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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012

LE CONTEXTE EN FRANCE
L’année a été marquée par les Rencontres nationales du vélo, quelques mesures qui tardaient et sont qui se 

sont concrétisées comme le tourne-à-droite, les places de stationnement vélos dans les immeubles et quelques 
moyens supplémentaires pour M. Vélo. 

Un autre événement qui caractérise un changement de mentalité est la création par le Club des villes et 
territoires cyclables d’un Club des parlementaires pour le vélo qui, en quelques mois, a rassemblé plus de 80 
députés et sénateurs. Inimaginable il y a encore peu, on a vu des députés des deux bords déposer des amende-
ments pour le vélo (repoussés) et se battre pour se faire entendre.

En 2012, trois véloroutes ont été inaugurées en France, ce qui est une première : la Vélodyssée, la London-
Paris et la Paris-Mont-St-Michel. Si ces véloroutes n’étaient pas toujours réellement praticables sur une partie 
de leur parcours, ces mises en service témoignent d’une nouvelle dynamique. 

Le projet France-Vélo-Tourisme poursuit son développement. La mise en ligne de son site a été retardée 
d’un an et devrait être opérationnelle en 2013. 

On constate une évolution inquiétante de l’intermodalité train+vélo. Après avoir réduit de moitié les pla-
ces vélos dans les TGV-Atlantique, la SNCF a fait part de son refus d’en créer dans les rames à deux étages 
Duplex. Or celles-ci remplacent de plus en plus des rames TGV à un étage qui embarquaient les vélos. L’offre 
vélo dans les TGV se réduit de plus en plus et reste limitée dans les Intercités. Le nouvel opérateur Thelo in-
terdit les vélos dans ses trains Paris-Venise et Paris-Rome. 

ACTIVITÉS INTERNATIONALES
L’ECF a reçu le soutien de la Commission européenne pour la réalisation du réseau Eurovélo. Elle a fixé 

son achèvement en 2020 et décidé de donner la priorité à deux eurovéloroutes : EV13 et EV3.
Un groupe de travail européen, piloté par l’ECF, a été constitué pour l’EV3 comprenant des représentants 

des cinq états membres de l’Union européenne traversés par la véloroute pour réaliser un rapport sur l’état des 
lieux et un plan d’action à proposer à la Commission pour un financement Interreg sur la période 2014-2016.

Ce groupe était constitué de Cyklistforbundet du Danemark (pilote du groupe EV3), de l’ADFC d’Allema-
gne, de Provélo de Belgique, de Cyclotrans de France et d’un cabinet d’étude en Espagne.

En début d’année 2012, CyclotransEurope a remis son plan d’action à l’ECF. Celui-ci est disponible en 
anglais et en français sur notre site. L’ECF a publié un rapport sur l’ensemble de l’EV3 avec pour but de réunir 
de nouveaux financements européens.

ACTIVITÉS NATIONALES
L’association a été très affectée par la disparition de Séverin Swiatkowski. Il avait rejoint Cyclotrans dans 



ses débuts. Franco-polonais, s’exprimant aussi en russe, il était l’âme de la véloroute vers Moscou. Il avait 
exploré à vélo à trois reprises au delà de Berlin à l’est en Pologne, et dans les pays Baltes jusqu’à St-Péters-
bourg. Quelques mois avant sa mort, il avait pour projet d’organiser une randonnée Varsovie-Moscou. C’était 
un ami.

Avec le soutien de la Mission nationale véloroutes et voies vertes, Cyclotrans a organisé en 2011 les pre-
miers comités d’itinéraires interrégionaux (Hirson, Compiègne et Melun). Ceux-ci ont permis une première 
prise de contact entre les  partenaires de la véloroute. Ils ont contribué à stabiliser l’itinéraire dans sa partie au 
nord de la Loire, qui sauf certaines courtes sections, est validé. 

La stratégie retenue privilégiait la montée en puissance du bas vers le haut, le but étant qu’une ou des 
collectivités locales acceptent la responsabilité d’en piloter la coordination. Compte tenu de la longueur de 
l’itinéraire en France (plus de 1 500 km), du grand nombre de collectivités concernées (6 régions et 18 dépar-
tements), Cyclotrans estime qu’une division de la véloroute en deux parties (nord et sud de la Loire) pourrait 
être plus efficace dans un premier temps. 

Ce travail a été poursuivi au sud par des rencontres systématiques avec tous les partenaires concernés en 
vue d’organiser un comité d’itinéraire interrégional réunissant les régions Aquitaine et Poitou-Charentes. L’ac-
cord de cette dernière région a été obtenu dés 2011. En Aquitaine, la Région a lancé la réactualisation de son 
schéma régional véloroutes et voies vertes datant de 2003 et a répondu qu’elle n’était pas prête pour participer 
à une réunion interrégionale. 

