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Introduction

La mission nationale chargée de coordonner la politique nationale pour le développement des 
véloroutes et voies vertes (MN3V) existe depuis 2003. Afin de poursuivre la réalisation de ces 
aménagements et le développement de l'usage du vélo, il semble utile de porter un regard global 
sur la période écoulée pour être en mesure de dresser ensuite, avec les acteurs concernés, les 
perspectives futures de la mission, en articulation avec les enjeux de la politique du vélo.

Le présent document présente donc les différentes étapes de l'action de la MN3V et le point de 
vue de ses membres sur le bilan des actions menées et surtout - c'est son objectif principal - sur 
les perspectives d'évolution.

Ce document n'a donc pas vocation à être un bilan exhaustif : ce serait l'objet d'un autre travail, 
recensant et présentant notamment les actions conduites par les acteurs autres que l'État, tant au 
niveau national que sur le terrain, là où se concrétisent pour les divers publics, les politiques que 
nous souhaitons développer. Il a été enrichi de la contribution des correspondants régionaux (État 
et Régions), chargés par leurs autorités respectives de mettre en œuvre les schémas régionaux, 
au cours d’une réunion organisée le 5 décembre 2007 (voir en annexe), ainsi que d'appréciations 
recueillies auprès de partenaires de l'État en diverses occasions.

Par  ailleurs,  il  s’inscrit  également  dans  la  réorganisation  du  travail  de  la  mission  nationale 
véloroutes et voies vertes après le départ en retraite de son responsable, Jean-Marie BERTHIER, 
en décembre 2007.
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I. Le contexte de l'aménagement du réseau national véloroutes et 
voies vertes

La mise en place de la mission nationale véloroutes et voies vertes, en 2003, s'inscrit dans le 
cadre plus général de la politique en faveur du vélo menée par les différents ministères concernés.

I.1 Les enjeux de l'organisation des déplacements doux

Bénéficiant d’un courant favorable de l’opinion publique, les véloroutes et voies vertes concourent 
aux changements de mentalité et aux actions en faveur du développement durable.

a) Ces itinéraires répondent à une demande croissante de circulations douces, 
particulièrement à vélo. 

Les itinéraires empruntant les routes à faible circulation motorisée sont accessibles aux cyclistes et 
aux  marcheurs ;  les  voies  vertes,  elles,  sont  réservées aux  usagers  non motorisés  :  piétons, 
cyclistes, patineurs, personnes à mobilité réduite, cavaliers…

Ces itinéraires sont ainsi le support de déplacements polyvalents : professionnels, scolaires, de 
loisirs, de services urbains… Pour les quelques 20 millions de personnes souffrant d’un handicap 
ou âgées, ces voies représentent aussi un espace d’autonomie.

Enfin, en complément de ces fonctions, elles offrent la possibilité de pratiquer quotidiennement 
une activité physique et sportive, source reconnue de santé, d’équilibre personnel et de meilleure 
qualité de vie.

b) La constitution de ce réseau satisfait aux objectifs d’économie d’espace et d’énergie 
ainsi que de qualité environnementale

Par la réutilisation d’anciennes voies ferrées, d’emprises au bord de canaux ou de rivières, ou 
encore de routes peu fréquentées existantes, il est le premier réseau d’infrastructures réalisé sans 
consommation d’espace supplémentaire. 

Ensuite, ces itinéraires induisent peu d’émissions de gaz à effet de serre ; ils contribuent à réduire 
la congestion dans les villes et les espaces péri-urbains et à améliorer la qualité de l’air.

La découverte maîtrisée des espaces naturels et des paysages facilite leur appropriation par la 
population, ce qui est favorable à leur protection.

c) Ces aménagements sont aussi l’occasion de développer un projet local fédérateur, 
facteur de cohésion sociale, qui peut aussi susciter la restructuration d’espaces urbains 
ou ruraux en déprise. 

Le désir de nature, le besoin de ressourcement qui traversent nos sociétés urbaines suscitent un 
tourisme et des loisirs privilégiant la qualité ; les 3V renouvellent ainsi l'offre de découverte des 
territoires  touristiques  en  permettant  aux  visiteurs  de  mieux  appréhender  et  connaître  les 
patrimoines  culturels  et  naturels.  Elles  les  incitent  aussi  à  adopter  un  comportement  plus 
respectueux et plus proche des habitants des espaces traversés. 

Les milliers d’emplois de proximité engendrés par la réalisation des véloroutes et des voies vertes 
concernent principalement les secteurs de l’aménagement (construction, entretien des réseaux), 
des  services  (location,  réparation,  restauration,  transports  publics,)  et  du  tourisme  (hôtellerie, 
organisation de séjours, animations culturelles).

Enfin, il est noté que la valeur foncière des terrains augmente autour des axes les plus fréquentés.
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I.2 L'historique

Les ministres chargés de l’environnement et de l’équipement créent le comité national de suivi de 
la politique vélo en décembre 1994. Ce comité visait à assurer le développement et la promotion 
du vélo en France dans ses diverses composantes (déplacements quotidiens,  sport,  loisirs  et 
tourisme). 

