoires et de nouveaux publics, qu’ils vivent dans les quartiers prioritaires, des 
villages ou des quartiers périurbains, à tous les âges de la vie, en ciblant les 
moments charnières, l’entrée au collège, au lycée, dans les études ou dans la vie 
active, mais aussi l’entrée en retraite. Des moments ou les modes de déplacement 
sont réinterrogés, et où nous pouvons être là pour rappeler la solution "modes actifs” 
et la rendre accessible. Le vélo doit sortir du cercle des convaincus pour conquérir de 
nouveaux usagers, de nouvelles sphères d’influence et de nouveaux espaces.  
 
Et la marche doit sortir de l’ombre, elle est le premier mode actif et concerne tous les 
habitants ! En ralentissant la vitesse, en associant vélo et marche, nous redessinons 
nos villes et les apaisons, Une conquête spatiale est en marche, qui bouscule la 
hiérarchie des priorités des déplacements dans les territoires en plaçant d’abord le 
piéton, ensuite le cycliste, les transports en commun, le deux-roues motorisé puis 
l’automobiliste et les poids lourds.  
La voie empruntée par les dix collectivités fondatrices du Club en janvier 1989 est de 
plus en plus fréquentée. Nous nous en réjouissons et vous invitons à nous rejoindre.  

 
Françoise Rossignol, Présidente   
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I/ Le Club au service d’un réseau de collectivités engagées pour les 
mobilités actives 
 
1/ Le réseau grandit et associe des territoires de toutes tailles 
> Mi-décembre 2022, 234 collectivités adhérentes composent le réseau du Club des villes et 
territoires cyclables et marchables. Toutes les strates territoriales sont représentées au sein du 
réseau : 151 communes ; 72 intercommunalités ; 1 département ; 4 Régions ; 6 syndicats 
 
> La croissance des années précédentes se poursuit : 22 collectivités ont rejoint le Club depuis 
2021, soit une augmentation de 9 % du nombre d’adhérents sur une année ; 5 collectivités se sont 
également désengagées de l’association.  
Les nouvelles collectivités du réseau depuis décembre 2021 : Ardennes Métropole (08), Berre-l’Étang 
(13), Bourg Saint Maurice (73), communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (78), 
communauté d’agglomération du Saint-Quentinois (02), communauté de communes du Haut Val de 
Sèvre (79), communauté de communes les côteaux Bordelais (33), communauté de communes de 
Petite Terre (97 Mayotte), Dol de Bretagne (35), Évry-Courcouronnes (91), Fontenilles (31), La 
Tranche-sur-Mer (85), Pays de Montbéliard agglomération (25), Plessé (44), Reims (51), Saint-Malo 
Agglomération (35), Trélazé (49), Melun (77), Saint-Paul (97 Réunion), Sinnamary (97 Guyane), 
Épinal (88), Val de Reuil (27). 
 
> Une présence dans toutes les Régions. Le réseau du Club est présent dans les 13 régions 
métropolitaines, ainsi que dans 3 territoires d’Outre-Mer (Mayotte, La Réunion, et la Guyane), avec 
une plus forte représentation en Ile de France et en Aquitaine. 

 

> Des collectivités de toutes tailles. Collectivités de petites et moyennes tailles composent 
l’essentiel du réseau : un quart des adhérents (59 collectivités) sont des collectivités de moins de 20 
000 habitants, 38 % des collectivités adhérentes (89 collectivités) sont de tailles intermédiaires (20 
000 – 100 000 hab.).  

Le Club rassemble également les grands ensembles urbains : 16 % des collectivités ont une 
population supérieure à 250 000 habitants et la quasi-totalité des métropoles sont adhérentes au 
Club.  

Adhérents par région Nb Ct (%) 
Guyane 1 0% 
La Réunion 2 1% 
Île-de-France 52 22% 
Centre-Val de Loire 14 6% 
Bourgogne-Franche-Comté 11 5% 
Normandie 11 5% 
Hauts-de-France 14 6% 
Grand Est 19 8% 
Pays de la Loire 13 6% 
Bretagne 17 7% 
Nouvelle-Aquitaine 35 15% 
Occitanie 13 6% 
Auvergne-Rhône-Alpes 17 7% 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 6% 
Mayotte  1 0% 
Europe 1 0% 
Total général 234 100% 
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Population Collectivités (%) 

2 000-20 000 hab. 59 25% 

20 000-50 000 hab. 53 23% 

50 000-100 000 hab. 36 15% 

100 000 - 250 000 hab. 50 21% 

250 000-500 000 hab. 19 8% 

500 000 - 1M hab. 6 3% 

Entre 1 M et 5 M hab. 7 3% 

Plus de 5M hab.  4 2% 

Total général 234 100% 
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> Les adhérents au 13 décembre 2022 

Villes et 
intercommunalités 
AGEN (Ville) 

AGGLO DU BEAUVAISIS (CA-53) 

AIX MARSEILLE PROVENCE 
METROPOLE(M92) 

AIX-EN-PROVENCE (Ville) 

AIX-LES-BAINS (Ville) 

AIZENAY (Ville) 

ALENÇON (Ville) 

AMIENS MÉTROPOLE (CA-39) 

ANGERS (Ville) 

ANGLET (Ville) 

ANNEMASSE AGGLO (CA-12) 

ANTONY (Ville) 

ARCACHON (Ville) 

ARCUEIL (ViIle) 

ARDENNES MÉTROPOLE (CA - 08) 

ARÈS (Ville) 

ARGENTAN (Ville) 

ARLES (Ville) 

AVIGNON (Ville) 

BAGNEUX (Ville) 

BASSENS (Ville) 

BÈGLES (Ville) 

BELFORT (Ville) 

BERRE-L’ÉTANG (Ville) 

BESANÇON (Ville) 

BÉZIERS MÉDITERRANÉE 
METROPOLE(CA-13) 

BLOIS (Ville) AGGLOPOLYS (CA-48) 

BORDEAUX (Ville) 

BORDEAUX MÉTROPOLE (M-28) 

BOURG SAINT MAURICE (Ville) 

BOURG-EN-BRESSE AGGLOMÉRATION(CA-
15)  

BOURG-LA-REINE (Ville) 

BOURGES (Ville) 

BOURGES PLUS (CA-16)  

BRAS-PANON - LA RÉUNION (Ville) 

BREST METROPOLE OCEANE (CU-8) 

BRUGES (Ville) 

BRUYÈRES-LE-CHATEL (Ville) 

BURES-SUR-YVETTE (Ville) 

BUXEROLLES (Ville) 

CA DE CERGY-PONTOISE (CA–13) 

CA DE LA ROCHELLE (CA-28) 

CA DU NIORTAIS (CA-40) 

CADAUJAC (Ville) 

CAEN (Ville) 

CALAIS (Ville) 

CARRIÈRES-SOUS-POISSY (Ville) 

CC CÔTE D’ÉMERAUDE (CC-9) 

CENON (Ville) 

CHAMBÉRY MÉTROPOLE (CA-38) 

