
Interlocuteur majeur des collectivités locales pour le développement du tourisme à vélo, la Fédération française de cyclotourisme sera 
présente au Salon des maires et des collectivités locales 2014. À l’occasion, un stand présentera l’expertise de la FFCT avec, en point 
d’orgue, un atelier technique et la signature de nouvelles communes entrant dans le label Ville et Territoire vélotouristiques.

Le réseau des Villes et Territoires vélotouristiques s’agrandit

Le label « Ville et Territoire vélotouristiques » remis par la Fédération française de 
cyclotourisme, s’adresse aux collectivités territoriales qui offrent aux pratiquants du vélo, un 
accueil, des services et des équipements adaptés à la pratique du cyclotourisme. Elle met 
également en place des animations et des manifestations autour du vélo. 

Dans le cadre du Salon des maires et des collectivités locales 2014 et suite à un atelier 
technique, « Pourquoi et comment développer la pratique du vélo sur un territoire ? » ouvert 
à toutes les collectivités désireuses de bénéficier d’un partage d’expériences, la Fédération 
française de cyclotourisme remettra le label « Ville et Territoire Velotouristiques » à 
deux nouvelles collectivités et procédera au renouvellement de quatre conventions 
qui ont atteint les 3 ans d’ancienneté.

LABEL VILLE ET TERRITOIRE VÉLOTOURISTIQUES :
SIGNATURE DES NOUVELLES CONVENTIONS ET RENOUVELLEMENTS

InvItatIon presse

Salle Amérique hall 5.1 – Paris Porte de Versailles. 
Mardi 25 novembre 2014

10h00 – 12h00 : Atelier technique, « Pourquoi et comment développer la pratique du vélo sur un territoire ? »
12h00 : Signature de nouvelles conventions et renouvellements label Ville et Territoire vélotouristiques.

La matinée sera suivie d’un cocktail servi sur le stand de la Fédération (E35)

Merci de confirmer votre présence auprès de Sophie Mauriange – presse@ffct.org.

La FFCyclotourisme aux côtés des collectivités locales pour le tourisme à vélo

Retrouvez-nous sur notre stand pour la présentation de nos labels de qualité (Ville et 
Territoire vélotouristiques, Bases VTT de Randonnée,..), du Trophée Destination Vélo 2015, 
nos éditions sur les aménagements (Charte Cyclable, guide de création d’itinéraires,…), le 
portail de la randonnée à vélo Veloenfrance.fr ainsi que toutes les animations, prévention 
et actions mises en œuvre par la Fédération pour une pratique du vélo pour tous, en toute 
sécurité, dans le respect des autres usagers et de l’environnement. 

STAND FF CYCLOTOURISME / Aménagements, promotion et animations autour du vélo
Pavillon 5.1 – Stand E35

Paris, 17 novembre 2014,

Mardi 25 novembre à 12h00
Salon des maires et des collectivités locales

Paris Porte de Versailles - Salle Amérique Hall 5,1.

Contacts Presse FFCT
Sophie Mauriange : 01.56.20.88.78 / 06.82.70.66.92, presse@ffct.org

Bertrand Houillon : 01.56.20.88.73 / 06.74.08.21.19, b.houillon@ffct.org
www.ffct.org / www.veloenfrance.fr

mailto:presse%40ffct.orf?subject=
mailto:b.houillon@ffct.org
http://www.ffct.org/
http://www.veloenfrance.fr/