Le comité a travaillé notamment sur les thèmes suivants : 

• modification du code la route en faveur du vélo : décret du 14 septembre 1998, décret du 14 
mars 2003, décret du 16 septembre 2004 

• application de la loi sur l’air : article 14 (plans de déplacements urbains) et article 20 (prise en 
compte du vélo dans les travaux de voirie en agglomération) 

• rencontres, manifestations, colloques, journées, etc., tous événements de promotion du vélo 
mais aussi de débats et de diffusion d’une culture vélo 

• organisation du congrès mondial Vélocity, en 2003, à Paris 

• lancement et organisation de la fête annuelle du vélo 

• prix annuel vélo d’Or (devenu les « Trophées du vélo » attribués par le Comité de promotion 
du vélo) 

• montage d’une politique et de programmes européens (création de l’association européenne 
des voies vertes en 1998) 

• dialogue entre partenaires, notamment entre usagers et SNCF 

• lancement d’une action de « recherche et expérimentation » avec le PREDIT et l’ADEME 

• lancement d’une action « stationnement des vélos en immeubles d’habitation » 

• rapport « Pour le développement de la bicyclette en France » remis par Brigitte le Brethon, 
députée du Calvados, au Premier ministre, en 2004

• statut des voies vertes dans le code de la route

Le 18 avril 2006, afin de relancer la politique nationale vélo, Hubert Peigné, président du comité 
national  de  suivi  de  la  politique vélo,  est  nommé,  par  décret  du  Président  de  la  République, 
coordonnateur interministériel pour le développement de l’usage du vélo.

Un premier bilan est publié le 1er mars 2007 ; plusieurs mesures proposées par le coordonnateur 
interministériel ont d'ores et déjà été retenues par le ministre chargé des déplacements :

• la mise en oeuvre d’une politique relative à l’interaction entre le réseau routier national et les 
aménagements cyclables

• l’amélioration du stationnement des vélos sur les espaces privés

• le développement des liens entre le train et le vélo

• la mise en oeuvre des premières mesures du « Code de la Rue »

I.3 Le dispositif institutionnel

Le réseau de véloroutes et voies vertes d’intérêt national a été défini au sein du comité national de 
suivi de la politique du vélo. Celui-ci a préparé et mis en oeuvre la décision fondatrice de cette 
politique  :  l'adoption  par  le  Comité  interministériel  d'aménagement  et  de  développement  du 
territoire (CIADT) du 15 décembre 1998 du schéma national 3V. Ce CIADT a en outre décidé 
l'inscription dans les contrats de plan État – Région 2000-2006 de ces itinéraires.
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La  circulaire  interministérielle  du  31  mai  2001  annonce  la  création  d'une  mission  nationale 
véloroutes  et  voies  vertes  chargée  de  mettre  en  œuvre  le  schéma  national.  Cette  circulaire 
comprend le cahier des charges qui propose les caractéristiques techniques du réseau national 
véloroutes et voies vertes à réaliser.

Elle prévoit également, dans chaque région, l’élaboration d’un volet régional du schéma national, 
par un comité de développement des véloroutes et voies vertes, réuni sous l’autorité du préfet de 
région et du président du conseil régional.

a/ La mission nationale véloroutes et voies vertes 

La mission nationale véloroutes et voies vertes est composée de dix membres représentant : 

• le ministère de l’Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durables, qui assure le 
secrétariat de la mission

• le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi

• le ministère de l’Agriculture et de la Pêche

• le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports

Son rôle est notamment de :

• promouvoir la constitution des comités régionaux de développement des véloroutes et voies 
vertes et l'élaboration des volets régionaux du schéma national

• approuver les schémas régionaux

• participer aux projets de liaisons européennes

• organiser la diffusion des références techniques pour l’aménagement des itinéraires
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b/ Le schéma national véloroutes et voies vertes

Le schéma  national véloroutes et voies vertes prévoit la réalisation d’un réseau d'itinéraires de 
7 000 à 9 000 km, traversant l’ensemble des régions françaises, avec comme objectifs : 

• créer des emplois permanents dans les domaines des loisirs, du tourisme, des services et de 
l’aménagement 
• participer à la revitalisation rurale 
• relier les villes des régions traversées
• renforcer l’attractivité touristique des régions 
• favoriser le développement des modes de déplacements non polluants

L’élaboration de ce réseau a été guidée par les principes suivants : 

• aménager le plus possible de voies vertes, en réutilisant des infrastructures peu dénivelées 
(voies ferrées désaffectées, chemins de services le long de canaux et rivières, voies cyclables 
existantes...) et accessibles à tous publics ; 
• proposer  au  moins  une  véloroute  par  région,  en  tenant  compte  notamment  de  l’attrait 
touristique de ces régions et des agglomérations, bourgs et villages traversés ; 
• assurer  la  continuité  avec  les  réseaux  existants  ou  envisagés  dans  les  pays  voisins, 
notamment avec les itinéraires européens. 

c/ Les schémas régionaux véloroutes et voies vertes

Le  préfet  de  la  région  et  le  président  du  conseil  régional  co-président  le  comité  régional  de 
développement des véloroutes et voies vertes. Celui-ci décline le schéma national au niveau du 
territoire régional, en concertation avec les régions limitrophes.  

Pour  élaborer  un  projet  régional  riche  et  équilibré,  ce  comité  associe  l’ensemble  des  parties 
concernées par le développement des véloroutes et voies vertes. 

Il s’agit : 

• des services déconcentrés de l’Etat chargés de l’environnement, des sports, de l’équipement, 
du tourisme et de l’agriculture 
• des collectivités territoriales, de leurs groupements et autres organismes territoriaux (conseil 
régional, conseils généraux, agglomérations, pays, parcs naturels régionaux, comité régional 
du tourisme, comités départementaux du tourisme, offices du tourisme…) 
• des associations oeuvrant pour le développement de l’usage du vélo et des diverses formes 
de randonnées, pour la protection et la mise en valeur de l’environnement (représentants de 
l’association  française  des  véloroutes  et  voies  vertes,  de  la  fédération  française  de 
cyclotourisme, de la fédération des usagers de la bicyclette, de la fédération française de la 
randonnée pédestre…)
• des professionnels : chambres consulaires, syndicats professionnels 
• des établissements et entreprises publics (SNCF, Voies Navigables de France, Réseau Ferré 
de France, Office National des Forêts)

Les comités régionaux de développement des véloroutes et voies vertes doivent, entre autres : 

