
Depuis plusieurs années, la Fédération française de cyclotourisme est présente au salon des Maires et des collectivités 
locales. Cette édition 2013 fut riche en événements : un atelier technique sur le thème du tourisme et du déplacement 
à vélo, l’évolution du label « Ville vélotouristique » en « Ville et territoire vélotouristiques », la labellisation de la ville de 
Metz et 3 jours de rencontres avec les élus et représentants des communes pour les accompagner dans leur projet de 
développement du tourisme à vélo. 

Le label « Ville Vélotouristique » devient « Ville et Territoire Vélotouristiques »
Ce label, qui accompagne les collectivités, a été créé en 2007. 2013 marque son évolution en 
« Ville et Territoire Vélotouristiques ». Cette nouvelle appellation correspond plus à la réalité du 
terrain et permet à des communautés de communes ou d’agglomérations de mieux s’identifier 
au label. Seize communes ou communautés de communes sont labellisées à ce jour. Quatre 
autres dossiers sont en cours d’évaluation. 

Metz, labellisée « Ville et territoire vélotouristiques »
Dans le cadre d’une politique d’éco-mobilité et d’apaisement des vitesses, Metz a 
mis en œuvre, dès 2010, un plan vélo sur 10 ans, avec pour objectif de devenir ville 
100% cyclable. Elle bénéficie de 81 km d’aménagements cyclables et se trouve sur la 
Véloroute du Téméraire et la Moselle à Vélo.
Après étude de la candidature et visite technique sur le terrain, Metz s’est vu attribuer, 
lors du salon, le label « Ville et Territoire Vélotouristiques » par Dominique Lamouller, 
président de la FFCT. René Darbois, adjoint au Maire chargé de l’écologie urbaine 
et du développement durable et solidaire, et Frédéric Massing, chef du Service 
Mobilité & développement, se sont dits honorés de cette labellisation qui valorise leurs 
réalisations et projets en faveur du vélo. 

L’atelier technique proposé par la FFCT sur le développement du tourisme à vélo
Dominique Lebrun, coordonnateur interministériel pour le développement de l’usage 
du vélo, a présenté les objectifs actuellement discutés pour le plan national vélo voulu 
par le gouvernement.
Camille Thomé, secrétaire générale de l’Association des Départements et Régions 
Cyclables a défendu les itinéraires cyclables en France comme lien d’avenir entre les 
territoires. 
Jean-Michel Richefort, directeur technique national de la Fédération française de 
cyclotourisme a mis en avant les démarches pour réussir ses aménagements et 
l’accueil du vélo dans les communes.

Paris, le 26 novembre 2013,

La FédéraTion Française de CyCLoTourisMe s’iMpose CoMMe 
L’inTerLoCuTeur priViLégié des CoLLeCTiViTés LoCaLes

La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée 
à vélo en France. Elle a pour objectif de développer le tourisme à vélo en France 
et la pratique du vélo pour tous. Elle organise 4 500 randonnées en France et à 
l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2 millions de participants. Ses clubs 
et ses écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et 
confirmés, à travers toute la France.

La FFCT en bref…
 Création en 1923
 95 comités départementaux
 23 ligues régionales
 350 écoles de cyclotourisme
 3 100 clubs
 et 125 348 licenciés (au 28/11/2013)

en chiffres
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