CHAMBRAY-LÈS-TOURS (Ville) 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Ville) 

CHARENTON LE PONT (Ville) 

CHARLEVILLE-MEZIÈRES (Ville) 

CHARTRES (Ville) 

CHARTRES METROPOLE (CA-66) 

CHÂTELLERAULT (Ville) 

CHAUMONT (Ville) 

CHERBOURG-EN-COTENTIN (Ville) 

CHILLY-MAZARIN(Ville) 

CITES-EN-CHAMPAGNE (CA-38) 

CLERMONT-FERRAND (Ville) 

COLOMBES (Ville) 

COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS (CU-46) 

CORBEIL-ESSONNES (Ville) 

COUSERANS-PYRÉNEES (CC-94) 

CRÉON (Ville) 

DIEPPE (Ville) 

DIGNE-LES-BAINS (Ville) 

DINAN (Ville) 

DOL DE BRETAGNE (Ville) 

DOUAI (Ville) 

DUNKERQUE (Ville) 

DUNKERQUE GRAND LITTORAL (CU-21) 

ÉPINAL (Ville) 

EU (Ville) 

ÉVRY-COURCOURONNES (Ville) 

EYSINES (Ville) 

FLANDRE INTERIEURE (CC-50) 

FONTENAY-SOUS-BOIS (Ville) 

FONTENILLES (Ville) 

FOUGÈRES (Ville) 

GENNEVILLIERS (Ville) 

GRAND ANGOULÊME (CA-16) 

GRAND ANNECY (CA-34) 

GRAND AVIGNON (CA-16) 

GRAND DIJON (CU-24) 

GRAND LYON (M-59) 

GRAND MONTAUBAN (CA-8) 

GRAND NANCY (CU-20) 

GRAND PARIS SEINE OUEST (EPT- 8) 

GRAND POITIERS (CA–40) 

GRAND TROYES (CA-19) 

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE (M-49) 

GUYANCOURT (Ville) 

HAGUENAU (Ville) 

HAUT VAL DE SÈVRE (CC) 

HOUDAN (Ville) 

IVRY-SUR-SEINE (Ville) 

JOIGNY (Ville) 

LA CARENE/SAINT-NAZAIRE/ (CA-10) 

LA CRÈCHE (Ville) 

LA FLÈCHE (Ville) 

LA GRANDE-MOTTE (Ville) 

LA RICHE (Ville) 

LA ROCHE-SUR-FORON (Ville) 

LA ROCHE-SUR-YON (Ville) 

LA ROCHELLE (Ville) 

LA TRANCHE-SUR-MER (Ville) 

LANNION (Ville) 

LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ (CA-60) 

LE GRAND CHÂLON (CA-51) 

LE GRAND PÉRIGUEUX (CA-33) 

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE (M-54) 

LE KREMIN-BICÊTRE (Ville) 

LE MANS MÉTROPOLE (CU-19) 

LE SOLER (Ville) 

LE SOLER (Ville) 

LE TOUQUET (Ville) 

LÉOGNAN (Ville) 

LES CÔTEAUX BORDELAIS (CC - 33) 

LES MUREAUX (Ville) 

LIBOURNE (Ville) 

LILLE MÉTROPOLE (M–90) 

LIMOGES MÉTROPOLE (CA-20) 

LONGVIC (Ville) 

LOOS-EN-GOHELLE (Ville) 

LORIENT (Ville) 

LORIENT AGGLOMERATION (CA-25) 

LORMONT (Ville) 

LUXEMBOURG (Ville) 
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MÂCON (Ville) MALAKOFF (Ville) 

MAREMNE ADOUR CÔTE SUD (CC 23) 

MARNE-LA-VALLÉE-VAL D’EUROPE (SAN-6) 

MARTIGUES (Ville) 

MAUBEUGE (Ville) 

MÉDITERRANÉE (12) 

MELUN (Ville) 

MÉRIGNAC (Ville) 

METROPOLE DU GRAND PARIS (M-131) 

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE (M-71) 

MÉTROPOLE TOULON PROVENCE 

METZ (Ville) 

METZ MÉTROPOLE (CA-44) 

MEYZIEU (Ville) 

MIOS (Ville) 

MITRY-MORY (Ville) 

MONDEVILLE (Ville) 

MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES (Ville) 

MONTIGNY-LÈS-METZ (Ville) 

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE(M-31) 

MONTREUIL (Ville) 

MONTREUIL-JUIGNÉ (Ville) 

MOUANS-SARTOUX (Ville) 

MULHOUSE (Ville) 

NANTES MÉTROPOLE (M-24) 

NEUILLY-PLAISANCE (Ville) 

NEVERS AGGLOMÉRATION (CA-13) 

NÎMES (Ville) 

NÎMES MÉTROPOLE (M-39) 

NIORT (Ville) 

NOISY-LE-GRAND (Ville) 

ORLÉANS VAL DE LOIRE (CA-22) 

ORSAY (Ville) 

PARIS (Ville) 

PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT- 11) 

PARIS-SACLAY (CA-27) 

PAU (Ville) 

PAYS BASQUE (CA-158) 

PAYS DE FONTAINEBLEAU (CC-26) 

PAYS DE MONTBÉLIARD AGGLOMÉRATION 
(CC-72), 

PERPIGNAN (Ville) 

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
(CU-36) 

PETITE TERRE (CC - 97 Mayotte) 

PLAINE COMMUNE GRAND PARIS (EPT- 9) 

PLESSE (44), 

PONTARLIER (Ville) 

PORTE DE L’ISÈRE / CAPI (CA-23) 

QUIMPER (Ville) 

REIMS (51), 

RENNES (Ville) 

RENNES MÉTROPOLE (M-43) 

RIORGES (Ville) 

ROCHEFORT-SUR-MER (Ville) 

ROMAINVILLE (Ville) 

ROSNY-SOUS-BOIS (Ville) 

SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC (Ville) 

SAINT-AVÉ (Ville) 

SAINT-BRIEUC AGGLOMÉRATION (CA-14) 

SAINT-CYR-SUR-LOIRE (Ville) 

SAINT-CYR-SUR-MER (Ville) 

SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION (Ville) 

SAINT-GERMAIN BOUCLES DE SEINE (CA) 

SAINT-HERBLAIN (Ville) 

SAINT-LO AGGLOMÉRATION (63) 

SAINT-LOUIS (Ville) 

SAINT-MALO AGGLOMERATION (35), 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (Ville) 

SAINT-NAZAIRE (Ville) 

SAINT-PAUL (97 Réunion), 

SAINT-PIERRE-DES-CORPS (Ville) 

SAINT-QUENTINOIS (CA) 

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (Ville) 

SCEAUX (Ville) 

SÉLESTAT (Ville) 

SÉNÉ (Ville) 

SÈVRES (Ville) 

SINNAMARY (97 Guyane), 

SOPHIA-ANTIPOLIS (CA-24) 

SORBIERS (Ville) 

STRASBOURG EUROMÉTROPOLE (M-33) 

TARBES (Ville) 

TOULOUSE MÉTROPOLE (M-37) 

TOURS (Ville) 

TRELAZE (49) 

TROYES (Ville) 

VAL DE REUIL (27). 