• assurer  la  cohérence  du  volet  régional  avec  le  schéma  national  et  les  autres  outils  de 
planification locaux et régionaux, comme les schémas régionaux de développement touristique 
• organiser la concertation avec les régions limitrophes 
• rechercher les maîtres-d’ouvrages et coordonner leurs actions 
• évaluer les besoins de financements 
• veiller à l’animation des itinéraires 
• évaluer et suivre les impacts socio-économiques
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II. Le bilan des actions de la MN3V

II.1 Avancement du réseau national véloroutes et voies vertes

En 2006, à l'occasion de l'étude de faisabilité d'un observatoire national des véloroutes et voies 
vertes (voir II.4), une carte présentant l'évolution du réseau national est produite par l'association 
des départements cyclables, la MN3V, le club des villes cyclables et la fédération nationale des 
pays touristiques.
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Les informations fournies par les collectivités maîtres d'ouvrage et les services de l'État permettent 
de constater :

• un enrichissement du réseau national sur proposition des collectivités territoriales (Paris-Mont 
St Michel par exemple)

• des  problèmes  de  connexion  entre  certaines  régions  (Poitou-Charentes  /  Aquitaine  par 
exemple)

En 2007, la MN3V confie au CERTU et au CETE de Lyon la mission d'affiner la connaissance des 
projets et des perspectives d'avancement des itinéraires. Cela permettra la mise à jour du schéma 
national et sa traduction en itinéraires identifiés qui constitueront un véritable réseau attractif pour 
les usagers. Le rapport final est prévu pour début 2008.

II.2 Les schémas régionaux véloroutes et voies vertes 

Depuis 2003, 20 comités régionaux véloroutes et voies vertes se sont mis en place.

Services pilotes des comités régionaux véloroutes et voies vertes

État Région

Alsace DRT Conseil régional

Aquitaine DIREN Conseil régional 

Auvergne DIREN Comité régional de développement touristique

Bourgogne DRT Conseil régional

Bretagne DIREN Comité régional du tourisme

Centre DIREN Conseil régional

Champagne-Ardenne DRT Conseil régional

Franche-Comté DRJS Conseil régional

Île-de-France DRT Conseil régional

Languedoc-Roussillon DRE Conseil régional

Limousin DRE Conseil régional

Lorraine DIREN Conseil régional

Midi-Pyrénées DIREN Conseil régional

Nord-Pas-de-Calais DIREN Conseil régional

Basse-Normandie DIREN Conseil régional

Haute-Normandie DIREN Conseil régional

Pays-de-la-Loire DRT Conseil régional

Picardie DRJS Conseil régional

Poitou-Charentes DIREN Conseil régional

PACA DRE Conseil régional

Rhône-Alpes DIREN Conseil régional

MN3V  : bilan 2003 / 2007 & perspectives 10/23



La  moitié  des  schémas  régionaux  sont  approuvés  par  la  MN3V  et  la  plupart  sont  en  voie 
d'achèvement (voir carte).

On peut distinguer 4 types de régions selon l'avancement de leur réflexion et de mise en oeuvre 
de leur schéma 3V :

• schéma  approuvé  par  la  MN3V  et  comité  régional  actif :  Bourgogne,  Bretagne,  Centre, 
Haute-Normandie, Limousin, Nord-Pas-de-Calais, Picardie

• schéma  non  approuvé  et  comité  régional  actif :  Auvergne,  Champagne-Ardenne,  Île-de-
France, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
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• schéma  approuvé  et  comité  régional  non  réuni  depuis  plus  d'un  an :  Aquitaine,  Basse-
Normandie, Poitou-Charentes

• schéma non approuvé et comité régional non réuni depuis plus d'un an : Alsace, Franche-
Comté, Languedoc-Roussillon, Lorraine

Seule  la  région  Midi-Pyrénées  n'a  pas  encore  constitué  son  comité  de  développement  des 
véloroutes et voies vertes.

Corse et DOM ne sont pas pris en compte par le schéma national des véloroutes et voies vertes 
adopté en 1998, mais pourront l'être lors de sa révision.

II.3 Les outils mis en place par la MN3V 

La  mission  nationale  véloroutes  et  voies  vertes  communique  à  destination  des  acteurs  du 
développement des véloroutes et voies vertes par l'intermédiaire de plusieur outils.

a/ Les fiches techniques

En complément des fiches n°1 « Les relais vélo sur les itinéraires véloroutes et voies vertes » et 
n°2 « La traversée d’agglomération des véloroutes et voies vertes » de 2001, la MN3V publie une 
plaquette de présentation de son action en 2004 et plusieurs fiches techniques :

• n°3 : Voies vertes : choix techniques (2003)

• n°4 : Véloroutes et voies vertes : ouvrages 
d'art (2004)

• n°5 : Véloroutes et voies vertes : tourisme 
(2005)

• n°6 : Véloroutes et intersections (2006)

• n°7 : Véloroutes et voies vertes : l'accessibilité 
pour tous (2007)

• n°8 : Jalonnement et signalisation 
(à paraître en 2008)

• à venir : multi-usages ; planification
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Imprimées à 8 000 exemplaires chacune, elles sont également diffusées sous forme électronique 
par l'intermédiaire des sites Internet de la MN3V, du CERTU, de l'ADC...

b/ Le site mn3v.tourisme.gouv.fr

Le site Internet de la mission nationale véloroutes et voies vertes est créé en septembre 2006. Il 
est hébergé et administré par le ministère chargé du tourisme.

II.4 Le projet d'observatoire national des véloroutes et voies vertes 

Afin d’avoir une connaissance précise de la réalisation du réseau national des véloroutes et voies 
vertes,  l’association  des  départements  cyclables,  le  club  des  villes  cyclables,  la  fédération 
nationale des pays touristiques et la MN3V ont étudié la faisabilité de la création d’un observatoire 
dédié à ce projet. En 2005 – 2006, ils réalisent un diagnostic du réseau en vue d’explorer les 
pistes de travail et les contraintes à prendre en compte pour la mise en place d’un tel outil sous la 
forme d’un système d’information géographique.

