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L’année a été marquée par un spectaculaire affichage du vélo dans tous les médias avec le lancement du sys-
tème de libre-service de vélos à Paris. Le succès de vélib’ a été immédiat, massif, il est apparemment durable, 
Les commentaires et reportages à l’occasion des grèves dans les transports publics a l’automne 2007 ont 
confirmé que le vélo est de nouveau considéré un mode de transport à part entière, au moins en ville. 
Il peut sembler étonnant dans ces conditions que le Grenelle de l’Environnement ait accordé si peu d’impor-
tance au vélo. Il a ignoré la thématique des véloroutes et voies vertes. A ce stade, les promesses du chef de 
l’Etat et du gouvernement en matière de déplacements alternatifs à la route et l’aérien ne se sont pas concré-
tisées. 
Près de 10 ans après le lancement du Schéma national des véloroutes et voies vertes (15 décembre 1998) et 
4 ans après la création de la Mission nationale, une réflexion animée par l’Etat, est en cours pour définir la 
structuration la plus adaptée pour relancer le programme. 

ACTIVITES INTERNATIONALES
La principale action été la randonnée internationale qui est partie des Pays-Bas, a traversé une partie de la 
Belgique. Elle a été organisée en collaboration avec l’association belge Dynamobile. 
L’association a participé à l’assemblée générale de l’Association Européenne des Voies Vertes à Bruxelles. 
Elle a pris contact avec des correspondants espagnols pour étudier la jonction frontalière. 
Elle a aussi suivi avec attention l’action des associations cyclistes de France-Allemagne-Belgique et Néerlan-
daises qui se sont mobilisées pour que les Thalys qui vont être rénovés comportent à l’avenir des places pour 
les vélos. 

ACTIVITES NATIONALES
L’association participe à la réflexion pour une nouvelle structuration pour relancer le programme national des 
véloroutes et voies vertes. Depuis plusieurs années, elle propose la création d’une fondation, du type de la 
Suisse à vélo associant des partenaires publics et privés, qui assure l’animation, l’information et la promotion 
du programme. Cette option fait partie des débats en cours. 
Elle a présenté son projet de colloque national sur les VR/VV aux ministères concernés. Elle a été reçue au 
printemps par un conseiller technique de la Ministre de l’Ecologie. Cette dernière assurant par écrit son sou-
tien à l’initiative. L’association a écrit aux ministres concernés après l’élection présidentielle.

SUR LE PARCOURS DE LA TRANSEUROPEENNE

AQUITAINE
Une randonnée d’une quinzaine de participants a été organisée au printemps entre Bordeaux et Dax pour tester 
en groupe le parcours proposé. Des repérages ont été effectués pour rechercher les meilleurs parcours. L’asso-
ciation a recensé les réalisations et projets en cours. Elle envisage de porter un effort important en 2008 dans 



la région, notamment en y organisant la randonnée annuelle. 
 
POITOU-CHARENTES
Les contacts qui ont lieu avec le Conseil régional sont restés très décevants. Aucun responsable n’est désigné 
pour suivre la mise en application du Schéma régional. Aucune action n’est menée.
Une réunion a été organisée cet automne à Chauvigny par la Direction régionale du tourisme (Etat) pour faire 
le point sur le parcours de la véloroute européenne avec les collectivités locales. L’association était représentée 
ainsi que le délégué régional de l’AF3V. Le tracé retenu par le Schéma régional  (via Saumur) n’est pas encore 
remis en cause. 
Le Conseil général de la Vienne, des associatifs et d’autres habitants du département ont assisté à la rencontre 
du Blanc organisée par Cyclotrans.

CENTRE
L’année a été marquée par la réunion d’information organisée au Blanc en février 2007 avec le soutien de la 
Communauté de communes. Plus de 60 participants ont assisté à la réunion. Les débats ont été extrêmement 
intéressants et ont permis de faire le point sur les projets et les réalisations. De nombreux élus et techniciens 
des conseils généraux, associatifs et communes ont assisté aux débats. Le président du conseil régional du 
Centre a clos la réunion. La presse locale a accordé une large couverture à l’événement.
La Communauté de comunes a commencé la construction de son réseau de voies vertes. Le fameux viaduc a 
été ouvert au public en 2007. 
L’association a participé à de nombreuses actions sur la région. Citons une réunion organisée par l’AF3V-
Centre à la mairie de St-Avertin à la sortie sud de Tours avec les collectivités concernées et les associations. 
A sa demande, Cyclotrans a rencontré le maire de Ste-Maure-de Touraine pour définir le tracé éventuel de la 
véloroute et sa concordance avec les projets locaux. 
Mais il n’existe toujours pas de consensus associatif sur le parcours entre la limite de l’agglomération touran-
gelle et Tournon.
L’association est consultée par le Conseil général du Loiret pour son schéma cyclable.