VANNES (Ville) 

VARENNES-SUR-SEINE (Ville) 

VELIZY - VILLACOUBLAY (Ville) 

VENISSIEUX (Ville) 

VERSAILLES (Ville) 

VILLE-D’AVRAY (Ville) 

VINCENNES (Ville) 

VITRY-SUR-SEINE (Ville) 

VOUVRAY (Ville) 

 

Conseils régionaux 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

ÎLE-DE-FRANCE 

OCCITANIE 

 

Conseils départementaux 
SEINE-SAINT-DENIS 

 

Syndicats de transports 
SYNDICAT DES MOBILITÉS DE TOURAINE 

(SM – 26) 

SMTC DE L’AGGLOMÉRATION 

CLERMONTOISE (SM – 23) 

PARIS ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES (ex 

STIF) 

VALENCE ROMANS DÉPLACEMENTS 

(SM-67) 

 

SYNDICAT DE TRANSPORTS DES 

SECTEURS III ET IV DE MARNE-LAVALLÉE 

(SM- 28) 

SYNDICAT MIXTE DES MOBILITÉS DE 

L’AIRE URBAINE GRENOBLOISE (SM-123) 

SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE 

l’ARRAGEOIS 
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2/ Des membres associés actifs  

> Les associations. Deux nouvelles associations ont adhéré au Club en 2022 : la Fédération 
française de la randonnée pédestre (FFRP) et 60 millions de piétons. Elles ont rejoint l’Association 
française de développement des véloroutes et voies vertes (AF3V), la Fédération française de 
cyclotourisme (FFCT), la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), Mieux se déplacer 
à bicyclette (MDB), Rue de l’Avenir France. 

> Les organisations : Ademe (Agence de la transition écologique), ADDRN (Agence pour le 
développement durable de  la région nazairienne), A’URBA (Agence d’urbanisme Bordeaux 
Aquitaine), ATEC ITS France, Cerema (Centre d’études et expertise sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement), MOBILIANS ( Filière nationale du commerce et de la réparation du 
cycle et du motocycle), Fabrique des Mobilités, Institut Paris Région, Iter - coopérative d’expertises et 
de conseils en mobilités, RATP (Régie autonome des transports parisiens), UNION Sport & Cycle. 

> Les vingt-et-un membres de la plateforme du vélo et des mobilités actives : Abri Plus 
Equipements, Altermove, Altinnova, Arcade Cycles, Clean Energy Planet, Cyclable & Cyclable 
Entreprise, Cycleurope, Cyclez, Cykleo, Douze Cycles, Eco Compteur, Green On, INCM (Institut 
national du cycle et du motocycle), Indigo mobilités, La Compagnie des mobilités, Mobivia, 
Moustache Bikes, Néovélo, Smoove, Vélogik, 2R Aventure. 

3/ Une gouvernance stratégique et une équipe salariée technique 

En 2022, le bureau s’est réuni à quatre reprises et le conseil d’administration également à quatre 
reprises, avec deux sessions spéciales : une séance du conseil d’administration en mai pour préparer 
la feuille de route “Marche” du Club et une séance en juin en collaboration avec Vélo & Territoires 
pour définir les orientations d’un rapprochement. 

> Un bureau paritaire  

Présidente  

Françoise ROSSIGNOL, maire de Dainville et première vice-présidente de la communauté urbaine 
d’Arras 

Vice-présidents 

Fabien BAGNON, vice-président de Lyon Métropole 

Michel GILLOT, adjoint au maire de Saint-Cyr-sur-Loire, président du groupe vélo de Tours Métropole 
Val de Loire 

Maria JEBLI-CHEDEVILLE, adjointe au maire de Chartres 

Patrice PATTEE, adjoint au maire de Sceaux 

Secrétaire  

Margot BELAIR, conseillère communautaire Grenoble Alpes Métropole et du Syndicat mixte des 
mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG) 

Trésorière 

Valérie FAUCHEUX, adjointe au maire de Rennes 

Trésorier adjoint 

Jean-Luc GIBELIN, vice-président de la région Occitanie 

David BELLIARD, Paris (75) ; Nicolas BONNET, SMTC Clermont-Ferrand (63) ; Delphine BURKLI, 
Ile-de-France Mobilités ; Dominique CARRE, Plaine Commune (93) ; Alain JUND, Strasbourg 
Eurométropole (67) ; Nathalie KOENDERS, Grand Dijon (21) ; Florence LASSERRE, Pays Basque 
Adour (64) ; Armelle REVEL-FOURCADE, Le Soler (66) ; Laurence WIESER, Grand Nancy (54). 
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> Un conseil d’administration représentatif de la diversité des territoires 

Frankie ANGEBAULT, Grand Poitiers (86), Gilles BEGOUT, Limoges Métropole (87), Christian 
BERNARD, Ronchin (59), Brice BONNEFOUX, La Grande-Motte (34), Sébastien BOUSSION, 
Trélazé (49), Marc BRUNET, Fontenay-sous-Bois (94), Gérard CHAUSSET, Mérignac (33), Aline DE 
MARCILLAC, Grand Paris Seine Ouest, Anne DUMORTIER, Anglet (64), Corentin DUPREY, 
département de la Seine-Saint-Denis, Marie-Amélie FERRAND-COCCIA, Arles (13), Patrick 
GANNON, Angers (49), Michel GILBERT, Bures-sur-Yvette (91), Philippe LE SOURNE, Chambray-
les-Tours (37), Guillaume LEDEBT, Mondeville (14), Thierry LESAUVAGE, Rochefort-sur-Mer (17), 
Lydia MANTZOUTSOS, Saint-Nazaire (44), Nicolas MARTIN, Nantes Métropole (44), Marielle 
PARENT, Le Touquet (62), Périne PRECETTI, Antony (92), Olivier PRENTOUT, La Rochelle (17), 
Isabelle RAMI, Bordeaux Métropole (33), Olivier STERN, Montreuil (93), David TRANCHECOSTE, 
Perpignan (66), Patrick TROGLIA, Quimper (29). 

 

> Une équipe salariée au service du réseau 

L’équipe salariée permanente se compose de 6 personnes : une secrétaire générale, Catherine 
Pilon ; une responsable administrative et financière, Sarah Charré ; un responsable éditorial et web, 
Alain Dalouche ; trois chargés de mission, Thibault Hardy, Axel Lambert, Romain Legros.  

Deux stagiaires ont été accueillis dans l’année, Violette Baccou et Valentin Joubert. 

 

4/ Les moyens pour agir 

En 2021, le budget de l’association s’élevait à 803 885 euros soit une augmentation de 
10% par rapport à 2020 ; les produits proviennent à 74% des cotisations des membres, à 
18% de subventions et 8% de produits propres. Les ressources humaines représentent 51% 
des charges de l’association. 

