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PLAN D’ACTIONS 2017 - Filière Vélo

PROMOTION

14 & 15 janvier 2017- Action Grand Public
Salon Grand Public Fahrrad & Erlebnisreisen/ CMT Stuttgart
Salon tourisme avec un week-end dédié au vélo et à la randonnée.
Plus de 220 000 visiteurs dont 30 000 pour le Fahrrad &
Erlebnisreisen- 15 partenaires.

21 au 23 Juin 2017- Action BtoB
Eductour Activités de pleine nature et workshop dédié
Réalisé en partenariat avec le CRT Côte d’Azur- 10 à 13 TO attendus
issus des marchés de proximité (Croatie, Espagne, Grande-Bretagne,
Islande, Italie, Pays-Bas, Pologne et Roumanie) et de marchés
lointains (Canada)- Workshop: 23 Juin 2017 à Embrun- Eductour dans
les Alpes du Sud: Vallée de l’Ubaye et Embrunais.



PROMOTION (suite)

1er Juillet 2017- Action BtoB
Opération Networking « Tour de France »- Düsseldorf- Allemagne
Rencontre de Tour-opérateurs et journalistes allemands le jour du 
départ. 3 partenaires accueillant le Tour de France cette année : 
l’ADDET 05, la Vallée de l’Ubaye, et l’Office de Tourisme de Marseille. 

COMMUNICATION

20 Mai 2017- Action Grand Public
Réalisation d’un Hors-série de l’Equipe- Spécial « Tour de France »-
100 000 exemplaires- Partenariat avec l’ADDET 05.

24 Juin 2017- Action Grand Public
Réalisation d’un Hors-série spécial « Tour de France » dans le 
Rheinische Post- Booklet de 16 pages- 149 516 exemplaires.



TOUT AU LONG DE L’ANNEE:

- Réalisation du plan d’actions « Voyage dans les Alpes »- Valorisation de 
l’itinérance (à vélo mais aussi, à pied, à moto, en voiture et à cheval) dans 
les Alpes Françaises- CRT Pilote du volet Marketing, Promotion, 
Communication

- Participation au plan d’Actions ViaRhona- CRT Auvergne Rhône-Alpes 
pilote du Comité technique Promotion Communication



PISTES A ENVISAGER EN 2017 ET 2018 POUR LA VALORISATION 
DE LA MEDITERRANEE A VELO:

* Mai 2017 – Action « Plus Belle la Voie »- Web et réseaux sociaux/ 
presse/ Grand Public- Diffusion en instantanée de l’évènement sur les 
réseaux sociaux, diffusion du Communiqué de Presse, diffusion du 
carnet de route.

* Participation aux actions du PAC Vélo CRT 2017/2018

* Dans le cadre de la démarche accueil vélo, valorisation des grands 
itinéraires structurants (nouveau site web CRT)

* Eductours

* Accueils presse
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Type de programme : Interreg MED - Axe prioritaire 3 –

« Protection et promotion des ressources naturelles et

culturelles »

Thème : Soutien et promotion du tourisme durable par le

développement de l’EV8 le long de la Méditerranée.

Durée : 4 ans – Lancement le 19/04/2017 et Fin prévue le 30

janvier 2020.

Acteurs : 19 partenaires dont Andalousie, chef de file, ECF -

8 pays (Espagne, Chypre, France, Italie, Slovénie, Croatie,

Grèce, Belgique)

Budget : 237 672,15€ dont 202 040,88€ de FEDER (Taux

FEDER : 85%) pour le Département des Alpes-Maritimes.
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L'objectif général : utiliser cet itinéraire comme un outil pour

amener les politiques régionales et nationales vers un tourisme

durable et responsable.

Il consiste à :

•engager une communication à l’échelle nationale, européenne et

internationale

•adopter une approche transnationale qui permettra de relever

des défis communs en augmentant l'efficacité et les avantages

des impacts sociaux, économiques et environnementaux

•valoriser le patrimoine naturel et culturel local et renforcer ainsi

l’attractivité du territoire

•améliorer le cadre de vie des usagers et la pratique du vélo pour

tous

•capitaliser sur un projet à forte valeur ajouté pour le tourisme et

la mobilité douce.
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WP1 : gestion de projet
Participation obligatoire à 6 réunions de pilotage dans chaque 
pays + organisation réunion en France début octobre 2017

WP2 : communication
▪Rédaction de 2 plans de communication partagés- brochures 
conception et impression-à destination des professionnels et 
des cyclotouristes

▪Participation à la création d’un site web – base de données et 
développement d’un portail régional sur le cyclotourisme 
(différent du européen et national)

▪Organisation d’un séminaire de recueil de données

▪Rédaction de 5 communiqués de presse dans la langue 
nationale

▪Accueil de 200 cyclotouristes + 1 eductour presse
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WP3 : évaluation
▪Évaluation du tracé EV8 dans le 06 + plan d’actions sur l’itinéraire + 
développement  de signalisation + création de (8 à 10) panneaux 
d’informations touristiques 
▪Formation des socioprofessionnels  
▪Rédaction d’un rapport d’évaluation + stratégie des retombées 
économiques sur la fréquentation de l’EV8 + Achat et installation 
d’ecocompteurs

WP4 : transfert
Déploiement charte accueil vélo + Organisation de 2 séminaires pour les 
professionnels + Participation aux manifestations nationales et au niveau 
européen pour les décideurs politiques

WP5 : capitalisation – développement 
▪Participation à la rédaction du plan de développement de l’EV8
▪Brochures à destination des décideurs sur la stratégie de 
développement de l’EV8
▪Participation à un système de gestion des aménagements de l’EV8
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• Choix des cibles

• Communication ajustée au 
public visé

• En fonction de la cotation 
de difficulté

• Site internet V1 grand public dès 
printemps 2018 (devis France Vélo 
Tourisme)

• Topoguide pour une info précise et 
combler les manques de signa résiduels 
(base : carnet de route Plus Belle La Voie 
2017)

• Partenaires institutionnels

• Médias



Cibles : des pionniers prêts pour tout ou partie de 
La Méditerranée à vélo
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Promotion 
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Besoins de la coordination
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Restitution des échanges
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Propositions pour le Copil du 20/06
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CONTACTS COORDINATION

La coordination de La Méditerranée à vélo est développée et soutenue financièrement par :

REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

Sébastien Baholet / Direction Transports
et Grands Equipements
sbaholet@regionpaca.fr

Françoise Carpentier / Service Tourisme
fcarpentier@regionpaca.fr

VELO LOISIR PROVENCE

Sylvie Palpant / Directrice
sylvie.palpant@veloloisirprovence.com

Camille Perretta /Chargée de mission
camille.perretta@veloloisirprovence.com

mailto:sbaholet@regionpaca.fr
mailto:fcarpentier@regionpaca.fr
mailto:sylvie.palpant@veloloisirprovence.com
mailto:camille.perretta@veloloisirprovence.com
http://eurovelo8.jimdo.com/
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