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20 ans ! 
 
20 ans après les toutes premières rencontres des Départements & Régions 
Cyclables dans le Bas-Rhin, l’Alsace fait à nouveau honneur au réseau dont 
elle a été l’une des fondatrices. 
  
20 ans ! Faisons le bilan du chemin parcouru. Projetons-nous vers l’avenir. 
Dressons un cap optimiste ! 
  
Avec son exemplaire réseau cyclable de 2 500 km d’itinéraires, son 
patrimoine et sa dimension européenne, c’est en Alsace que nous vous 
invitons nombreux aux 20èmes Rencontres des Départements & Régions 
Cyclables !  
           

 

 

 

 

Laurence MULLER-BRONN 
Présidente de l’Alsace à Vélo 
Vice-Présidente du Conseil 
départemental du Bas-Rhin 

Chrystelle BEURRIER  
Présidente des  
Départements & Régions Cyclables 
Vice-Présidente du Conseil 
départemental de Haute-Savoie 



 

3 

 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016  

Journée d’étude des 20èmes Rencontres DRC 
Hôtel du Département du Bas-Rhin, place du Quartier Blanc, 67964 

STRASBOURG 
 

L’exposition estivale du Département du Bas-Rhin « Happy Cyclette » sera accessible 
toute la journée. 

 
8h30 > Emargement et accueil café sur le forum d’exposition 

 

9h00 > Ouverture des 20èmes Rencontres et  
signature de la déclaration « Les Territoires à vélo »  

 
9h15 > [Table ronde) « Les territoires à vélo : cap sur 2030 ! » 

Procédons à un exercice d’anticipation et dressons le portrait de la mobilité 
active et du vélo en France en 2030. Des ambitions à la réalisation, cette 
table ronde proposera la feuille de route des territoires à vélo.  
 

10h00 > Pause sur le forum d’exposition 

 
10h30 > Ateliers au choix : 
Atelier 1/ [flash) Infrastructure : optimiser l’existant 
L’infrastructure vélo a un prix. Selon qu’il s’agisse de voie verte équipée ex 
nihilo ou d’une section en voie partagée, le prix au kilomètre varie 
considérablement. Comment faire autant avec moins ? Comment optimiser 
l’existant ? Cet atelier proposera des témoignages concrets et brefs pour 
favoriser l’échange et la discussion. 
 
Atelier 2/ Tourisme à vélo en ville : bonnes pratiques et pistes de travail 
Portes d’accès privilégiées, concentration de services et de points d’intérêts... 
Qu’elles soient métropoles ou de taille moyenne, les villes sont les points 
vitaux et attractifs des véloroutes. Comment une agglomération peut-elle 
développer une stratégie de tourisme à vélo et la connecter avec l’offre de 
grands itinéraires ? Témoignages et pistes de réflexion. 
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Atelier 3/ [Atelier interactif à l’attention des élus) Comment fédérer les 
acteurs du territoire autour de vos projets vélo ?  
Un bon projet vélo rassemble. Aujourd’hui, sans partenariat, les projets ne 
vont pas loin. Mais fédérer n’est pas simple. Alors comment convaincre ? 
Comment animer efficacement ? Quelle gouvernance privilégier ? En bref, 
comment mobiliser les acteurs du territoire sur les projets vélo ? Cet atelier 
interactif est destiné avant tout aux élus.  
 
12h30 – 14h00 Pause déjeuner sur le forum d’exposition 

 
14h00 > Ateliers au choix : 
Atelier 4/ [flash) L’observation des fréquentations de A à Z 
Passage en revue des aspects essentiels d’une politique d’observation sur les 
itinéraires cyclables : de l’implantation des compteurs à l’analyse des 
données et l’évaluation qualitative. Cet atelier proposera des témoignages 
concrets et brefs pour favoriser l’échange et la discussion. 
 
Atelier 5/ L’intermodalité vélo : état de l’art et perspectives 
L’intermodalité est en mutation et l’offre intermodale vélo doit se structurer 
en conséquence pour répondre aux besoins pendulaires et touristiques. 
Comment organiser l’intermodalité car + vélo ? Comment intégrer le vélo aux 
stratégies multimodales dont le covoiturage ? Quel avenir pour 
l’embarquement des vélos dans les trains ? Aucune solution miracle, mais 
quelques pistes de travail. 
 
Atelier 6/ [Table ronde à l’attention des élus) Un vélo, des vélos : 
décryptage sur les usages de la bicyclette 
« Montre-moi ton vélo, et je te dirai qui tu es ». Qui sont les cyclistes 
aujourd’hui ? Comment les atteindre et répondre à leurs attentes ? Comment 
inciter des aspirants cyclistes à se (re)mettre en selle ? Comment (ré)concilier 
différentes pratiques du vélo ? 
 