Les principaux partenaires qui soutiennent les projets du Club depuis de nombreuses 
années sont le ministère de la Transition écologique (Ciduv), l’Ademe, le ministère de 
l’Intérieur/Délégation à la sécurité routière. 

L’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires) et, dans une moindre mesure, le 
ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des Sports sont de nouveaux 
partenaires qui appuient et accompagnent le Club dans ses travaux depuis 2021. 

 

5/ Les outils au service du réseau 

Sur la base d’une enquête réalisée en 2021 auprès de ses adhérents, le Club a repensé ses outils 
d’information et de communication afin de mieux répondre à leurs attentes.  

> Le Fil des mobilités actives 

L’année 2022 a vu la mise en ligne d’une nouvelle lettre d’information hebdomadaire : le Fil des 
mobilités actives. Adressée tous les jeudis à plus de 7500 abonnés la e-lettre revient sur l’actualité 
des mobilités actives et du Club. 

> Le magazine Ville et Vélo 

Quatre numéros du magazine ont été édités sur l’année avec des dossiers sur les Talents du vélo, 
l’écomobilité scolaire, la Vision zéro/Système sûr, la cyclologistique, le sport santé sur ordonnance, le 
vélo, à assistance électrique. Une édition spéciale sur la filière économique du vélo (numéro 98) a été 
publiée pour le salon européen de la mobilité (Eumo Expo) avec un supplément, l’annuaire Cycling 
référençant plus de 300 acteurs économiques du vélo en région.  
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> Le site Internet 

Le site du Club s’est enrichi de nouvelles rubriques (La marche et le vélo…) de nouvelles ressources 
(une vingtaine de publications téléchargeables) mais surtout d’un fil d’actualité hebdomadaire avec 
plus de 70 actualités publiées sur l’année. 

> Les réseaux sociaux 

Au 1er décembre 2022, le Club comptait 13 400 abonnés sur Twitter (progression de 400 abonnés sur 
l’année) et 2 800 abonnés sur LinkedIn pour sa première année de création. Ces deux réseaux 
sociaux sont régulièrement alimentés en contenus et visibilisent l’action du Club dans l’écosystème 
des mobilités actives.  

> La liste de discussion pour les adhérents, le réseau technique 

La liste de discussion en libre-accès, réservée aux techniciens des collectivités adhérentes compte 
328 inscrits. Un nombre en progression par rapport aux années précédentes. Cette liste de 
discussion permet de mettre en relation les membres du Club pour échanger sur des problématiques 
communes et partager des solutions concrètes mises en place dans certains territoires. Des 
échanges hebdomadaires s’y déroulent. 

> Les publications 

Le Club a publié quatre opus d’une nouvelle collection technique et stratégique, Les dossiers 
du Club.  

• Développer le vélo dans les quartiers politique de la ville (QPV), juin  
• Garantir une cohabitation apaisée entre cyclistes et piétons dans les territoires, juillet 
• Rendre possible le développement du vélo dans les territoires peu denses, août 
• La prise en compte de l’enjeu de cohabitation entre modes actifs dans les réseaux express 

vélo, novembre 

Deux éditions sur le développement de l’usage du vélo au travail dans les collectivités 
territoriales ont été publiée en juillet, avec le soutien de la Délégation à la sécurité routière (DSR) : le 
premier, à destination des collectivités, le second pour les agents. 

 

6/ Les événements proposés aux adhérents 

> La Rencontre  

Après deux années d’interruption suite à la crise sanitaire, la nouvelle édition des Rencontres du Club 
s’est saisit de la complémentarité des modes actifs sur le thème : Marche et vélo, la nouvelle 
conquête spatiale. Cette journée d’études réunissant plus de 150 élu.es, technicien.nes, expert.es 
des mobilités actives a donné lieu à des échanges particulièrement riches sur les leviers à mettre en 
place au sein des collectivités pour garantir une cohabitation apaisée entre cyclistes et piétons. 

> Le salon européen de la mobilité 
Quelque 10 000 visiteurs se sont rendus au Salon européen de la mobilité (Paris-Expo, porte de 
Versailles) du 7 au 9 juin. Et près de 80 % d’entre eux ont foulé les allées de l’espace mobilités 
actives du Club, avec ses 19 exposants et conférences. La ville de Milan, en invitée d’honneur, a 
témoigné de ses actions en faveur des mobilités actives faisant écho aux initiatives menées à 
Grenoble et à Strasbourg. L’ouverture des débats par la filière économique du vélo a donné un coup 
de projecteur sur le rôle des collectivités territoriales dans le développement de la filière. 
 

> Les groupes de travail, ateliers, formations et webinaires  

Réservés aux adhérents du Club, les groupes de travail leur permettent d’échanger sur leurs 
pratiques, de réaliser des visites de terrain et d’obtenir des éclairages d’experts. 



  
Rapport d’activités 2022 - Club des villes et territoires cyclables et marchables 11 

Initié en 2021, le groupe de travail services vélo, a tenu sa cinquième réunion en 2022. Il a été 
complété par quatre temps de formation, réalisé en partenariat avec AGIR Transport jusqu'en mars 
2022. 

Une rencontre sur les mobilités actives dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) s’est 
déroulée à Strasbourg au mois d’avril, avec la participation d’une cinquantaine de personnes, 
associant des ateliers et des visites de terrain dans les quartiers, du Neuhof, de la Meinau et de 
Hautepierre. 

Le Club a animé plusieurs rencontres locales autour de l’enjeu des plans de circulation, outil 
essentiel pour l’apaisement des quartiers, en partenariat avec l’Adma et le Cerema. En mars 2022, 
une trentaine d’élus et de techniciens se sont retrouvés à Montreuil (93) pour apprécier les différentes 
manières de concevoir cet outil et se pencher sur les expérimentations en cours. Cet atelier a été 
proposé à nouveau à quatre reprises à Clermont-Ferrand, Dijon, et lors des rencontres des lauréats 
AVELO organisées par l’Ademe à Paris et Sophia Antipolis. Ces différents événements ont rassemblé 
plus d’une centaine d’élus et de techniciens." 

> La Rencontre territoriale de Maubeuge 

Le 17 mai, les adhérents du Club de la région Haut-de-France se sont réunis à Maubeuge. Cette 
journée, ouverte par Arnaud Decagny, maire de Maubeuge et Françoise Rossignol, présidente du 
Club, a permis aux 40 personnes présentes d’approfondir les enjeux des politiques cyclables, en 
compagnie d’experts, notamment de Frédéric Héran, maître de conférences à l’Université de Lille. 
Des exemples européens frontaliers, comme celui la ville de Mons, ont également alimenté les 
débats. 

> Un programme de formations gratuites pour les adhérents du Club 

Depuis 2019, le Club est associé à Agir Formation afin de proposer un cycle de formations gratuites 
sur le vélo et les mobilités actives à destination des collectivités adhérentes. L’offre s’enrichit chaque 
année. Au cours de l’année 2022, onze formations ont abordé différentes thématiques relatives aux 
mobilités actives : planification urbaine, articulation des services vélos, développement de la marche, 
etc. 

