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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

LE CONTEXTE EN FRANCE
L’année a été marquée par quelques avancées notamment le Plan d'Actions pour les Mobilités Actives 

(PAMA) et de quelques mesures de sécurité routière. Il s’agit plus du résultat de l’action opiniâtre des défen-
seurs du vélo, notamment de la FUB, qui arrachent quelques avancées que d’une véritable politique de l’Etat. 
Le PAMA ne contient aucun financement.

Le plan de Transition énergétique prévu par la nouvelle loi a focalisé sur la voiture électrique et ignoré le 
vélo, à l’exception d’une expérimentation sur l’indemnité kilométrique vélo. Le responsable de la Mission 
nationale véloroutes et voies vertes, Jean-Louis Pons, est parti à la retraite sans avoir été remplacé. 

De nombreuses collectivités locales se sont engagées dans la création de voies vertes et de véloroutes. Un 
véritable réseau est en cours de réalisation en France. Une politique de développement du tourisme à vélo se 
met en place, sans malheureusement une participation active de l'Etat. 

Après Capitaine train, la SNCF a inclus la réservation des vélos sur son site. La politique vis à vis du vélo 
qui se dégage est d’accorder des places vélos dans tous les trains (y compris les Duplex à partir de 2017) mais 
d’en réduire le nombre. Ainsi les nouveaux trains Intercités qui ont été commandés ne proposeront plus que 4  
places contre 6 dans les Corail. C’est aussi le cas de nombreuses rames neuves TER. 

Les trains de nuit exploités par la DB au départ de la France (Paris-Munich, Paris Hambourg/Berlin) ont 
été supprimés en décembre 2014 privant les cyclistes de relations à longue distance en Europe. La situation 
est plus confuse pour les autres trains de nuit de la DB supprimés dans les autres pays, certains continuant à 
circuler.  Les trains à grande vitesse ICE sont toujours interdits aux vélos. 

ACTIVITÉS NATIONALES
Le Comité de pilotage de l’Eurovélo 3 a commencé ses activités et recruté Ugo Boscolo, nouveau chargé de 

mission que l’association a rencontré. Le chef de file est la région Ile-de-France pilotée par Pierre Serne, vice 
président chargé des transports. Invité à l’assemblée générale de 2013, il s’est décommandé au dernier moment 
sans s’être excusé. CyclotransEurope a pris plusieurs initiatives pour proposer une collaboration avec le Copil 
EV3 sans recevoir de réponse. L’association n'a reçu aucun compte-rendu, et ne s’est vu proposé jusqu’à pré-
sent aucun rôle particulier dans le dispositif adopté.

L’association a continué à apporter son appui aux actions pour l’intermodalité train+vélo pour le compte de 
la FNAUT. Elle a participé au Club des itinéraires des véloroutes pour la quatrième année.

A l’initiative de la FNAUT et de l’UTAN, les fédérations françaises (AF3V, FUB, FFCT, UTAN, FNAUT, 
MDB) ont constitué une coalition européenne avec les fédérations cyclistes des Pays-Bas, de Belgique, d’Al-
lemagne ainsi que de l’ECF qui a relancé les contacts avec Thalys pour que les vélos trouvent leur place dans 
ces rames. 



ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
Malgré la perte de son salarié et de la plupart de ses subventions, l’association a poursuivi son renforcement 

en cours depuis plusieurs années. Son conseil d’administration a continué de s’étoffer en étant porté à 12 mem-
bres. Il s’est réuni régulièrement. Trois des quatre groupes de travail formés à la dernière assemblée générale 
ont eu une importante activité (topoguide, randonnées, site web). 

L’association a été présente à de nombreuses réunions. Elle a participé à l’inauguration de l’Axe vert de la 
Thiérache et a tenu un stand. Elle a été présente activement à la fête des voies vertes organisée par le CAPVVO 
à Choisy-au-Bac (Oise). Elle a piloté la branche Senlis-Paris de la Convergence francilienne coordonnée par 
Mieux se Déplacer à Bicyclette.  

Elle a décidé d’axer son action en 2015 sur le climat à l’occasion de la réunion internationale qui doit se 
tenir à la fin de l’année (COP21). Le choix de cette action inusitée sur ce thème est une des conséquence de la 
loi sur la Transition énergétique qui avait ignoré les transports «écologiques» (train, transports urbains, vélo, 
marche) au bénéfice exclusif de la voiture électrique. L’association demande que le vélo dans toutes ses dimen-
sions (loisirs et quotidiennes) soit intégré aux stratégies de lutte contre les dérèglements climatiques.