L’année a été marquée par l’intervention des «Départements et régions cyclables» (DRC), qui s’est chargé 
d’une coordination pour l’ensemble du programme Eurovélo en France. DRC a eu cependant tendance à igno-
rer les acteurs en charge des programmes, comme Cyclotrans pour l’EV3, ne nous invitant pas aux réunions 
organisées, et passant sous silence l’important travail réalisé ces dernières années pour favoriser l’intérêt et 
les initiatives des collectivités locales. L’association ne peut que regretter que l’apport des DRC se traduise de 
cette manière, et en a fait part à son Président en lui écrivant qu’il « serait bon aussi que le rôle tenu par notre 
association, et qu’elle va continuer à jouer, soit mieux reconnu. Il n’y a rien à gagner à vouloir le négliger».

Deux comités d’itinéraires nationaux ont été organisés en juillet 2012 par M. Dominique Lebrun, coordon-
nateur interministériel pour le développement de l’usage du vélo, et en juillet 2012 pilotée par DRC en vue de 
créer un organe commun responsable de la réalisation de la véloroute. Ces réunions ont montré cependant la 
difficulté qu’il y a pour donner une unité à cette véloroute européenne. Lancées dans la dynamique créée par 
l’inauguration de trois véloroutes, ces réunions n’ont pas encore permis de susciter les indispensables initiati-
ves de collectivités acceptant de piloter l’avancement de la véloroute. Il est à noter que la représentation poli-
tique,  recherchée lors du comité d’itinéraire du 22 novembre, était inférieure à celle atteinte lors des comités 
organisés par Cyclotrans. En particulier, aucun représentant de la région Aquitaine, qu’il s’agisse du Conseil 
régional ou des Conseils généraux, n’était présent. 

Cyclotrans a proposé de piloter une étude sur la dénomination de la véloroute européenne EV.3. L’appella-
tion «route des pèlerins», utilisée par l’ECF, n’est pas consensuelle. Cyclotrans souhaite faire un état des lieux 
des avis des partenaires et des études qui ont pu être réalisées et recueillir les propositions. Faute de finance-
ment, cette étude n’a pas pu être réalisée en 2012. 

L’association a continué à apporter son appui aux actions pour l’intermodalité train+vélo.
Elle a participé au Club des itinéraires de la véloroute pour la seconde année. Elle a assisté à l’inauguration 

de la véloroute London-Paris et à son exploration qui a suivi, à l’initiative des techniciens du conseil régional 
Ile-de-France. Elle est intervenue à l’Université populaire du vélo à Créon, en Gironde. Elle a été représentée 
au congrès de la FUB à Pau. Elle participe au groupe de travail sur la labellisation des véloroutes et des voies 
vertes animé par l’AF3V.

SUR LE PARCOURS DE LA TRANSEUROPÉENNE

AQUITAINE
La révision du schéma régional véloroute et voies vertes s’est poursuivie toute l’année. 
Des représentants de Cyclotrans ont rencontré, à trois reprises (à Bayonne, Mont-de-Marsan, Agen, Bor-

deaux), le vice-président chargé des finances du conseil général de Gironde (à Paris et Bordeaux), les techni-
ciens des conseils généraux de Gironde, du Lot-et-Garonne, Landes et de Pyrénées-Atlantiques ainsi que de la 



communauté urbaine de Bordeaux. Ils ont été reçus par les chargés de mission des comités départementaux des 
quatre départements ainsi que ceux du comité régional du tourisme. Ils ont rencontré le vice-président chargé 
du tourisme du conseil régional d’Aquitaine (à Mont-de-Marsan) ainsi que la chargée de mission concernée. 
Ils ont aussi vu la représentante de la DREAL ainsi qu’un chargé d’étude du CETE-sud-ouest. Les associations 
de Mont-de-Marsan et de Bordeaux ont été contactées. L’objet de cette mission était de mieux connaître les 
personnes concernées et de mettre sur pied un comité d’itinéraire interrégional.

L’association a présenté la TransEuropéenne dans une réunion régionale organisée par l’AF3V à Bor-
deaux. 

POITOU-CHARENTES
Au printemps, des représentants de Cyclotrans ont mené mission similaire dans la région Poitou-Charentes 

(La Rochelle, Rochefort, Angoulême, Poitiers). Ils ont rencontré un vice-président du conseil général de la 
Charente-Maritime et les techniciens de la Charente et de la Vienne. Ils ont été reçus par les comités départe-
mentaux du tourisme et le comité régional du tourisme. Ils ont pris contact avec les associations de Poitiers et 
d’Angoulême. Ils ont rencontré la chargée de mission de la DREAL. 