16h00 > Pause sur le forum d’exposition 
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16h30 > [Plénière interactive) Réglementation et derniers chiffres : testez 
vos connaissances  
Etes-vous au point sur les dernières évolutions réglementaires ? Connaissez-
vous les derniers chiffres sur l’usage et l’économie du vélo ? Etes-vous 
familier des Véloroutes et Voies Vertes en France ? Participez et vous 
l’apprendrez.  

 

17h15 > Invitation aux 21èmes Rencontres DRC en Charente-Maritime et 

clôture des 20èmes Rencontres DRC 

 

Soirée 
Temps libre pour découvrir les quartiers tout proches de l’Hôtel du 
Département (Petite France, Cathédrale…) 
 

19h30 > Soirée de gala : les DRC fêtent leurs 20 ans ! 

RDV au STRIDE (Bike Park indoor), équipement tout neuf inauguré en été 
2016, 48 chemin Haut, STRASBOURG 
 
Au programme : visite de l’équipement, démonstrations, essais (sur 
inscription), cocktail dinatoire et soirée festive 
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 

Découvertes cyclables 
Les partenaires de l’Alsace à Vélo vous proposent deux découvertes 
cyclables au choix (sous réserve de places disponibles) : 
Plus d’infos : www.alsaceavelo.fr/rencontres-drc-2016.html 
 

 
7h45 > Départ de l’Hôtel du Département à Strasbourg 
Au départ d’Erstein, cette balade gourmande à vélo 
vous propose de traverser le Rhin en bateau pour 
rejoindre Europa Park, labélisé plus beau parc 
d’attraction européen ! Mise en bouche à la ferme, 
tartes flambées au bord du Rhin, gâteau Forêt Noire 
au Colosseo (Europa Park). 
 

Pour le retour : 2 choix  

 
14h30 > Retour en car pour Strasbourg (arrivée vers 15h30) 

OU 

19h00 > Retour en car pour Strasbourg (arrivée vers 20h) après un 
après-midi passé à l’Europa Park (possibilité de profiter d’un tarif 
préférentiel - sur inscription : 23 € au lieu de 44, 50 € / journée) 
 

Véloroute Rhin - EuroVelo 15, découverte transfrontalière : 
Erstein (France)  Rust (Allemagne) (26,5 km) 
 

http://www.alsaceavelo.fr/rencontres-drc-2016.html
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7h30 > Départ de l’Hôtel du Département à Strasbourg 
Au départ de Kaysersberg, nous vous proposons d’emprunter la Véloroute du 
Vignoble d’Alsace (ruines de châteaux du Moyen-Age, villages fleuris, vignes 
ondulantes). Une pause vigneronne vous ravitaillera à Bergheim avant une 
dégustation de tartes flambées à Sélestat ! 
 
Retours en train à partir de 12h de Sélestat (des départs réguliers) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ADRESSES UTILES : 
 
Journée d’étude des 20èmes Rencontres DRC  
Hôtel du Département du Bas-Rhin - Place du Quartier Blanc -              
67964 Strasbourg            
 
Soirée de gala 
STRIDE (Bike Park indoor) - 48 chemin Haut – 67200 Strasbourg 
 
Gare SNCF – 20 Place de la gare – 67000 Strasbourg

Véloroute du Vignoble d’Alsace - EuroVelo 5 :  
Kaysersberg  Sélestat (25,3 km) 
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INSCRIPTIONS EN LIGNE avant le 9 septembre 2016 à partir 
de www.departements-regions-cyclables.org 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

 
Hébergement : veillez à réserver votre hébergement sur la métropole 
strasbourgeoise très à l’avance au risque de ne pas pouvoir vous loger sur 
place.  
Liste d’hôtels sur myStrasbourg.com : offre hôtelière et offre de résidences 
de tourisme de Strasbourg 
 

 
Plus d’informations :  
info@departements-regions-cyclables.org 
www.departements-regions-cyclables.org 
 

Le 21 septembre aura lieu la 6ème édition du Club 
itinéraires accueillie à Colmar par les partenaires de 
l’Alsace à Vélo à la veille des 20èmes Rencontres DRC. 
 

Strasbourg 

Colmar 
Kaysersberg 

Sélestat 

Erstein 

Rust 

Remerciements tout particuliers à : 
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http://drc-info.org/limesurvey/index.php/survey/index/sid/987156/newtest/Y/lang/fr
http://www.mystrasbourg.com/prestataires/hebergement-hotels
http://www.mystrasbourg.com/prestataires/hebergement-residences-de-tourisme
http://www.mystrasbourg.com/prestataires/hebergement-residences-de-tourisme
mailto:info@departements-regions-cyclables.org
http://www.departements-regions-cyclables.org/
http://www.departements-regions-cyclables.org/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
http://www.haut-rhin.fr/fr
http://www.bas-rhin.fr/
http://www.europapark.de/fr