Cette enquête a permis de réaliser  un diagnostic  du réseau des itinéraires cyclables d’intérêt 
national et une carte de l’avancement du réseau national des itinéraires cyclables (voir II.1).

Une seconde phase est lancée en 2007 : un chargé de projet de l'association des départements 
cyclables  expérimente  et  développe  cet  observatoire.  Celui-ci  s’adresse  prioritairement  aux 
services  de  l’Etat,  aux  collectivités  territoriales  et  aux  établissements  publics  impliqués  dans 
l'aménagement des véloroutes et voies vertes.

Cet observatoire permettra de mesurer l’avancement des itinéraires réalisés et en projet.
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La définition du contenu de l’observatoire a lieu entre janvier et septembre 2007. Une première 
expérimentation sur les régions pilotes Nord-Pas-de-Calais et Picardie se déroule durant l'automne 
2007,  l'expérimentation  sur  la  France  entière  se  poursuivant  jusqu'au  printemps  2008.  Les 
premiers résultats à l’échelon national sont attendus pour mai 2008.

Le  travail  méthodologique réalisé  afin  de  définir  les  conditions  et  les  indicateurs  pertinents  à 
intégrer  dans  cet  observatoire  aura,  après  évaluation,  vocation  à  être  diffusé  aux  acteurs  du 
développement des véloroutes et voies vertes comme outil de référence.

II.5 La diffusion des connaissances et bonnes pratiques...

a/ ...auprès des porteurs de projets

La mission nationale véloroutes et voies vertes, à travers les ministères chargés de l'écologie, des 
sports et du tourisme, a participé techniquement et financièrement à la publication de l'ouvrage 
"France à vélo, France des voies vertes, les clés de la réussite" par ODIT France en 2006.

Depuis  2004,  la  MN3V  participe  au  jury  des  trophées  du  vélo,  décernés  par  le  Comité  de 
promotion  du  vélo.  Ils  récompensent  les  initiatives  des  collectivités,  des  entreprises  et  des 
associations en faveur de l'usage du vélo.

b/ ...auprès des services de l'État 

La direction générale des routes (DGR) a contribué à une meilleure prise en compte des cyclistes 
dans l'aménagement des routes nationales à travers :

• l'instruction  du  31  octobre  2002,  relative  à  la  prise  en  compte  des  cyclistes  dans  les 
aménagements de voirie sur le réseau routier national et la circulaire du 9 août 2004, relative à 
ses modalités de mise en œuvre.

• la  circulaire  du  21  août  2007  du  DGR  aux  services  routiers  de  l'État  leur  demandant 
d'identifier et de lui soumettre les aménagements cyclables à envisager sur le réseau national 
dans son nouveau format.

c/ ...vis à vis des itinéraires de randonnée pédestre

En 2005, le comité régional de la randonnée pédestre de la Région Centre a réalisé une étude sur 
les impacts de l’itinéraire Loire à Vélo sur le réseau d’itinéraires pédestre.

La fédération française de la randonnée pédestre (FFRP) et la MN3V ont diffusé cette étude qui 
présente des solutions pour concilier les exigences d’aménagement relatives aux diverses formes 
de randonnées, à travers une journée technique du réseau de la FFRP et le téléchargement du 
rapport d'étude sur le site Internet de la MN3V.

II.6 Le soutien à la promotion des 3V vers le grand public

Le succès des aménagements destinés aux déplacements doux dépend de la communication à 
destination du grand public. Pour la favoriser, la MN3V a soutenu diverses initiatives :

• la publication en 2006 du "Guide touristique des véloroutes et voies vertes de France" par 
l'association française de développement des véloroutes et voies vertes (AF3V).

• l'expérimentation  du  site  voiesvertes.com,  proposée  par  l'association  véloroutes  et  voies 
vertes Grand Ouest.
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II.7 Le bilan financier

La mission nationale véloroutes et voies vertes est une structure informelle, non dotée de moyens 
financiers propres. Les ressources financières utilisées pour mener à bien ses actions proviennent 
des différentes directions d'administration centrale qui en sont membres.

Financements des actions de la MN3V de 2003 à 2007

Action Montant Année Directions

Fiche n°1 relais vélo 7650 2003 DS

Fiche n°3 choix techniques 5 700 2003 DIDD

Fiche n°4 ouvrages d’art 7 300 2004 DIDD

Fiche n°5 tourisme 14 500 2005/6 DIDD

Fiche n°6 intersections 7 100 2006 DIDD

Fiche n°7 accessibilité 7 100 2007 DIDD

Fiche n°8 signalisation (à paraître en 2008) 7 100 2007 DIDD

Fiche MN3V 8 200 2005 DIDD

Observatoire national 3V – ADC (en cours jusqu'à juin 2008) 125 000 2004-2005
2006-2007

DT-DIDD-DS
DGMT

Guide « France à vélo, France des voies vertes » - ODIT France 40 000 2006 DIDD-DS-DT

Etude « Poids économique du vélo » - ODIT France 50 000 2007 DIDD-DS
DGMT

Réseau vert européen Méditerranée occidentale 28 000 2003/04 DIDD

Promotion 3V + banque de données  - Club des villes cyclables 45 000 2003/04 DIDD

Comité de promotion du vélo 15 000 2006 DS

Prix européen des voies vertes - AEVV 18 000 2005 DS

Observatoire européen des voies vertes - AEVV 20 000 2005 DS-DGMT

Expérimentation pour un portail grand public - VVV Grand ouest 19 000 2006-2007 DGFAR-DT

Guide touristique des véloroutes et voies vertes de France - AF3V 10 000 2005 DT

Réflexion sur l'avenir de la MN3V – ODIT France (en cours) 50 000 2007-2008 DGMT

En complément de ces financements, des crédits d'études de titre IX ont pu être mobilisés par la 
délégation au développement durable : 300 000 € entre 2003 et 2007. Au-delà de ces éléments, 
d'autres moyens ont été consacrés au titre des études et des investissements par les collectivités 
territoriales et l'État, au titre des CPER notamment.
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III. L'analyse de l'action de la MN3V et l'avenir

III.1 Les limites intrinsèques à l'action de la MN3V

a) Un portage parfois insuffisant du projet par les administrations concernées

Le  fonctionnement  de  la  MN3V  repose  sur  l'action  coordonnée  des  administrations  qui  la 
composent, un fonctionnement que l’on peu qualifier d’informel en l’absence de lettre de mission 
précise.