 L’association a participé en septembre à Poitiers à une réunion organisée par la DREAL dans le cadre de 
l’étude menée par le CETE-sud-ouest sur l’état des lieux des véloroutes et voies vertes. Le conseil général de 
la Vienne, qui ne s’est toujours pas positionné sur l’itinéraire de la TransEuropéenne sur son territoire, était 
représenté. 

Cyclotrans a présenté une nouvelle étude d’itinéraire qui reprend le trajet retenu dans le schéma national de 
2010 en le précisant. Ce document contient un nouveau parcours alternatif qui présente l’avantage de desservir 
la capitale régionale Poitiers. Il emprunte principalement des petites routes tranquilles, le potentiel de voies 
vertes étant très réduit. Ce projet de nouvel itinéraire a été entériné par le groupe de travail et le CETE-Sud-
ouest l’intégrera dans son étude. 

Le document est disponible sur le site de l’association.

CENTRE
L’association a rencontré la chargée de mission du conseil général d’Indre-et-Loire à Tours. Cette réunion 

s’effectuant dans le cadre de l’étude sur le schéma cyclable départemental. Cyclotrans a proposé un itinéraire  
de Tours à la Vienne, en accord avec le Collectif cycliste 37. Cette étude est toujours en cours. 

Le conseil régional du Centre devrait, à une date indéterminée, lancer une étude sur le parcours de la Tran-
sEuropéenne au sud de Tours. 

La Loire à vélo se termine et se révèle une grande réussite populaire, même s’il subsiste encore des points 
noirs. 

Les Conseils régionaux des Pays-de-Loire et du Centre ont renouvelé leur opération vélo sur les trains 
Interloire (Orléans-St-Nazaire). Plus simple (pas de réservation et gratuite), avec de plus de places dans le 
fourgon dédié, elle a été un succès (1 400 vélos en 2011, 5750 en 2012). 

L’association a participé à la journée régionale organisée à Orléans par le Club des villes et territoires cy-
clables.

ÎLE-DE-FRANCE
La Communauté d’agglomération de Melun-Val-de-Seine (plus de 100 000 habitants) a décidé d’apporter 

son appui à CyclotransEurope en adhérant. 
L’association continue de bénéficier de l’aide de la Ville de Paris qui renouvelle chaque année son adhé-

sion.
L’association est restée en contact régulier avec les services de la Région. Elle a aussi été reçue par la char-

gée de mission. 
Elle a aussi rencontré les services du conseil général de Seine-et-Marne. Le département va aménager en 

totalité d’ici 2015 une berge du canal du Loing. Deux petites sections ont été réalisées (entre Moret-sur-Loing 
et Episy et entre Souppes-sur-Loing et la limite avec le Loiret. Le conseil général projette d’aménager deux 



ponts critiques pour l’eurovéloroute (à St-Mammès et au pont de Valvins).
L’étude de faisabilité de la TransEuropéenne sur la partie nord du département entre le canal de l’Ourcq et 

la limite avec l’Oise a été retardée d’un an et devrait être effectuée en 2013. 
Les conseils généraux de l’Essonne et du Val-de-Marne continuent de mener des études opérationnelles. 

En Essonne, le parti a été de desservir alternativement les deux rives sans que soit résolu, à ce stade, l’entrée 
problématique dans Corbeil-Essonnes. 

L’association a participé à la Convergence en pilotant la branche Senlis-Paris. En raison du temps pluvieux, 
la participation a été en baisse sur cette branche. 

PICARDIE
L’association était représentée pour l’inauguration de la première section de la véloroute entre Hirson et la 

limite avec le département du Nord (6 km). On a depuis constaté une hausse de la circulation automobile alors 
qu’elle est interdite. La ville d’Hirson doit implanter des barrières. 

De nombreux contacts ont eu lieu avec le conseil général de l’Aisne et l’Agence de développement tou-
ristique. Les incertitudes sur le parcours sont levées au fur et à mesure. Le conseil général maintient son pro-
gramme et a revêtu les parties qui ne l’étaient pas le long des canaux entre La Fère et la limite avec l’Oise. Oise 
et Aisne compris, la véloroute dispose d’un itinéraire continu sur 50 km. En 2013, l’Axe vert de la Thiérache 
sera enfin aménagé. Il restera une petite portion à terminer entre Guise et Ribémont. 

L’Association des usagers des voies vertes de l’Aisne a guidé la rando de cet été sur deux étapes et organisé 
une visite du vieux Laon. Cyclotrans a assisté à son AG à Laon. L’action de CTE sera mentionnée sur la nou-
velle vidéo que réalise l’AUVVA sur les voies vertes.

Le pont effondré sur le canal de la Sambre à l’Oise n’a toujours pas été réparé. Il interrompt pour l’instant 
la circulation fluviale entre la Sambre et l’Oise.