> Les webinaires  

Mai à vélo : afin de répondre aux objectifs importants de la deuxième édition et d’augmenter sa 
visibilité pour obtenir davantage d’événements et de participants, le Club a organisé un webinaire le 
10 mars à destination des collectivités avec 128 inscrit.es accompagné d’un questionnaire pour 
recenser les actions et blocages.  

Savoir rouler à vélo (SRAV) : afin d’accompagner le déploiement du SRAV et le lancement du 
programme CEE Génération Vélo, le Club a organisé un Webinaire de présentation du programme 
avec un point d’étape sur son déploiement. Il présentera également les outils mis à disposition des 
collectivités pour faciliter sa mise en place, ainsi que les possibilités d'aide financière et 
d'accompagnement. 23 septembre, 88 inscrit.es. 

Le Club a également co-organisé avec le Cerema un webinaire consacré aux plans piétons le 13 
octobre dernier intitulé « Plans piétons : vers des villes plus marchables ». Plus de 500 personnes se 
sont connectées pour découvrir un panel d’actions menées par des collectivités en faveur de la 
marche  

Les Talents du vélo et de la marche  

Parmi les opérations de promotion des mobilités actives à l’échelle nationale le concours des Talents 
du vélo a été complété, cette année par l’organisation des Talents de la marche.  

Pour cette première édition des Talents de la marche, soutenue par la Coordination interministérielle 
pour le développement de l'usage du vélo (Ciduv), 26 candidatures ont été reçues. Le jury, composé 
de 10 membres, s’est réuni le 30 novembre pour délibérer.  
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La douzième édition des Talents du vélo a reçu 57 dossiers de candidature, un chiffre en 
augmentation constante chaque année depuis le lancement du concours. Parmi les partenaires, la 
Fabrique des mobilités est venue remplacer la FING suite à sa dissolution. Pour les Talents du vélo le 
jury de 17 membres a pris sa délibération le 28 novembre. 

Une remise des prix aux deux Talents se tiendra le 13 décembre. Elle récompensera en plus un 
Grand prix des talents de la marche et du vélo, qui vient distinguer un lauréat pour des actions 
conjointes sur la marche et le vélo.  

Mai à vélo 

Porté par un collectif de 14 organisations, l’événement national est présidé par le Club en la personne 
de sa vice-présidente, Maria Jebli Chedeville. En 2022, 2 944 événements se sont déroulés pendant 
ce mois institutionnalisé mois du vélo en juin 2020, suite à l'enthousiasme pour le vélo manifesté 
après le premier confinement (17 mars - 10 mai 2020). 

 
7/ Le Club dans les médias  

La conférence de presse de rentrée du Club s’est tenue mardi 11 janvier en distanciel avec la 
participation d’une trentaine de journalistes. L’animation par Françoise Rossignol a été suivie par la 
prise de parole de deux parlementaires, Guillaume Gouffier-Cha et Jacques Fernique, co-présidents 
du Club des élus nationaux pour le vélo. 

Le Club a bénéficié de plus de 300 articles (presse, TV, radios, médias numériques) par les relations 
presse assurées autour de débats d’actualité : port du casque, nouveau plan vélo, filière économique 
nationale du vélo, Zéro artificialisation nette… Onze communiqués de presse ont été publiés ainsi 
que deux tribunes, des prises de parole publiques reprises dans les médias :  

-le 19 mai Changeons de pompe, cosignée par la Fub, Vélo & Territoires, la Fédération 
française de la randonnée pédestre, Rue de l'Avenir a été diffusée par l’agence de presse 
AEF info 

-le 10 novembre, Marche et vélo : une conquête spatiale, cosignée par plus de 30 élus du 
Club a été publiée dans Le Monde  
 

8/ La multiplication des interventions du Club  

Les élu.es du Club et les membres de l’équipe salariée sont régulièrement conviés pour faire part de 
leur expertise au sein d’auditions, de colloques, manifestations locales ou nationales. Une quinzaine 
pour la Présidente, une vingtaine pour des élus ou des agents des collectivités adhérentes et une 
trentaine pour l’équipe, dans différents contextes. L’occasion, à chaque fois, de rappeler les besoins 
des collectivités, leurs réalisations et l’intérêt du réseau 
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II / Les dossiers portés par le Club en 2022  
Alors que les objectifs nationaux de part modale vélo ont été fixés à 12% pour 2030 et à 9% 
pour 2024, les estimations en 2022 sont à 4%. Un triplement de la part modale est attendu pour 
2030, afin de rattraper le retard par rapport à l’Italie, la Pologne ou encore la Belgique. Pour 
parvenir à ces objectifs, le Club agit sur plusieurs leviers, conformément à ses orientations 
pluriannuelles votées en 2021.  

 

1/Affirmer la marche et sa complémentarité avec le vélo pour des villes apaisées  

Dans la continuité de son changement de nom, le Club a poursuivi ses actions en faveur d’une 
complémentarité entre marche et vélo sur la nécessaire réallocation de l’espace public au profit des 
modes actifs. Plusieurs mesures ont été soutenues par les élu.es au cours de l’année lors des 
événements du Club : plaidoyer pour une généralisation du 30 km/h, demande d’une campagne 
nationale de communication sur le respect du Code de la route et promotion du Code de la rue, 
généralisation du dispositif Savoir rouler à vélo, etc.  
La diffusion du Baromètre des villes marchables par le collectif Place aux piétons que le Club a rejoint 
cette année permettra de disposer, en 2023, d’un diagnostic renouvelé de la marchabilité dans les 
villes françaises, un outil précieux d’analyse pour les collectivités. 

Cet engagement du Club a atteint son point d’orgue en 2022 à l’occasion des Rencontres nationales 
du 10 novembre, à l'Hôtel de ville de Paris. Il reste à obtenir un plan marche à l’instar du Plan vélo, un 
objectif que s’est fixé le Club avec ses partenaires du collectif Place aux piétons. 

 

2/ Inviter les mobilités actives aux rendez-vous électoraux  

Pour la première fois en 2022, la contribution du Club aux campagnes électorales s’est 
effectuée en partenariat avec l’écosystème vélo, avec le souci de peser plus fort. Un livre blanc a 
été élaboré, Faire du vélo un atout pour la France, réunissant 10 mesures défendues par l’Alliance 
pour le vélo, un collectif réunissant les représentants de collectivités (le Club et Vélo & Territoires), 
d’usagers (la Fédération des usagers de la bicyclette) et du monde économique (l’Union Sport & 
Cycle et l’Association de promotion et d’identification des cycles et de la mobilité active).  

Ce Livre Blanc défend trois mesures phares : doubler le réseau cyclable actuel pour le porter à 100 
000 km sur le quinquennat ; mettre tous les publics à vélo et en particulier les enfants à travers 
l’apprentissage du vélo à l’école ; faire de tous les territoires des espaces agréables à vivre et 
dynamiser villes et villages par le vélo et avec l’abaissement de la vitesse à 30 km/h. 

Ce Livre Blanc a servi de support à une campagne auprès des candidat.es aux élections 
présidentielles et législatives pour les interroger sur leur prise en compte des 10 mesures défendues 
par l’Alliance pour le vélo.  