L'implication des administrations s’est  avérée hétérogène et fluctuante au gré des orientations 
établies,  ne permettant  pas toujours de mobiliser  les moyens nécessaires à la  réussite  de la 
mission. En particulier, la fonction d'animateur de la mission nationale auprès des administrations 
déconcentrées n’a pas toujours été reconnue. Ce portage mal assumé par les administrations ne 
permet  plus  aujourd'hui  à  la  MN3V d'amener  des  régions  à  mettre  en  place  leurs  schémas 
régionaux ou à faire collaborer des établissements publics tels que Réseau Ferré de France.

Par  ailleurs,  la  mission  nationale  véloroutes  et  voies  vertes  a  conduit  un  véritable  travail  de 
sensibilisation vis à vis de l'ensemble des acteurs nationaux ou locaux, mais celui-ci est resté dans 
l'ombre. En quelque sorte le travail de la mission apparaît plus en filigrane qu'au grand jour.

Le soutien relatif d'une partie des administrations centrales a induit un mode particulier de travail et 
d'intervention de la MN3V : les contacts, les rencontres... avec les acteurs du vélo ont été menés 
sans l'appui des structures de l'administration.

Cette situation n'a pas été nécessairement défavorable en termes d'efficacité, mais elle a été plus 
subie que voulue.

b) Des moyens trop limités

La capacité de la MN3V à inciter les régions à mettre en place leurs schémas s'est trouvée limitée 
par l'absence de budget propre et la difficulté à mobiliser les crédits disponibles.

Au niveau central,  des  crédits  étaient  disponibles  pour  financer  la  mise  au  point  d'un  certain 
nombre d'outils (fiches, observatoire...), mais peu pour susciter et faciliter l'élaboration de schémas 
régionaux, en dehors du titre 9, dont l'utilisation est relativement contrainte.

Au niveau déconcentré, la programmation des crédits, notamment dans le cadre des contrats de 
plan État - Régions 2000 - 2006, s'est trouvée déconnectée du rythme et des besoins spécifiques 
du montage des projets.  Par exemple,  certains crédits  étaient  disponibles dans les premières 
années, lorsque le programme n'en était qu'en phase de lancement, et ont disparu en 2005 - 2006. 
D'autres crédits étaient mobilisables pour la création de relais-vélos alors même que les études 
préalables à la définition des schémas régionaux et  la  réalisation des itinéraires n'étaient  pas 
financées.

Enfin, les contrats de projets 2007 - 2013 n’inscrivent quasiment plus ces aménagements, alors 
que de nombreuses régions sont maintenant prêtes à les réaliser.
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III.2 Passé, avenir : le point de vue des membres de la MN3V

a) Ce qui ne fait pas débat

A la lecture de ce qui précède, on doit se demander si la MN3V a atteint les objectifs qui lui étaient 
prescrits. Suivant la réponse qui sera donnée, il convient de s’interroger sur l’avenir de la Mission 
nationale et s’il faut la maintenir.

Le rôle premier de la Mission est d'œuvrer à la mise en place du schéma national arrêté en 1998. 
Le  travail  a  consisté  à  animer  la  constitution  des  comités  régionaux,  à  valider  les  schémas 
régionaux en s’attachant  à vérifier  la  cohérence interrégionale et  l’intégration dans le  schéma 
national. Cependant la configuration de la Mission (uniquement services de l'État) ne comprenait 
pas les financeurs et réalisateurs des schémas. Son action était limitée et a pu être contestée.

L’objectif essentiel de la MN3V n’a pas été complètement atteint puisque toutes les régions ne 
disposent pas d’un schéma approuvé. De plus l’existence des pilotes (État et région) chargés de 
suivre ces schémas régionaux est très fragile car largement dépendante de l’intérêt  porté - et 
assuré dans la durée - au dossier.

Ce constat doit  être complété par la faiblesse de résultats concernant le volet des services et 
l’animation des itinéraires qui sont indispensables dans la réalisation des véloroutes. Pour l'heure, 
à l'exception de l'eurovélo 6, ont été réalisés de courts tronçons d'itinéraires peu aptes à constituer 
une offre touristique cohérente et attractive, à l’échelle nationale, voire européenne.

Cette première période 1998-2007 a cependant permis de faire bouger les choses, de mettre en 
mouvement  les  Régions,  de participer  au développement  des  infrastructures nécessaires  à  la 
pratique en sécurité du vélo, de participer à la définition des règles d’usage… Le bilan parait positif 
sur ce point, mais le travail n‘est pas achevé. Que serait-il advenu si une politique nationale n'avait 
été engagée en 1998 et la mission nationale véloroutes et voies vertes créée en 2003 ? Une 
nouvelle étape peut s’ouvrir pour prendre en compte les enseignements de la décennie passée.

En particulier,  pour  faciliter  l'aménagement  des  itinéraires,  il  serait  utile  que l'État  clarifie  son 
positionnement.  Souvent,  localement,  ces projets officiellement portés par certains services de 
l'État se heurtent à l'opposition d'autres de ses services (commissions des sites, Voies Navigables 
de France...)  :  un portage politique cohérent de l'État,  donc un groupe de contact  interne aux 
administrations centrales des ministères, aux établissements publics et autres agences de l'État, 
est nécessaire.

