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Pourquoi et comment développe-t-on la pratique du vélo 

dans une ville ou sur un territoire ?

Atelier technique
Salon des Maires et des collectivités locales

////Pavillon 5.1/// Salle Amérique
Mardi 25 novembre de 10h00 à 13h30

Introduction par Dominique Lamouller, 
président de la Fédération française de cyclotourisme.

La FFCT à vos côtés : incitation et accompagnement en faveur de 
l’animation des territoires.
Par Jean-Michel Richefort, 
directeur technique national de la Fédération française de cyclotourisme.
Témoignages : 
• Bordeaux pour son initiative de service de prêt gratuit de 
Vélos Ville de Bordeaux.
• Le Grand Nancy pour sa maison du vélo et son service de vélos 
en libre-service.
• Montbélian pour ses actions en faveur du vélo au quotidien.

Le vélo, outil de développement et de promotion du territoire
Par Jean-François Derégnaucourt, 
président de la commission Tourisme de la Fédération française de cyclotourisme.
Témoignages :
• Saint-Pourçain-sur-Sioule pour la Semaine Fédérale de cyclotourisme 2014
• Metz pour une visite-conférence à vélo de la ville

L’atelier sera suivi de la signature des nouveaux territoires labellisés, des 
renouvellements de label, et d’un cocktail.
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Sera représenté(e) par

Mr/Mme

Fonction

Commune

➜➜ Confirmation
Par mail à Éric Bréal :       

              e.breal@ffct.org

Ou par courrier :
FFCT / Atelier Pourquoi et comment dé-
veloppe-t-on la pratique du vélo dans une 
ville ou sur un territoire ?
12, rue Louis Bertrand – CS 80045
94207 Ivry-sur-Seine Cedex

COUPON RÉPONSE

À renvoyer avant le 
vendredi 21 novembre



Rencontrez également la Fédération française de cyclotourisme 
au Salon des Maires et des collectivités locales du 25 au 27 novembre 2014.

STAND FF CYCLOTOURISME 
/// Paris Porte de Versailles /// Pavillon 5.1 /// Allée : E 35

       Aménagements, promotion et animations autour du vélo

 ➜ www.ffct.org
 ➜ www.veloenfrance.fr

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

À VOS CÔTÉS...

Obtenez votre badge pour le salon
sur www.salondesmaires.com

 ➜ Venir au salon :

25, 26 et 27 
novembre

Dates :
Paris – Porte 
de Versailles

Lieu : Horaires :
•  25 et 26 novembre :
    9h-19h,
•  27 novembre : 
    9h-18h.


