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NOTRE APPEL POUR LE VÉLO !

La Fédération française de cyclotourisme accompagne déjà les territoires en proposant 

des solutions techniques sur les aménagements routiers ainsi que des itinéraires 

touristiques permettant ainsi aux usagers du vélo d’étendre leur pratique au-delà du 

déplacement urbain.

C’est pourquoi elle aide chaque collectivité qui le souhaite à mettre en place des 

prestations, des animations, des aménagements autour du vélo.

À l’occasion des prochaines élections départementales et régionales, la Fédération 

française de cyclotourisme portera la voix des cyclistes, afin que chaque pratiquant 

puisse rouler en toute sécurité sur l’ensemble du territoire français.

C’est l’objet de cet appel, lancé aux candidates et candidats, à se positionner en 

faveur de mesures concrètes pour favoriser et encourager l’usage du vélo.

Elles portent sur des aménagements d’itinéraires et de stationnements sécurisés, sur 

l’apprentissage, sur le financement du vélo et la concertation avec les associations.

La Fédération française de cyclotourisme publiera les retours des engagements pris. 

Elle accompagnera ensuite, les élu.e.s des Départements et des Régions pour les mettre 

en application.

EN SAVOIR PLUS SUR LES MESURES CONCRÈTES ET L’APPEL 

WWW.AVELOTOUTESTPLUSBEAU.FR

Cet appel est complémentaire de l’action engagée par l’Association française des 

véloroutes et voies vertes (AF3V) dont la Fédération relaie le plaidoyer :

voiesvertesvelotaf.af3v.org

La Fédération française de cyclotourisme 
est la première fédération de randonnée à 
vélo sur le territoire. Elle a pour objectif de 
développer le tourisme à vélo en France et 
la pratique du vélo en tant que sport pour 
tous. Elle organise 3 500 randonnées dans 
toute la France attirant chaque année plus 
de 2 millions de participants.

 Création en 1923.
 95 comités départementaux.
 13 comités régionaux.
 400 écoles françaises de vélo.
 3 000 clubs.
 120 000 licenciés.
 10 000 dirigeants bénévoles.
 3 500 randonnées par an.
 3 000 éducateurs fédéraux.

Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

      Le vélo est une dynamique 
pour l’avenir : 

la Fédération française 
de cyclotourisme lance 

un appel pour les élections 
régionales et départementales !

F É D É R AT I O N  F R A N Ç A I S E  D E  C Y C L O T U R I S M E

https://ffvelo.fr/
https://ffvelo.fr/
https://avelotoutestplusbeau.fr/
https://fr-fr.facebook.com/FFVelo/
https://twitter.com/FFVelo_officiel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ffvelo_officiel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCI6WoMLKabQ-votC3GNbKxg