Ces mesures servent de socle au positionnement commun des acteurs du vélo et reste d’actualité 
pour exprimer nos attentes à l’occasion de la mise en place concrète du nouveau Plan vélo et du 
comité interministériel pour le vélo annoncé par la première ministre en septembre 2022.  

 

3/ En route vers un contrat de filière économique du vélo 

Dossier stratégique pour le Club depuis de nombreuses années, l’année 2022 a permis de 
donner un coup d’accélérateur à l’émergence de la filière économique du vélo. 

Le Club a réalisé un annuaire de la filière vélo en région, Cycling, ainsi qu’un numéro spécial du 
magazine Ville et vélo, faisant le point sur les enjeux de la filière en 2022. Publié à 2000 exemplaires 
et largement diffusé à l’occasion sur salon européen de la mobilité et aux Prodays, le salon 
professionnel du cycle, l’annuaire recense plus de 300 acteurs dans tous les métiers du vélo : 
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assembleurs, marques, distribution, composants et accessoires, mobilier urbain et stationnement 
vélo, services vélo, système d’information et comptage, expertise et conseil, organisme de formation, 
ainsi que les organismes nationaux. 

Suite au tour de France de la filière organisé en 2021 par le Club, le coprésident du club des élus 
nationaux pour le vélo, Guillaume Gouffier-Cha, député du val de Marne a remis au Premier ministre 
un rapport sur les perspectives de la filière économique du vélo au mois de février. Ce rapport a 
connu un fort retentissement qui a conduit tous les acteurs (industriels, acteurs de la réparation et de 
la distribution, du tourisme, de l’expertise, usagers et collectivités) à se réunir pour préparer des états 
généraux de la filière.  

Afin de rebondir sur les préconisations de ce rapport, un comité de pilotage s’est mis en place, dans 
lequel le Club était présent. Les multiples réunions du comité ont permis d’assoir les valeurs de la 
filière, déclinées en 9 engagements, un travail qui a été enrichi lors d’un atelier réunissant plus de 
cent acteurs de tous les territoires au mois de septembre. Le fruit de ce travail a permis la réalisation 
d’un livre blanc, présenté à Bercy, le 14 novembre, en présence de cinq ministres. Prochaine étape : 
la signature d’un contrat de filière devrait intervenir au premier semestre 2023, et dans lequel les 
collectivités auront toute leur place.  

 

4/ Promouvoir une culture de la sécurité routière protectrice des usagers des mobilités 
actives, piétons et cyclistes  

Attentif aux évolutions des chiffres de la sécurité routière, le Club fait la promotion de 
l’abaissement de la vitesse afin de réduire le nombre de blessés et de morts dans les rues et sur les 
routes. Une délégation d’élus du bureau a rencontré la Déléguée à la sécurité routière en début 
d’année afin d’échanger sur le sujet. Le Club a réalisé un dossier spécial publié dans le magazine 
Ville et vélo pour poser les termes du débat sur ce sujet sensible et diffuser le concept de vision zéro 
(zéro mort, zéro blessé grave). Cette démarche lancée en Europe du Nord est aujourd’hui 
expérimentée par la métropole de Lyon. Plusieurs temps d’échanges sur cette approche, organisés 
par le Club ont eu lieu, notamment lors du salon européen de la mobilité et des Rencontres 
nationales du Club. 

Le Club a également publié deux livrets de conseils pour développer la mobilité à vélo dans un cadre 
professionnel, à destination des agents des collectivités ainsi que des élus. Sous forme de guides 
illustrés, des conseils sont délivrés afin de développer la pratique cyclable dans la sphère 
professionnelle. Ces publications ont bénéficié d’un soutien de la Délégation à la sécurité routière. 

 

5/ Développer la culture du vélo pour booster la pratique pour tous les publics et dans 
tous les territoires  

> Les territoires peu denses  

Plus de la moitié des communes adhérentes au Club sont des communes peu denses (48 %) ou très 
peu denses (8 %). Le potentiel de développement du vélo dans ces territoires est conséquent : 59 % 
des déplacements font moins de 10 km dans les communes peu et très peu denses. Un dossier du 
Club a été réalisé sur le sujet, donnant à voir un ensemble d’initiatives mises en place dans des 
collectivités adhérentes afin d’offrir à leurs habitants l’opportunité de se déplacer à vélo et ainsi sortir 
de la dépendance à la voiture individuelle. Le sujet de la mobilité dans les territoires peu denses est 
particulièrement d’actualité et le Club a été sollicitée à plusieurs reprises pour présenter ces travaux. 
Ainsi, le Conseil économique, social et environnemental a lancé en fin d’année une grande 
consultation sur les mobilités durables et inclusives en zones peu denses pour laquelle Françoise 
Rossignol a été auditionnée. 

Le Club soutient d’ailleurs l’ensemble des dispositifs existants qui accompagnent ces territoires dans 
la réalisation de leurs politiques cyclables, à l’image du programme AVELO, soutenu par l’Ademe, 
auquel le Club a été associé. 
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> Les quartiers politique de la ville 

Le Club a poursuivi son implication afin de soutenir la pratique cyclable dans les quartiers inscrits en 
géographie prioritaire. En 2022, avec le soutien de l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT), il a pu réunir un groupe de travail à Strasbourg, poursuivre l’enquête réalisée en 2021 avec 
une vingtaine d’entretiens. Il a également lancé une expérimentation sur l’écomobilité scolaire dans 
cinq quartiers, en partenariat avec Vivacité Ile-de-France :  

- Organisation de stages Savoir rouler à vélo (SRAV) lors des grandes vacances – Ville d’Arras 
- Favoriser l’usage du vélo pour les enfants près des écoles et inciter leurs parents à cette 

pratique – Evry Courcouronnes 
- Mon vélo pour 10 ans – Nantes Métropole 
- Nos quartiers en vélo à hauteur d’enfants ! - Saint-Denis 
- Les circulations douces vues par les enfants - Aubervilliers 

Ces expérimentations ont permis en moyenne de toucher une trentaine d’enfants lors de 4 à 6 
séances.  

> Développer l’apprentissage du vélo  

Le Club a poursuivi sa dynamique en faveur de l’écomobilité scolaire avec Vivacité Ile-de-
France en animant la plateforme Mobiscol. Ce portail (mobiscol.org) donne accès à des 
ressources, identifie des acteurs engagés dans des démarches écomobilité scolaire, et valorise des 
expériences de porteurs de projets. 

En 2022, un nouveau guide a été publié, le Catalogue des aménagements dans le cadre d'un Plan de 
déplacement établissement scolaire. La publication recense les aménagements les plus adaptés à la 
mise en place d’un Plan de déplacement établissement scolaire (PDES) répondant aux enjeux de la 
mobilité scolaire, de la maternelle à l’université. Elle s’appuie sur des exemples concrets de 
réalisations et livre des recommandations, des points de vigilance et les mesures devant 
accompagner leur mise en œuvre.  

