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Une Voirie pour tous
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Expérience des usagers sur 
les VVV
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Association Française pour le développement 

des Véloroutes et Voies Vertes

1- Buts et moyens

2- Actions

3- Projets
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1- Buts -moyens de l’Association AF3V

Lancement projet VVV en France : CIADT déc 1998

1er Schéma national  / 1 er Cahier des charges 

Naissance AF3V : fin 1997

Une association nationale créée pour accompagner 
et agir 
sur le nouveau projet des VVV, 
avec ses spécificités
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Choix d’agir à la fois pour deux types d’itinéraires 
sécurisés :
Voies Vertes : en site propre
Véloroutes :   en partie sur route

Sécurisées (faible trafic, points durs traités)
Grand public (faible pente)
A terme 100% en voie verte

Choix d’agir en partenariat avec les associations 
d’usagers des VVV
Vélo urbain    FUB
Vélo loisir      FFCT
Roller           FFRS
PMR             APF, …

Dans les actions
Dans les structures réseau AF3V : désignation 
comme représentant local
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Le réseau AF3V (4 niveaux)

National :            CA
Régional :           D élégation R égionale  (18)
Départemental : D élégation D épartementale  (51)
Local :                 Relais local  (11)

DR Aquitaine :         Vélo-Cité Bordeaux 
DR Midi-Pyrénées : 2Pieds 2Roues (ex ass Vélo)
DD Dordogne :        Roue Libre Bergerac 
DD Pyr-Atlantiques : Pau à vélo
DD Landes :            Place au Vélo Marsan  
DD Gironde :           Vélo-Cité Bordeaux 
DD Tarn :                 CODEP FFCT
RL Cahors :             Cahors Cyclotourisme   
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L’AF3V en bref
Spécialisée

Partenariale

Indépendante

Bénévoles 100%  --> 2 salariés 2013

500 adhérents   --> dont 75 associations

Réseau incomplet

Site web/ Guide/ Animations : voir actions b

Expertise reconnue
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2- Actions de l’AF3V pour la promotion    
des VVV

a- Demande -revendication infrastructures et 
services 

à l’Etat et aux collectivités locales 
(Régions, CG, Com de com, communes,… )

b- Information sur les VVV qui existent
quasi service public d’information

c- Animations sur les VVV
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a- Demande des infra et services VVV
Déclencher des politiques pro-VVV et participer aux projets

A qui ?
Etat :                 Schéma national 3V
Région :            Schéma régional 3V
Département :   Schéma dép. vélo ou 3V
Com de com et com :        VVV locale
Agglomération :  Docs urbanisme/PDU/

+ Evo réglementations :  VNF, ONF, RFF, …
+ Intermodalité : à tous et  SNCF

Comment ?
Courriers/ Rendez-vous/ Enquêtes publiques/ Comités de pilotage ou 
techniques/Propositions/Actions publiques,…

Transmettre les avis et propositions des usagers 
sur les projets et réalisations,
pour une meilleure adéquation des VVV aux besoins
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b- Information sur les VVV qui existent
quasi-service public d’information

par des visites des VVV (recensement permanent)

par la création d’une Base de données des VVV

et par deux outils :

Guide des VVV de France
Site www.af3v.org (1 million de visites par an)

+ Lettre électronique, sites web régionaux, sites des associations 

locales, …
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Guide des Véloroutes et Voies Verte s de France

Tous les 5 ans
10 000 ex
Aide MN3V

2010: 250 
itinéraires
10800 km

Décrit:
- les Voies Vertes 
de plus de 12km
- les Véloroutes 
de plus de 25km
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- Le projet 
national
- L’AF3V
- Les 
grands 
itinéraires
- Les VVV 
de 
France : 
base de 
données
en ligne 
(390 VVV)

Site 
www.af3v.org
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Par carte 
interactive

Par 
recherche 
multi-
critères

Recherche des VVV



1308/11/2013

-Résum é
- Caractéris
tiques 
techniques
- Parcours
- Accès TC
- Carte
- Photos
- Infos 
pratiques

Fiche descriptive d ’une VVV

+ témoignages et photos envoyés par les usagers*
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Sélection des VVV d écrites sur le site AF3V

Fin 2013 : 389 VVV décrites

Critères de sélection:
- VVV officiellement ouverte
- Respect du Cahier des charges national

(sécurit é, revêtement, pente, …)
- Longueur minimale :  VV > 5km  /  Vte > 25km
- Visite par un « sillonneur » de l’AF3V avec grille 
d’analyse, m ètre, appareil photos

En 2013-2014, projet de labellisation voir 3- Projets

* il existe des VVV non sélectionnées par l’AF3V 
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Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes

Les véloroutes 
et voies vertes de 
France  
en 2013

voie verte au revêtement lisse

voie verte au sol stabilisé

véloroute

itinéraire d ’intérêt national

proposition d ’itinéraire AF3V

VVV 
2013
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c- Animations sur les VVV
Faire connaître projets et réalisations
Développer la pratique 

c-1- Journée Nationale des VV
c-2- Randonnées grands itinéraires
c-3- Croisière cycliste Nantes-Budapest 2014

c-1- Journ ée nationale des Voies Vertes
3ème w-end septembre

En 2013 : 45 animations sur VV
Corrèze : Balade VV berges Corrèze
Ariège :   Balade VV Foix-St-Girons
Aude :     Convergence Cailhau
Gard :     Balade Pont du Gard
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c-2- Randonn ées sur grands itin éraires
(Véloroutes )

EV3 : La transeuropéenne (annuelle)

VVV de Lorraine : randonnées de Lorraine 3V

VVV du sud : randos vélo-sud de l’AF3V

début juillet:

2011 : V86 - Vte Vallée du Lot

2012 : V82 - Vte Vallée de la Baïse

2013 : V81 - Vte du Piémont Pyrénéen

2014 : Véloroutes du Limousin

2015 : V85  - Vte Vallée du Tarn-causse-Quissac

2016 : ? Véloroutes de Dordogne (V91 Dordogne/ V90 Isle ) ?
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3- Projets:
Labellisation des VVV par l’AF3V

Pourquoi ?
Mieux informer les usagers
Obtenir des améliorations des VVV (outil de discussion)

Comment ?
Comme en Allemagne
Fiable :     car AF3V association d’usagers indépendante
Possible :  par l’expertise du réseau AF3V et les visites des « sillonneurs »
Basée :     sur le respect du Cahier des charges national des VVV

2013
Méthodologie : 19 critères retenus et pondération
Tests sur 50 itinéraires ou parties (2000km)
2014
Premiers résultats de labellisation



Merci de votre
attention

Julien SAVARY
Deux Pieds Deux Roues (ex ass. Vélo)
Délégation régionale AF3V

régions Midi-Pyrénées et Languedoc

j-savary@wanadoo .fr

06 33 59 03 35

www.vvv -sud .org
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Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes

Les véloroutes 
et voies vertes de 
France  
en 2013

voie verte au revêtement lisse

voie verte au sol stabilisé

véloroute

itinéraire d ’intérêt national

proposition d ’itinéraire AF3V

VVV 
2013


