
Les départements  
& régions cycLabLes
FaciLitateurs de mobiLité à véLo

Les DRC sont un réseau de collectivités mobilisées 
dans une dynamique collégiale pour le développement 
de la mobilité à vélo, des véloroutes et voies vertes 
et du tourisme à vélo.



qui sont Les drc ? 
Les drc sont 
• force de proposition : les représentants 

des territoires cyclables auprès des 
instances nationales et européennes

• source d’expertise : les détenteurs d’une 
expertise technique sur les politiques 
vélo des territoires capitalisée dans des 
publications

• un réseau : une plateforme d’échanges, de 
rencontres et de mise en relation entre les 
collectivités sur les politiques vélo 

Force de
proposition

expertise

  78

  91

  77

Département adhérent

actualisation août 2016

  64

  40

  33
  47

  17   16

  85

  44
  49

  29

  37

  28

27  14  50

  76

  63

  15

  82
  81

  11

  66

  34
  30

  07   26

  38   73

  74

  70

  88

  25

  39

  42

  04

  83

  06

  68

  67

  08
  02  60

  80

  62
  59

  84
  13

  35
  45

  92
  93

  21

  45

58

  Provence
Alpes

Côte d’Azur

  Île-de-France

  Centre
Val de Loire

  Réunion

  Hauts
de-France

Région adhérente
EPCI adhérent

pourquoi promouvoir
le vélo ?
pour les retombées 
du tourisme à vélo 
1€ investi dans les véloroutes = 1€ de 
retombée économique par an pour 
le territoire.

pour la création d’emplois 
Les activités économiques liées au 
vélo représentent 650 000 emplois 
en Europe, d’après l’ECF.

pour les bienfaits sur la santé 
+ 50 % d’usage du vélo générerait 
151 millions d’euros d’économies de 
santé chaque année en France.

Les adhérents

Les drc, centre national de coordination pour eurovelo 
Les Départements & Régions Cyclables sont les référents en France pour le suivi, 
le soutien et le développement d’EuroVelo, le schéma des véloroutes européennes. 

Ils remplissent ce rôle en soutien à la coordination 
centrale assurée par la Fédération européenne 
des cyclistes, gestionnaire du projet, et poursuivent 
l’objectif d’achever le schéma EuroVelo pour 2020.

réseau



que Font Les drc ?  
des thèmes de travail privilégiés 
• le tourisme : développement des grands itinéraires cyclables ; gouvernance 

nationale du tourisme à vélo ; mise en avant des retombées pour les territoires

• l’europe : schéma des véloroutes européennes, EuroVelo ; financements 
européens ; relais d’appels à projets

• la technicité : mise en place de référentiels ou de guides ; formations ; partage   
de bonnes pratiques 

• l’observation : suivi de l’avancement du schéma national et des schémas 
régionaux des véloroutes et voies vertes ; suivi des fréquentations vélo

L’observatoire national des véloroutes est un système 
d’information géographique qui mutualise les données des collectivités. 
Il permet de visualiser et de mesurer l’état d’avancement du réseau 
des véloroutes et voies vertes.

La plateforme nationale des fréquentations quantifie
les fréquentations des itinéraires cyclables à l’échelle nationale 
en mutualisant les données des compteurs placés par les collectivités 
sur les itinéraires cyclables. 

Projets soutenus par la Coordination interministérielle vélo et l’Ademe

Les événements
• Les rencontres drc : congrès 

annuel à l’intention des élus            
et techniciens des collectivités

• club itinéraires : journée 
annuelle d’échange à destination 
des partenaires d’itinéraires et 
dynamiques régionales vélo
organisée en partenariat             
avec Tourisme & Territoires             
et les ministères

• Journée drc : journée technique 
thématique à destination              
des adhérents des DRC (Évaluation 
des fréquentations vélo en 2014 ; 
Les données SIG vélo en 2015 ; 
Financements européens en 2016)

Les partenaires
• Cerema 
• Coordination interministérielle vélo
• Direction générale des entreprises
• Eco-compteur
• European Cyclists’ Federation
• Fédération des usagers de la bicyclette
• Fédération française de cyclotourisme
• France Vélo Tourisme
• Institut pour la formation
     des élus territoriaux
• Tourisme & Territoires
• Voies navigables de France
•  . . .



L’oFFre drc

site internet
70 000 visites par an

rencontres drc 
+ de 200 congressistes par an

newsletters mensuelles 
publiques et internes 

vélo & territoires
la revue des DRC, 
4 numéros par an

Les réseaux sociaux
facebook et twitter

une équipe dynamique
toujours à votre écoute

   Les raisons d’adhérer 
• la participation gratuite aux événements DRC : les Rencontres, la Journée DRC et le Club itinéraires

• l’accès à des argumentaires politiques efficaces et à des chiffres clés

• des échanges de bonnes pratiques et un relais de vos appels à expériences 

• des conseils et un accompagnement d’experts sur vos projets

• la promotion de votre action cyclable dans Vélo & Territoires, les newsletters, sur le site des DRC et les réseaux sociaux

• une représentation dans les instances nationales et européennes

• l’organisation de formations et la mise à disposition de modules pédagogiques (politiques et techniques)

• l’accès aux publications de référence

• des interventions ponctuelles dans le cadre de comités d’itinéraire

• la production de cartes véloroutes et voies vertes personnalisées 

• un espace adhérents sur le site Internet et un forum de discussions techniques

• une veille sur les financements et un relais prioritaire sur des appels à projet (nationaux et européens)

tél. +33 (0)9 72 56 85 05

www.departements-regions-cyclables.org
info@departements-regions-cyclables.org
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