Le Club et Vivacité Ile-de-France ont organisé les Rencontres nationales de Mobiscol à Lyon, du 19 
au 20 octobre. La première journée dédiée à un colloque scientifique organisée par la Maison du Vélo 
de Lyon a mobilisé six chercheurs ; la seconde journée consacrée à des ateliers, débats et visites de 
terrain ainsi qu’un forum pédagogique de plus de 100 participants.  

Le Club s’est impliqué dans la diffusion du Savoir rouler à vélo (SRAV). Le programme mis en 
place dans le cadre du Plan vélo et mobilités actives de 2018 a pour objectif de généraliser 
l’apprentissage de la pratique du vélo pour les enfants avant leur entrée au collège. A terme se sont 
800 000 enfants qui doivent être formés chaque année, le quart de cet objectif devrait être atteint en 
2022. Le SRAV est un dispositif essentiel pour former les cyclistes de demain mais il reste 
majoritairement à la charge des collectivités. C’est pour cette raison que le Club a rappelé à maintes 
occasions, la nécessité de dégager des financements dédiés et pérennes à cet apprentissage, entré 
en 2022 dans les savoirs sportifs de base des programmes scolaires.  
Pour accompagner cette dynamique en 2022, le Club des villes et territoires cyclables et marchables 
a participé à l’élaboration d’outils méthodologiques pour accompagner les collectivités dans leur mise 
en place du SRAV, en appui des ministères de l’Éducation nationale et de la jeunesse et des sports, 
en charge du programme :  

- Guide d’accompagnement du Savoir Rouler à Vélo à l’usage des collectivités, publié le 16 
mars, qui répond aux questions concrètes que se posent communes et intercommunalités 
pour mettre en place le savoir rouler à vélo (SRAV). 

- L'outil d’accompagnement à l’organisation du Bloc 3 du dispositif, la dernière étape du cursus 
consistant à faire circuler l’enfant en situation réelle, sur la voie publique.   

Par ailleurs, le Club a organisé en septembre un webinaire pour présenter des actions de savoir 
rouler ainsi que le nouveau certificat d’économie d’énergie (CEE), Génération vélo porté par SOFUB, 
qui soutient la formation des formateurs au savoir rouler ainsi que la mise en place de séance 
d’apprentissage.  
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L’instance de coordination du diplôme d’éducateur à la mobilité vélo, animée par le Club 
depuis de nombreuses années, s’est mobilisée pour faire inscrire le diplôme au registre des sports. 
Depuis juillet 2022, le diplôme du CQP-EMV devient le certificat de qualification professionnel 
d’animateur mobilité à vélo (CQP-AMV). Cette carte professionnelle permet à leur titulaire d’être 
rémunéré pour enseigner le SRAV dans les écoles, une véritable nécessité dans les territoires. Avec 
le développement du SRAV et l’objectif de former l’ensemble d’une classe d’âge, la disponibilité de 
formateurs dans tous les territoires se pose avec acuité. L’année 2023 devrait être une année faste 
pour cette formation actuellement proposée par quatre en structures en France. 

 

6/ Connaître les actions des territoires en faveur du vélo et de la marche  

Le Club et Vélo & Territoires se sont associés pour réaliser l’enquête nationale des politiques 
modes actifs des collectivités territoriales 2022, de la commune à la région. Dans la lignée des 
enquêtes triennales du Club, cette enquête veut rendre compte des efforts politiques et stratégiques 
des collectivités territoriales dans le développement de l’usage du vélo et -pour la première fois- dans 
celui de la marche. Cette étude, très attendue, bénéficie du soutien de l’Ademe et du ministère de la 
Transition écologique. Les résultats complets, rendus publics en février 2023, se fondent sur les 1200 
réponses obtenues auprès de collectivités territoriales de toutes tailles et de toutes les échelles. Un 
nombre révélateur de la dynamique des collectivités pour les modes actifs. Le Club s’est également 
fortement mobilisé : plus de la moitié des 232 collectivités adhérentes a participé à l’enquête.  
Françoise Rossignol, Présidente du Club et Nicolas Mercat, Vice-Président de Vélo & Territoires ont 
présenté conjointement les premières conclusions de l’enquête à l’occasion du 104ème Congrès des 
Maires en présence d’une centaine d’élus.  
 

Initié en 2021, le Club continue d’animer, en collaboration avec Géovélo, la plateforme 
« Comment ça roule ?  
Actualisée chaque saison, la plateforme rend accessible au grand public 8 indicateurs de la 
circulation des cyclistes sur plus de 80 territoires adhérents. La banque des territoires (lien), ainsi que 
la Gazette des communes (lien) ont communiqué sur cet outil web. 
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III/ Défendre le vélo et la marche en partenariat avec les acteurs de 
l’écosystème des mobilités actives 
Depuis plusieurs années, le Club est soutenu dans ses actions, via des conventions annuelles ou 
pluriannuelles, par différents ministères et établissements publics. Citons la Coordination 
interministérielle pour le développement de l’usage du vélo et de la marche (Ciduv), l’Agence de la 
transition écologique (Ademe), la Délégation à la sécurité routière (DSR). Depuis 2021, le Club 
bénéficie de nouveaux soutiens, tels que ceux de l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT) et du ministère des Sports. 

1/ Le travail avec les parlementaires : le Club des élus nationaux pour le 
vélo 

Depuis dix ans, l’animation du Club des élus nationaux pour le vélo a permis des conquêtes 
législatives importantes, que ce soit dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (LOM) ou de 
la loi Climat. Les élections législatives de 2022 ont permis une montée en puissance de ce Club 
transpartisan qui compte exactement 100 membres fin 2022, repartis dans 48 départements :  24 
sénateurs et sénatrices, 76 députés et députées, 39 femmes et 61 hommes. 

La co-présidence du Club a été renouvelée à l’occasion des élections législatives de juin 2022. Les 
actuels co-présidents sont Valérie Bazin-Malgras (députée Les Républicains, Aube), Jacques 
Fernique (sénateur écologiste, Bas-Rhin), Guillaume Gouffier-Cha (député Renaissance, Val-de-
Marne), Marietta Karamanli (députée Socialistes et apparentés, Sarthe) et Florence Lasserre 
(députée Démocrate, Pyrénées-Atlantiques). 

En septembre, une formation a été proposée aux collaborateurs et collaboratrices des parlementaires 
à l’Assemblée nationale, menée en partenariat avec l’ADMA et la FUB. Cette journée visait à 
sensibiliser les équipes des parlementaires aux enjeux des mobilités actives et à porter à leur 
connaissance les moyens d’action à leur disposition pour concrétiser des avancées législatives sur 
ces sujets.  

Au mois de novembre, au lendemain du lancement officiel de la filière économique du vélo, le Club 
des élus nationaux pour le vélo a organisé un événement de sensibilisation et de promotion du vélo 
au coeur de l’Assemblée nationale, sous le haut patronage de sa Présidente, Yaël Braun-Pivet. Au 
travers d’animations portée par l'association de prévention routière et les ateliers de l’Audace, ce sont 
près d’une trentaine de parlementaires qui ont pu échanger autour du vélo et de ses enjeux 
(notamment de réparation) et même essayer différents modèles de vélos proposés. 