La communication de l'association reste insuffisante. Son site Internet est vieillissant et peu maintenu, sa 
fréquentation est médiocre. Un groupe de travail étudie ce sujet et proposera des réponses courants 2015. 

L'association est aussi présente sur les réseaux sociaux. Elle dispose d'un compte Twitter, Google+ et Face-
book. De nombreuses informations y sont diffusées. 

Malgré ses graves difficultés financières qui handicapent ses capacités d'action, l’association a démontré en 
2014 son dynamisme et son aptitude à réaliser ses projets.

SUR LE PARCOURS DE LA TRANSEUROPÉENNE

AQUITAINE
A la veille d’une réunion du Copil à Bordeaux et avant le départ de la 14ème randonnée, CyclotransEurope 

a publié un communiqué "demandant une remise à plat de l’itinéraire de l’Eurovéloroute n°3 en Aquitaine.
Il s’agit d’un parcours virtuel et sans caractère fonctionnel. Si les détours sont acceptables pour visiter des 

zones touristiques, voir de beaux paysages, desservir une grande ville, ils doivent rester raisonnables. Une 
véloroute, comme toute infrastructure de transport doit relier aisément et le plus directement possible les pays, 
les régions, les villes. Quand les détours sont trop importants, l’existence de la véloroute devient une fiction. 
Ce constat est partagé par les associations cyclistes de l’Aquitaine et par l’AF3V."

De nombreuses voies vertes ont été inaugurées ou sont en construction. 

POITOU-CHARENTES
L’association a participé en avril à un Copil vélo à Poitiers. Elle a défendu son étude d’itinéraire présentant 

deux tracés dans la Vienne. Le conseil général de la Vienne ne s’était toujours pas positionné sur le parcours 
de la véloroute. 

CENTRE
Les Conseils régionaux des Pays-de-Loire et du Centre ont renouvelé leur opération vélo dans les trains 

Interloire (Orléans - St-Nazaire) qui a confirmé son succès. 
Les travaux de la voie verte ont commencé sur les berges du canal du Loing de la limite avec l’Ile-de-France 

et Montargis. 

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

à CyclotransEurope. 
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 n’est toujours pas effectuée alors qu’elle devait être lancée il y a plus de trois ans. Le conseil 
général de Seine-et-Marne en reporte la responsabilité sur la section des canaux de la Mairie de Paris. 



L’association a participé à une réunion de concertation au conseil général à Melun. Il a poursuivi l'aména-
gement des berges du canal du Loing de Moret-sur-Loing à la limite avec le Loiret. 

Le parcours de la véloroute dans l’Essonne a été validé. Elle desservira alternativement les deux rives, avec 
quatre traversées de la Seine. La Fédération des Circulations Douces de l'Essonne (FCDE), comme Cyclotrans, 
avaient préconisé d'emprunter la rive droite, plus naturelle. 

L’association a participé à la Convergence en pilotant la branche Senlis-Paris. Grâce à un temps ensoleillé, 
la participation a été en nette hausse (3 000 participants aux Invalides). De nombreuses municipalités ont ap-
porté leur appui.  Elle a tenu un stand au Festival du voyage à vélo en janvier (Vincennes) et au Festival Sport 
& Ecologie en juin (Paris). 

PICARDIE
Le canal Seine-Nord-Europe a été relancé par le gouvernement. Une société de projets devrait être créée  

pour organiser son financement qui dépend à 40% de l’union européenne.
Le pont-canal de Vadencourt effondré, sur le canal de la Sambre à l’Oise, n’a toujours pas été réparé. Il 

interrompt la circulation fluviale entre la Sambre et l’Oise.
L’Axe vert de la Thiérache a été aménagé et inauguré. CyclotransEurope a été invité à l’inauguration et a 

tenu un stand. Le parcours dans Hirson a été décidé. Les études sont encore en cours dans Guise.
L’itinéraire entre Guise et Origny-Ste-Benoîte a été validé par le CG 02 et est en cours d’instruction par les 

services de l’Etat. Si tout se passe bien, il sera livré au public en 2016. Le parcours est revêtu entre Ribemont et 
la limite avec l’Oise mais n’est toujours pas ouvert aux cyclistes faute de la signature par VNF de la convention 
d’affectation.

L’association a participé au comité de pilotage tenu par le conseil général de l’Aisne à Laon. Elle était aussi 
présente à l’Assemblée générale de l’Association des voies vertes de l’Aisne (AUVVA) qui a produit une vidéo 
de promotion des voies vertes. L’AUVVA organisera une journée de soutien à la randonnée Copenhague-Paris.