ILE-DE-FRANCE
Le Conseil régional d’Ile-de-France, avec l’Etat, a organisé un comité de pilotage régional en mars qui a réuni 
tous les conseils généraux, les administrations concernées et les associations. Coprésidé par deux vice-pré-
sidents, ce comité de pilotage s’était fixé pour objectifs de réunir dès le mois de juin des comités d’itinérai-
res pour chacune des véloroutes traversant la région. Plus de six mois plus tard, aucun ne s’est constitué, ni 
réuni. 
L’association a présenté à de nombreuses autorités concernées un projet d’étude pour un aménagement des 
berges de la Seine de Paris à Moret. Elle a participé ou relayé  diverses initiatives associatives dont celles de 
la FDCE pour la réouverture d’une passerelle dans l’Essonne, organisé un stand à la Fête du vélo en juin à 
Paris. 
Elle a rencontré l’association La Seine en partage qui rassemble les collectivités locales sur tout son parcours 
avec notamment l’idée de créer une voie verte continue.
Elle a suivi avec attention les projets de plusieurs collectivités locales soutenues par le département de créer 
une voie verte sur le canal du Loing.

PICARDIE
L’Association a été active sur le territoire régional. Elle a rencontré au printemps avec plusieurs associations 
à Laon un des vice-présidents du Conseil général. Elle a aussi pris contact avec de nombreux élus à l’occa-
sion de la randonnée. Citons lors du passage de la randonnée les déclarations du maire d’Hirson, en présence 
du Coordonnateur interministériel pour la politique de suivi du vélo, en faveur de la TransEuropéenne et de 
l’aménagement de la voie verte de la Thiérache. 
Elle a participé à une réunion de concertation organisée à Béthune par Voies Navigables de France sur l’amé-
nagement d’une voie verte sur le futur canal Seine-Nord. 
Elle a participé à la fondation d’un Collectif associatif pour la promotion des Voies Vertes dans l’Oise, lancé 
par l’AU5V.



Sa collaboration avec l’AU5V est restée très étroite.

NORD-PAS-DE-CALAIS
L’association a participé en juin à un comité de pilotage régional Avesnois à Maubeuge et en décembre à un 
autre consacré à toute la région à Lille. 
Avant la mise en service de l’Axe vert de l’Avesnois (septembre), l’association a présenté un projet d’itinéraire 
le prolongeant jusqu’à la Thiérache  («De la voie verte de l’Avesnois (59) à l’axe vert de la Thiérache (02)»). 
Il a été présenté au printemps à la mairie de Fourmies. En juillet, le Conseil régional a organisé une réunion 
toujours à Fourmies où Cyclotrans a pu présenter son projet. Il a reçu un accord de principe des communes 
représentées et de l’ONF sous réserve d’une modification mineure. 
France-NPC/Picardie a diffusé un reportage sur la rando et la véloroute.
Cyclotrans a soumis aux collectivités concernées le projet de colloque sur le tourisme à vélo qui devrait avoir 
lieu à Maubeuge.

LA RANDO 2007
Cyclotrans a reçu le soutien de Dynamobile qui a organisé sa randonnée entre Bruxelles et Paris. La rando de 
CTE est partie de Maastricht. Elles ont fusionné à Maubeuge. La randonnée commune a réuni 180 participants 
en moyenne, Dynamobile constituant le gros de la troupe. La collaboration entre les deux associations a été 
excellente. 

MEDIAS 
L’association n’a pas pris d’initiative particulière en direction des médias sauf à l’occasion de la randonnée. 
La couverture par la presse régionale a été bonne. Mais l’événement n’a pas intéressé les médias nationaux, 
à l’exception de la presse associative et spécialisée. La rando a été mentionnée sur de nombreux sites internet 
associatifs ou institutionnels.

EN gUISE DE CONCLUSION
Le bilan est très positif mais reste handicapé par le manque de moyens. L’association n’a plus actuellement les 
moyens de continuer à disposer d’un permanent, mais espère néanmoins pouvoir y parvenir.
L’association a besoin de trouver de nouveaux membres actifs prêts à soutenir son action. 
Le sérieux du travail de l’association est reconnu, son projet de véloroute européenne est maintenant inclus 
dans les projets d’un nombre grandissant de régions et collectivités locales. 

Paris le 25 janvier 2008