2/ L’Alliance pour le vélo : un socle de mesures consensuelles élaborées et 
défendues collectivement pour deux rendez-vous électoraux majeurs  

Pour la première fois en 2022, la contribution du Club aux campagnes électorales s’est 
conduite en partenariat avec l’écosystème vélo, avec le souci de peser plus fort. Un livre blanc 
a été élaboré, “Faire du vélo un atout pour la France”, réunissant 10 mesures défendues par les 
représentants de collectivités (le Club et Vélo & Territoires), d’usagers (la Fédération des usagers de 
la bicyclette) et du monde économique (l’Union Sport & Cycle et l’Association de promotion et 
d’identification des cycles et de la mobilité active).  

Ce Livre Blanc défend trois mesures phares : doubler le réseau cyclable actuel pour le porter à 
100 000 km sur le quinquennat ; mettre tous les publics à vélo et en particulier les enfants à travers 
l’apprentissage du vélo à l’école ; faire de tous les territoires des espaces agréables à vivre et 
dynamiser villes et villages par le vélo et avec l’abaissement de la vitesse à 30 km/h. 

Ce Livre Blanc a servi de support d’une campagne auprès des candidat.es aux élections 
présidentielles et législatives pour les interroger sur leur prise en compte des 10 mesures. Sur les 10 
candidat.es en lice pour la présidence de la République, 7 ont indiqué leurs engagements en faveur 
du vélo, dont le président sortant. Pour les élections législatives, ce sont plus de 450 candidat.es qui 
ont répondu. Une plateforme numérique accessible à tous, parlons vélo, a hébergé et gardé trace de 
tous ces engagements. 
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Ces mesures servent de socle au positionnement commun des acteurs du vélo et reste d’actualité 
pour exprimer nos attentes à l’occasion de la mise en place concrète du nouveau plan vélo et 
mobilités actives et du comité interministériel pour le vélo annoncé par la première ministre en 
septembre 2022. 

 

3/ Une place au sein de l’écosystème marche 

Le Club est positionné comme un acteur incontournable de l’écosystème marche, portant la 
voix de collectivités désireuses d’œuvrer en faveur d’un développement harmonieux des mobilités 
actives et de garantir leur complémentarité.  

Fait majeur en 2022 : le Club a intégré en 2022 le collectif Place aux piétons, rejoignant ainsi les trois 
associations fondatrices : Rue de l’Avenir France, la Fédération française de la randonnée pédestre 
et 60 millions de Piétons. Le collectif a lancé la deuxième édition du Baromètre des villes marchables 
le 15 novembre dernier, avec des résultats attendus pour 2023.  

Le Club s'est impliqué dans plusieurs événements relatifs à la marche avec ses partenaires comme la 
journée “Ville et marche au quotidien” du 14 juin organisée par l’Adma et Paris Est sup (LABEX 
Futurs Urbains) ou encore un webinaire sur les plans piétons organisé avec le Cerema qui a accueilli 
plus de 500 participants en octobre. À chacun de ces événements, l’expertise du Club a été sollicitée 
et des élus de l’association ont été invités à témoigner de leurs actions en faveur d’une meilleure 
prise en compte de la marche, première des mobilités actives. 

Le Club participe également à un groupe de travail dédié à la marche mis en place par la Ciduv 
(Coordination interministérielle pour le développement de l’usage du vélo et de la marche), sur le 
même modèle que celui déjà existant pour le vélo. Le Club y est présent, ainsi que les ministères de 
la Santé et des Sports, l’Ademe, le Cerema, 60 millions de piétons, Rue de l’Avenir, la Fédération 
française de la randonnée pédestre. 

 

4/ Le rapprochement avec Vélo & Territoires  

Pour faire suite aux décisions adoptées en Assemblée générale en 2021, les directrices de 
Vélo & territoires et du Club ont travaillé à une analyse comparée des deux structures, en 
recherchant les points de convergences et de complémentarité. Ce travail a été présenté aux élus 
des deux conseils d’administration au moins de juin. Il a été décidé de poursuivre ce travail 
d’exploration des possibilités de rapprochement et de lancer, fin 2022, un appel d’offre pour se faire 
accompagner par un prestataire externe. Un projet d’appel d’offre a été validé par des représentants 
des deux conseils d’administration et des réponses sont attendues pour début 2023.  

 

5/ Le partenariat avec les autres acteurs  

De nombreux projets ont été menés avec nos partenaires vélo en 2022.  

En premier lieu, les travaux ont concerné la structuration de la filière économique du vélo qui 
réunissait les partenaires de l’Alliance pour le vélo mais également l’Ademe, des représentants des 
ministères des transports et de la Direction générale de l’économie, de Mobilians, de France vélo 
tourisme... 

En partenariat avec Géovélo, le Club actualise l’outil Comment ça roule ? qui donne à voir à chaque 
saison, l’évolution de la pratique cyclables dans 80 villes adhérentes. 

Plusieurs projets ont été menés avec les satellites de la FUB afin de faire connaitre les différents 
programmes financés par les certificats d’économie d’énergie, comme la présentation de génération 
vélo pour le savoir rouler à vélo ou la formation des collaborateurs parlementaires avec l’Adma ou 
encore des ateliers sur les plans de circulation, en partenariat avec le Cerema.  
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Une convention a été signée avec le Cerema en novembre, afin de renforcer le partenariat entre nos 
deux structures, tant sur le vélo que sur la marche. Une nouvelle convention pluriannuelle pour 
développer les projets de formation aux mobilités actives a été signée avec AGIR en juin. Celle-ci 
propose chaque année plus de dix formations gratuites pour les adhérents du Club.  

Enfin, le Club a poursuivi son partenariat avec l’Association des maires de France (AMF). Plusieurs 
séquences ont été organisées au cours du congrès et du salon des maires durant lesquelles la 
Présidente est intervenue pour évoquer l’actualité des mobilités actives. 

Il a également développé de nouveaux partenariats autour des sujets de démocratisation du vélo 
dans les quartiers politique de la ville, notamment avec l’USH, l’ANRU, les centres de ressources 
politique de la ville, l’heureux cyclage, ou encore le réseau des chantiers école. 

Une collaboration prolongée avec les acteurs du transport public. En premier lieu avec le Gart 
(Groupement des autorités responsables de transport) , dans lequel siegent 5 membres du conseil 
d’administration du Club et avec qui le Club échange régulièrement : organisation chaque année d’un 
salon professionnel (Salon européen de la mobilité en juin), participation de la secrétaire générale au 
conseil scientifique, intervention  croisées dans les séminaires et conférences, ...autant d’occasion de 
travailler sur l’intermodalité.  

Le club participe également au groupe de travail mis en place par la SNCF pour faciliter 
l’intermodalité train/vélo et rencontre régulièrement les opérateurs de transports publics, comme 
Transdev à l’occasion de leur journées Transcités. 