Une randonnée de 4 jours a été organisée de Mantes à Senlis. Vélovaque a accueilli le groupe à Beauvais. 
Le lendemain la randonné s'est jointe à la manifestation festive de Velovaque dans les rues de la ville. La der-
nière journée a été la branche Senlis-Paris de la Convergence. 

L’association a participé régulièrement aux travaux du collectif associatif pour la promotion des voies ver-
tes dans l’Oise (CAPVVO) 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 a organisé une fête en septembre à Choisy-au-Bac (près de Compiègne). Cyclotrans a conduit 
une randonnée de l’Ourcq à Compiègne le samedi et a ensuite participé à la fête le dimanche.

NORD-PAS-DE-CALAIS
L’association continue de bénéficier de l’aide de l’agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre qui renouvelle 

chaque année son adhésion.
L’association était au comité de pilotage régional des véloroutes et voies vertes qui s’est tenu à Lille. 
Elle a participé aux travaux du contrat de rayonnement touristique de la Région NPDC et a proposé un 

projet d’action qui a été retenu.
L’association a également participé à la réalisation de l’étude-diagnostic sur le vélotourisme dans le dépar-

tement du Nord conduite par Nord Tourisme.
La «Faites de l’environnement» à laquelle devait participer l’association a été annulée. 
Un comité Droit au vélo a été créé dans l’agglomération de Maubeuge.

TOPOGUIDES
Le topoguide de Namur à Tours édité par Chamina est paru en juin. Une présentation publique en a été faite 

à la Délégation générale Bruxelles-Wallonie à Paris. Il s’est vendu à 1 122 exemplaires (chiffre arrêté au 31 
décembre 2014), ce qui est considéré par l’éditeur comme un bon résultat (parution en juin, itinéraire méconnu 
et peu aménagé). 

Les collectivités locales avaient fait pression sur Cyclotrans pour reporter la parution du guide ainsi qu’avoir 



un droit de regard sur le topoguide. L’association avait entendu les remarques qui lui avaient été faites mais a 
souhaité garder sa liberté éditoriale. 

En accord avec les éditions Chamina, un second guide de Tours aux Pyrénées sera publié en mars 2016. Le 
groupe de travail chargé de le réaliser a été renforcé (de 5 à 8 personnes). 

LES RANDOS 2014
Le départ de la 14° randonnée a été effectué devant la gare de Bordeaux par une vice-présidente de la 

communauté d’agglomération de Bordeaux. Pour sortir de l'agglomération, la randonnée a été guidée par un 
responsable de Vélocité. 

Cette randonnée était particulière car pour la première fois elle a traversé des zones montueuses, notamment 
plusieurs cols des Pyrénées, ce qui n’a pas été facile pour tous. Des mesures d'adaptation ont été mises en place 
(transport par car et train pour certains participants). Comme en 2013, les campeurs ont représenté une part 
importante des randonneurs. Plusieurs membres du conseil d’administration ont roulé dans la rando. 

Une randonnée de quatre jours a été organisée à l'Ascension dans le but, réussi, de renforcer la participation 
à la branche Senlis-Paris de la Convergence francilienne.

Une randonnée d’une journée a été effectuée de l’Ourcq à Compiègne avant la Fête des voies vertes du 
CAPVVO.

Le groupe rando a été créé à l'automne et s'est réuni deux fois depuis. Il comprend une quinzaine de mem-
bres. Il a commencé à travailler sur l'organisation de la rando pour le Climat 2015. 

LES PROJETS POUR 2015
Voici les orientations proposées par le Conseil d’administration : 

- L'élargissement du CA par l’entrée de nouveaux membres

- Le renforcement des groupes de travail couvrant les domaines suivants : 

•  Rénovation du site Internet.  Ce groupe, qui a commencé ses travaux, a pour tâche de moderniser le 
site et de l’orienter vers le service aux cyclistes,

• Recherche de nouveaux financements,
• Les randonnées : l'objet est l'organisation des randonnées (repérages, animation des étapes, adminis-

tration, contacts). Il a aussi pour but de mettre sur roues la grande randonnée européenne Copenhague-
Paris,

•  topoguide Tours-Pyrénées. 

- Le recrutement de délégués de CyclotransEurope dans les départements pour suivre les projets et repré-
senter l'association.

Rapport d’activité approuvé par l’assemblée générale annuelle du 31 janvier 2015 à Paris.

CyclotransEurope adhère à la Fédération des Usagers de la Bicyclette, à la Fédération Nationale des Association des 
Usagers des Transports et à l'Association Française pour le développement des Véloroutes et des Voies Vertes.


