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Campagne #VoiesVertesVélotaf 

Véloroutes et voies vertes : union inédite des associations 

France Nature Environnement, l’APF France handicap, la Fédération Française de 

Cyclotourisme ou encore Rue de l’Avenir : une dizaine d’associations, grandes et 

petites, ont rejoint la campagne « Voies vertes, en route pour le vélotaf ! » lancée au 

mois de mars par l’AF3V. A 10 jours du premier tour des élections régionales et 

départementales, c’est aujourd’hui une véritable union inédite qui s’est formée autour 

d’un objectif commun : faire des véloroutes et des voies vertes un levier pour le 

développement de la pratique du vélo dans les territoires. On fait le point.   

Courant mars, l’AF3V lançait sa campagne #VoiesVertesVélotaf. Cible visée : les candidats 

aux élections régionales et départementales. Objectif affiché : faire des véloroutes et voies 

vertes une composante essentielle du réseau cyclable dans les territoires pour le 

développement de la pratique du vélo. 

Douze semaines et plus de 4 500 soutiens individuels plus tard, un premier constat 

s’impose : l’appel de l’AF3V a rencontré un large écho, notamment dans le monde associatif. 

Une dizaine d’associations, d’ampleur nationale pour plusieurs d’entre elles, se sont 

agrégées à l’initiative et s’en sont fait le relais à leur niveau. Autre signe de l’ampleur de 

cette mobilisation, leurs domaines d’action sont très divers : promotion du vélo bien sûr, mais 

aussi défense de l’environnement, des mobilités actives, de l’inclusion et des personnes 

porteuses de handicap.  

Hétéroclite, cette union ? Bien au contraire : elle montre bien que l’aménagement des 

véloroutes et voies vertes est une vraie question d’intérêt général qui se place au cœur 

d’enjeux forts pour encourager une mobilité d’avenir, solidaire et écologique : développement 

des mobilités actives bien sûr, mais aussi lutte contre le réchauffement climatique, 

préservation de la biodiversité et inclusion sociale. Par exemple le choix d’un revêtement en 

enrobé plus écologique, contrairement aux idées reçues, que des stabilisés couramment 

utilisés, ou la suppression des dispositifs anti-accès motorisé très utilisés par les collectivités 

qui pénalisent plus les usagers que les contrevenants sont déterminants dans le 

développement de l’usage des voies vertes et montrent bien la cohérence d’une telle union. 

Pierre Hémon, Vice-président de l’AF3V, enfonce le clou : « L’avenir des véloroutes et 

des voies vertes, c’est une question d’aménagement du territoire cruciale, qui 

dépasse largement le petit monde du vélo. Nos partenaires ne s’y sont pas trompés. »  

Et demain ? Jusqu’aux élections départementales et régionales, qui démarrent le 20 juin, la 

campagne se poursuit. A 10 jours du premier tour une quinzaine de têtes de liste pour les 

élections régionales et plusieurs binômes dans les départements se sont engagés (la liste 

complète à retrouver ici). L'AF3V poursuivra son action après les élections en restant 

attentive aux engagements des futur.e.s élu.e.s pour s’assurer qu’ils et elles passent des 

paroles aux actes. 

 

Pour suivre et soutenir la campagne, la partager par mail ou sur les réseaux sociaux, une 

seule adresse : https://voiesvertesvelotaf.af3v.org  

 

https://voiesvertesvelotaf.af3v.org/
https://voiesvertesvelotaf.af3v.org/


 

Les associations partenaires 

 

 

 

 

                fne.asso.fr     apf-francehandicap.org             ffvelo.fr 

 

 

 

 

 

                ffroller.fr    fub.fr       ruedelavenir.com 

 

 

         

          virage-energie.org                                    amis-nature.org                                          eurovelo3.fr 
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L’Association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes est une association 
d'usagers qui œuvre à la création d'un réseau ambitieux et cohérent d'aménagements sécurisés, 
accessibles et de qualité pour les déplacements en modes actifs sur l'ensemble du territoire français. 
Retrouvez-nous sur notre site af3v.org, Twitter (@AF3V_officiel) et Facebook. 
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