PROGRAMME PROVISOIRE
ECF/AEVV - 1 Conférence européenne “EuroVelo, Voies vertes et Vélotourisme”
Mercredi 26 septembre 2012 - Nantes, France
e

09:00 – 10:20 Session plénière d’ouverture
 Gilbert Perrin, Président, Association européenne des Voies vertes (AEVV)
 Bernhard Ensink, Secrétaire Général, Fédération européenne des Cyclistes (ECF) et
EuroVelo
 Hadrien Bedok, Chef de Service - Direction Générale des Déplacements, Ville de
Nantes
 Ilona Lelonek, Policy Officer, Commission Européenne (DG ENTR)
10:20 – 10:50 Pause-café
10:50 – 13:15 Premier atelier : portails Internet et applications pour les téléphones intelligents –
développements récents des outils de promotion des véloroutes et voies vertes.






3 courts exposés concernant les portails Internet nationaux et régionaux. Avec, Lukas
Stadtherr de Veloburo (CH), François Leruth, du Service Public de Wallonie (BE) et
Francis Legros de France Vélo Tourisme (FR). Questions et discussion.
3 courts exposés concernant les portails transnationaux. Avec, Jesper Pørksen (DK):
Naviki, Eli Viten (N): EuroVelo 12 – Véloroute du la mer du Nord et Mélanie Vidin (DE):
EuroVelo 15 – Véloroute du Rhin. Questions et discussion.
3 courts exposés concernant les outils de promotion, y compris les réseaux sociaux.
Avec, entre autres, Silvia Marty des Vies Verdes de Girona (E) et Liam O’Mahony et
Brian Quinn des “Voies vertes du grand Sud et du Ouest” (IE). Questions et discussion.

13:15 – 14:45 Déjeuner
14:45 – 16:15 Second atelier : suivi de la fréquentation, évaluation de l’impact socio-économique et
orientation du vélotourisme et des voies vertes vers les nouveaux marchés de niche.




3 courts exposés concernant le suivi de la fréquentation (compteurs, enquêtes, etc.) et
l’évaluation de l’impact socio-économique. Dont « Le Réseau cyclable National » avec
Martyn Brunt de Sustrans (UK) et « Le Tour de Bourgogne et d’autres exemples en
France » avec Nicolas Mercat, INDDIGO-Altermodal (F).
2 courts exposés concernant l’orientation du vélotourisme et des voies vertes vers les
nouveaux marchés de niche (p. ex. le tourisme accessible, le tourisme des séniors).
Dont « Les Voies vertes européennes » avec Mercedes Muñoz, AEVV- EGWA et
Carmen Aycart, Fondation des Chemins de fer espagnols (E)

16:15 – 16:45 Pause-café

Supported by:

16:45 – 18:00 Session plénière de clôture
 Comment les fonds européens peuvent soutenir le vélotourisme et les voies vertes dans
la période 2014-2020.
 Conclusions : avec Mercedes Muñoz Zamora (AEVV) et Adam Bodor (ECF).
18:00

Clôture de la conférence

La conférence sera suivie, les 27 et 28 juin, par les Rencontres annuelles de l’association des
Départements et Régions cyclables (DRC) de France, par ailleurs coordinateur national du projet
EuroVelo pour la France. Ces Rencontres seront l’occasion de prendre connaissance des derniers
développements du vélo en France. Le programme des Rencontres des DRC est disponible sur leur
site .
Pour assister aux Rencontres, vous devez vous inscrire séparément en cliquant ici.
Une traduction français/anglais et vice-versa est prévue pour la conférence et la plus part des
Rencontres.
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