Le pilotage du schéma national 3V doit donc se poursuivre mais ne peut demeurer ce qu’il est 
actuellement ; la Mission nationale 3V qui en est le référent national doit évoluer.

b) Pour aller plus loin, option n°1 pour une structure ciblée "institutions et 
infrastructures"

Jusqu'en 2005, le président du Comité de suivi de la politique du vélo a régulièrement réuni - au 
sein d'un groupe de travail et de concertation émanant de ce comité et ciblé VVV - des acteurs tels 
que  collectivités  territoriales  (ADC,  CVC,  ARF,  Pays  d'accueil  touristiques,  des  Régions...), 
organismes  d'État  gestionnaires  du  Domaine  Public  (SNCF,  RFF,  VNF,  ONF),  représentants 
d'associations  d'usagers  (cyclistes,  randonneurs...),  professionnels  du cycle,  administrations  et 
services techniques...

Sous une forme ou une autre, il est indispensable de retrouver un lieu de rencontre de ce genre 
pour lequel la participation et les attentes des participants n'ont jamais faibli.
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Une possibilité est de coupler cette perspective avec une évolution de la MN3V et de constituer 
une nouvelle « structure » qui intégrerait, probablement de façon plus officielle (par exemple avec 
une participation plus large des représentants des diverses catégories d'élus), tous les acteurs 
concernés  dont,  bien  entendu,  ceux  déjà  évoqués  ci-dessus.  On  peut  ainsi  penser  à  une 
organisation calée sur les comités régionaux 3V, dans un rôle d’accompagnement, de mobilisation, 
de mise en cohérence, en vue :

• d’achever la réalisation du schéma national 3V, en prenant en compte de nouvelles formes 
de  circuits  cyclistes  (VTT,  itinéraires  sportifs  emblématiques…)  et  d'activités  de 
randonnées.

• de développer les grands itinéraires interrégionaux et internationaux.

• de  développer  la  mise  en  réseau  des  itinéraires,  leurs  retombées  économiques,  la 
communication autour de ce réseau.

• de renforcer un effet d’entraînement pour développer une offre de qualité.

Cette nouvelle « Mission » devrait s’inscrire en cohérence avec le travail du groupe interministériel 
vélo comme un groupe de travail opérationnel. En ce sens, elle s’inscrirait dans le plan d’action de 
M. Vélo. 

Elle aurait vocation à : 

• faire un bilan exhaustif du CIADT 1998.

• suivre les évolutions réglementaires, prévenir et résoudre les difficultés et les situations de 
blocage (ex : décret voies vertes...).

• travailler  dans  une  logique  de  grands  itinéraires  et  de  partage  de  l’espace  avec  les 
différents partenaires en promouvant le partenariat public privé pour le développement de 
services.

• veiller au maillage du réseau et à la cohérence territoriale.

Il serait nécessaire sans doute de prévoir une nouvelle circulaire qui précise aux services de l'État, 
mais  aussi  à  ses  partenaires,  les  orientations  précitées  … L’articulation  de  ce  texte  avec  la 
diffusion officielle du plan d’action de M. Vélo pourrait à cet effet être envisagée.

c) Pour aller plus loin, option n°2 pour une structure ciblée «     partenariat Public-Privé,   
services, tourisme     »  

L’horizon auquel toutes les régions disposeront d’un schéma 3V apparaît lointain, sans certitude 
d’atteindre cet objectif, qui ne devrait pas être un passage obligé avant d'engager une politique de 
dynamisation du réseau, à mesure qu'il s'étendra et évoluera, une politique  d'offre de services qui 
donne tout son sens et tout son intérêt à la réalisation progressive - et « jamais achevée » - des 
réseaux  national  et  locaux.  Or,  une  telle  politique  n’est  pas  dans  les  compétences  des 
administrations  composant  la  MN3V et  n’est  que  très  diversement  portée  par  les  pilotes  des 
schémas régionaux.

Pour  gagner  en  efficacité,  faut-il  au  préalable  continuer  à  couvrir  l’ensemble  des  objectifs  du 
CIADT de 1998 ou faciliter la création d’itinéraires à fort impact touristique dont l’attractivité et le 
succès  seront  des  facteurs  incitatifs  au  développement  de  tout  ou  partie  du  territoire  des 
Régions ?

Dans ces conditions, la proposition de modifier la MN3V en vue de la rendre plus dynamique 
devrait s’orienter vers une nouvelle structure qui au lieu d’aller à la rencontre des acteurs 3V pour, 
en s’appuyant sur des textes administratifs, demander, inciter à mettre en place des schémas 3V, 
devrait être suffisamment attractive pour que ces mêmes acteurs sollicitent un partenariat  de la 
nouvelle structure, recherchent son appui, demandent à en faire partie.
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L’enjeu des années à venir est à la fois de développer l'usage touristique des voies vertes en 
excursion et courts séjours, et de positionner la France comme destination au plan européen pour 
l’itinérance à vélo.

Développer le tourisme à vélo suppose à la fois de réaliser de grands itinéraires attractifs par leur 
qualité et leur image, d'offrir les services utiles aux touristes (hébergement, location, information, 
transport...) et d'en assurer la promotion et la commercialisation.

Pour  constituer  de  véritables  produits  touristiques,  il  est  nécessaire  de  mettre  en  place  des 
itinéraires conséquents. Réaliser quelques itinéraires de longue distance (européens ou nationaux) 
prioritaires permettrait de concrétiser une sorte de vitrine du tourisme à vélo, capable de susciter la 
réalisation d'aménagements plus locaux (exemple de la Loire à vélo qui suscite la Sologne à vélo).