Le projet de canal Seine-Nord-Europe a connu une année mouvementée. Un des deux groupes candidats, 
Bouygues, s’est retiré en raison d’un manque de rentabilité de l’ouvrage. Le gouvernement a demandé une 
étude sur la pertinence de sa construction. Elle devrait être remise au printemps 2013.

A la demande du conseil général de l’Oise, l’AU5V et Cyclotrans ont parcouru le trajet Compiègne-Noyon 
pour déterminer un parcours provisoire en cas de construction du canal SNE et qui a permis de préciser les 
points intéressants de l’itinéraire. 

L’association a participé régulièrement aux travaux du collectif associatif pour la promotion des voies ver-
tes dans l’Oise qui réunit tous les usagers des VV. Dans la pratique, les principaux participants sont la FFCT, 
Vélovaque, l’AU5V, l’APF et Cyclotrans). Le Capvvo organisera la journée nationale des voies vertes en sep-
tembre 2013 sur les berges des canaux nouvellement revêtus (de Noyon à la limite de l’Aisne). 

Suite à un accord  entre le CAPVVO et l’AUVVA, l’action sera commune aux départements Aisne et Oise, 
pour la Journée nationale des voies vertes de septembre 2014.

NORD-PAS-DE-CALAIS
L’association continuer de bénéficier de l’aide de l’Agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre qui renou-

velle chaque année son adhésion 
L’étude de faisabilité de la TransEuropéenne entre la fin de la voie verte de l’Avesnois à Glageon et la limite 

avec l’Aisne a été finalisée en mars. L’association a participé à son comité de pilotage.
Certaines difficultés ont été soulignées lors du comité de pilotage régional des véloroutes et voies vertes qui 

s’est tenu à Lille en octobre. Il y a le pont au dessus de la voie ferrée à Maubeuge trop circulé pour une vélo-
route et sur lequel une expérience de rétrécissement de la chaussée a été menée cet été. Selon le conseil général 
du Nord, cela provoquait des bouchons jusqu’au centre de Maubeuge. Il étudie des mesures alternatives. 

La petite section de rue tranquille qui conduit au Chemin vert n’est toujours pas mise en double sens cycla-
ble en raison de l’opposition du maire de cette petite ville en périphérie de Maubeuge. 

Enfin, le conseil général envisagerait à titre provisoire de détourner la véloroute par la Belgique évitant 
Fourmies. CyclotransEurope s’est mis en rapport avec la ville de Fourmies.

l’ADAV a fait connaître la rando autour d’elle. Une quinzaine de participants venus de Lille ont participé à 
l’étape de Maubeuge à Fourmies. 



TOPOGUIDES
L’association a décidé de réaliser des topoguides sur le parcours de la TransEuropéenne. Il y en aura un de la Belgi-

que à la Loire et un autre de la Loire à l’Espagne. Elle a rencontré trois éditeurs (Ouest-France, Chamina et Itinérances) 
et fera son choix en janvier. Le premier guide sera publié en mars 2014.

LA RANDO 2012
En raison de difficultés pour rejoindre Cologne en train avec un vélo (5 trains successifs entre Paris et Cologne) et 

de conditions climatiques défavorables (neuf jours de pluie), la participation a été décevante. Aucun accident n’a été à 
déplorer et l’ambiance a été très bonne.

La rando a été l’occasion d’une nouvelle collaboration avec Dynamobile. Cyclotrans lui a apporté son aide pour trou-
ver des hébergements et a prolongé sa randonnée Cologne-Paris pour emmener les participants franciliens ou arrivant à 
Paris jusqu’à la première étape de Dynamobile à Pontoise. 

Du fait que certaines ressources attendues n’aient pas été versées, il n’a pas été possible de recruter un chargé de 
mission pour donner plus de visibilité à la rando.

 Cyclotrans a participé activement à une nouvelle opération intitulée «un été à vélo». Elle réunissait les principales 
initiatives à la fois militantes et ludiques (Vélorution, MDB, Dynamobile, Véloroutes et voies vertes du sud, etc.). 

COMMUNICATION
Les moyens de communication de l’association restent modestes. Les moyens financiers attendus et qui ont fait dé-

faut n’ont pas permis de réaliser le programme de rénovation de la communication de l’association.
Après une stabilisation de la fréquentation en 2011, le site internet est de nouveau en progression en 2012. Mais les 

niveaux restent faibles.
Cyclotrans a des pages sur Facebook et sur Google+. Sur ces deux supports, les messages et les illustrations sont 

identiques.  L’association a un compte Twiter sur lequel elle a diffusé 212 messages.
Elle a réalisé une plaquette de présentation de 8 pages à destination des institutions qui sera publiée en janvier 

2013.
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