Si la réalisation d'itinéraires phares est jugée plus pertinente pour développer la fréquentation, 
alors l'élaboration de schémas régionaux ne serait plus une priorité nationale. Elle serait laissée à 
l'appréciation des acteurs régionaux et, cependant très probablement, aussi sinon plus vigoureuse 
qu'aujourd'hui.

Face à la complexité des actions à mener et des produits à offrir, une structure mixte public-privé 
ne  serait-elle  pas  la  mieux  à  même  de  coordonner  et  mutualiser  les  efforts  des  acteurs 
responsables de cette offre touristique.

L'implication de l'État  dans la  poursuite  de la  politique de développement  du tourisme à vélo 
pourrait être décisive sur 4 sujets.

• Contribuer à la mise en place et au fonctionnement d'une structure de coordination nationale : 
un pilotage central est nécessaire, si l'on veut produire une offre homogène. Il permet aussi de 
mutualiser les moyens pour les actions de structuration et de promotion de cette offre (études 
économiques, mutualiser les expériences, clarifier la réglementation et la signalisation).

• Soutenir  financièrement  - mais  aussi  sélectivement,  selon  des  critères  limitatifs  précis -  les 
collectivités pour la réalisation des itinéraires : pour accompagner et coordonner les efforts des 
collectivités, le pilotage national doit être assorti de moyens qui rendent crédible son action. On 
oriente réellement et on coordonne plus efficacement si l'on finance en partie.

• Coordonner les services : le succès du tourisme à vélo passe par la cohérence et la qualité des 
prestations qui le composent. Le lien avec la politique nationale de qualité, l'implication des 
réseaux touristiques et prestataires (SNCF par exemple), la mise au point et la diffusion de 
référentiels nationaux... seront plus efficaces s'ils sont pris en charge au niveau national.

• Coordonner et/ou organiser la mise en marché : la vocation de Maison de la France est de 
centraliser les moyens de promotion de la destination France pour viser l'efficacité de la mise 
en  marché.  En  lien  avec  les  professionnels  spécialisés,  ce  principe  devrait  s'appliquer  au 
tourisme à vélo, dont la lisibilité est pour le moment nulle ou presque.

Une telle structure devrait être autonome, notamment sur le plan financier, et être indépendante 
des évolutions politiques ou administratives.

Ce changement d’orientations induit une modification du pilotage des projets 3V : les collectivités 
en deviendraient le centre de gravité, qui serait complété par une forte présence de professionnels 
issus du secteur privé et concernés par le vélo et le tourisme. Les ministères viendraient en appui ; 
on peut aussi  imaginer la participation d’autres partenaires non liés à ces deux thèmes,  mais 
souhaitant y participer en termes de mécénat. A ces deux « collèges » devraient être adjoints la 
participation des établissements publics qui disposent du foncier, support de voies vertes (VNF, 
ONF, RFF), des représentants associatifs de niveau national et d'autres acteurs.
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d) Le projet de "'refondation" de l'action en faveur des véloroutes et voies vertes

A partir de ces réflexions notamment, Monsieur Vélo a chargé ODIT France de travailler sur l'idée 
de refondation en associant, dans une première phase, quelques experts choisis en fonction de 
leur action possible en faveur des véloroutes et voies vertes.

Dans un délai maximum d’un an, un ensemble de propositions devrait être soumis aux acteurs 
nationaux  concernés  (mission  nationale  véloroutes  et  voies  vertes,  collectivités,  entreprises, 
associations, etc.).

C'est donc une tâche importante puisqu'il s'agit avant tout d'identifier ce qui, dans notre pays, est 
attendu  du  niveau  national  ou  y  serait  le  mieux  effectué  (par  combinaison  des  principes  de 
cohérence, de subsidiarité, de mutualisation, de satisfaction des souhaits des citoyens et usagers, 
clients...)  et  de considérer  ensuite quelles solutions proposer  pour l'État  - c'est  la  question de 
l'évolution  de la  MN3V -  et  pour  l'ensemble  des  acteurs  (dont  l'État)  - c'est  la  question  de  la 
« structure » - évoquée aux alineas b) et c) du III.2 ci-dessus.

C'est donc s'interroger sur « que faire, pourquoi et pour qui » avant de proposer « comment ».
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Annexe : les attentes des pilotes régionaux des schémas 3V à l'égard du 
niveau national

Dans l'esprit du III.2 d) ci-dessus, les échanges organisés le 5 décembre 2007 avec les pilotes des 
schémas régionaux VVV à partir du projet de bilan 2003 – 2007 du développement du réseau 
national véloroutes et voies vertes ont permis de repérer un certain nombre de thèmes et attentes 
exprimés par ces techniciens des services des Régions et de l'État.

La nécessité d’une structure nationale largement exprimée par les pilotes régionaux 
(citations)

• « une mission nationale vélo est nécessaire pour coordonner les actions, les financements, 
la réglementation et assurer l'accompagnement des services déconcentrés. »

• « les collectivités ne sont pas encore assez impliquées et fédérées. Les Régions sont des 
échelons de liaison entre les Départements et le national, il y a un besoin d’informations et 
d’appui. La mutualisation est nécessaire (exemple: des conventions types à proposer). »

• « coordination au niveau national et échanges d’expériences. »

• « un  organisme  facilitateur,  animateur  de  réseau  et  qui  puisse  normaliser  certains 
concepts. Il  faut donner le sentiment de participer à quelque chose de grand pour faire 
émerger  des  projets.  Il  faut  faire  valoir  les  initiatives  et  ne  pas  se  situer  en  tant  que 
censeur. »

• « Les attentes vis à vis de l’animation au niveau national se situent sur le sujet des services 
touristiques, ainsi que sur l'amélioration de l'intermodalité avec la SNCF. »

• « L'échelon national recèle plusieurs enjeux forts :

 Le développement d'un outil de pré-commercialisation au niveau national pour vendre 
« la France à vélo »,  sur  le  modèle du site Internet de « la Suisse à Vélo ».  L'État 
pourrait investir dans le développement d'un tel outil pour valoriser les investissements 
des collectivités, estimés par la Région Centre à plus de  100 M € sur 5 ans, pour 
l'ensemble des véloroutes d'intérêt national.

 Une structure nationale pourrait avancer très vite avec quelques crédits très spécialisés 
(sur la signalisation de l'EuroVelo 1 par exemple), sur des apports d’ingénierie pour des 
périodes  courtes  et  très  réactives  auprès  des  Conseils  Généraux  et  des 
agglomérations...

 Il est utile que le niveau national se saisisse de l'enjeu touristique pour lutter contre 
l'autonomisation  - l'atomisation ! -  départementale  des  itinéraires.  Cette  approche 
touristique impose d'estomper  les  frontières administratives et  de  s’appuyer  sur  les 
CDT et CRT

 Les agglomérations sont des acteurs stratégiques et primordiaux à mobiliser, souvent 
peu concernés par le tourisme et les loisirs. Ils représentent une population cycliste 
potentielle  importante,  stratégique  pour  l'impact  de  l'aménagement  et  pour  le 
développement de la pratique utilitaire et de loisirs.

 A titre de comparaison, « la Suisse à Vélo » mobilise huit personnes au niveau national, 
ce qui par rapport à la taille du pays montre l'écart à combler. »
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La révision du schéma national

• Certains acteurs régionaux souhaitent apporter des compléments au schéma national (axe 
le Puy en Velay – Vallée du Rhône, sillon alpin par Annecy, autres axes).

• La révision du cahier des charges national est demandée.
C'est un référentiel, non une obligation, sa révision est possible si les pilotes régionaux en 
démontrent la nécessité.

La planification des itinéraires

• La Région Champagne Ardenne est sollicitée par le Land allemand initiateur de l'itinéraire 
Paris – Prague, tout comme les régions Île de France, Picardie, Lorraine.

• Il y a une forte attente de coordination entre les Régions concernées par des itinéraires 
européens : EuroVelo 1, 3, 4, 8, Paris-Londres, Paris-Prague prioritairement.

• Des comités d’itinéraires européens sont à organiser : il est utile de saisir les opportunités 
pour avancer notamment dans le cadre des programmes européens de coopération.

Le financement des infrastructures

• Le FNADT s'élève globalement à 300 M d’€ par an, très partiellement mobilisables pour la 
réalisation de véloroutes et voies vertes.

• Des besoins de financement demeurent pour les infrastructures. Il est regrettable que l’État 
n’accorde pas un financement  plus  important,  au-delà  des lignes  de « droit  commun » 
actuelles très limitées, compte tenu des enjeux de la mobilité. Par ailleurs, une complexité 
supplémentaire est introduite par les financements sur des micro-territoires qui peuvent 
nuire à la cohérence globale des projets si on n'y prend pas garde.

• L'appui financier pour la réalisation des infrastructures : dans un contexte de réduction des 
budgets des Conseils généraux et régionaux, il importe que l’Etat engage des crédits pour 
la réalisation des infrastructures.

• Suites  du  Grenelle  de  l’environnement,  un  probable  CIACT  devrait  être  consacré  aux 
infrastructures : ces opportunités devraient être saisies pour améliorer la prise en compte et 
le financements de ces infrastructures.

Les chantiers réglementaires

• Gestion des voies d’eau :  le transfert  de l’Etat  aux collectivités territoriales introduit  de 
nouvelles complexités juridiques.

• Les difficultés d'aménagement en espace sensible (sites et monuments) :  l'organisation 
d'une journée d’échanges associant les acteurs de la protection du patrimoine et des sites 
sur ce sujet est proposée.

• Le  MEDAD et  VNF ont  lancé  la  révision  du  décret  de  1932  qui  encadre  l'usage  des 
chemins de halage.

• La  modification  du  décret  « voie  verte »  de  2004  est  à  l'étude  pour  sécuriser  les 
gestionnaires du Domaine public par rapport à la circulation des véhicules d'exploitation.

• La signalisation définie en 2002 n'a jamais fait l'objet d'une évaluation. Or, créée pour un 
contexte urbain, elle ne répond pas à toutes les attentes des usagers touristes ou loisirs.
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D'autres chantiers à engager au niveau national

• Il ne faut pas attendre une nouvelle structure pour mener les chantiers et poursuivre ce qui 
est engagé.

• La mission nationale véloroutes et voies vertes souhaite des échanges réguliers avec les 
pilotes des schémas régionaux, lesquels ont massivement soutenu et repris à leur compte 
cette proposition.

• Des journées d’échanges sont  proposées :  rencontres thématiques régulières avec les 
pilotes régionaux (sites sensibles...)

• La  France  à  vélo  ne  se  limite  pas  aux  seules  véloroutes  et  voies  vertes :  on  peut 
s’interroger sur d’autres formes d’itinérance pour développer l’usage du vélo, notamment 
sportif.

La mission confiée à ODIT France sur la construction de la «     France à vélo     »  

• Interroger les acteurs concernés et répondre à plusieurs questions :

 A quoi peut servir le niveau national ?

 Quelle est sa plus-value (études économiques, prospective, réglementation...) ?

 Quels échanges, rencontres, mobilisation des services de l'État ?

 Quels financements ?

Pour la suite de la mission nationale véloroutes et voies vertes, des formes multiples peuvent être 
envisagées  ;  les  crédits  de  Monsieur  Vélo  pourraient  permettre  d’expérimenter  certaines 
hypothèses. Dans ce cadre, l'État établira des priorités en concertation étroite avec les collectivités 
territoriales et les acteurs concernés.
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