D É V E LO P P E R
L E TO U RI S M E À V É LO

& ENCOURAGER
LES MOBILITÉS CYCLABLES

É T U D E S

FAIRE DU VÉLO
UN ATOUT POUR
LES TERRITOIRES
Sous l’impulsion de professionnels du tourisme, l’association
Vélo Loisir Provence est créée en 1996 pour développer et
valoriser une offre d’itinéraires cyclables en région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Depuis 25 ans, avec l’aide des collectivités locales, nous
coordonnons la création d’aménagements et de
services adaptés aux cyclistes.
Nous contribuons notamment à l’amélioration constante,
l’animation et la promotion d’itinéraires emblématiques
tels que Le Luberon à vélo, Le Verdon à Vélo et
La Méditerranée à vélo.

NOTRE DÉMARCHE

ENCOURAGER
L’USAGE
DU VÉLO
SOUS TOUTES
SES FORMES
TOURISME À VÉLO

VÉLO LOISIR

MOBILITÉ QUOTIDIENNE

Parallèlement à nos actions de structuration et valorisation des projets cyclables, nous nous
intéressons plus largement aux différentes pratiques du vélo. C’est pourquoi, Vélo Loisir
Provence se positionne en interlocuteur de premier plan pour accompagner les collectivités
et bureaux d’études qui agissent pour remettre le vélo au cœur des mobilités. Nous éclairons
les décideurs publics et privés dans le développement de leurs politiques cyclables. À l’échelle
des territoires ruraux et périurbains, nous dressons un état des lieux des bonnes pratiques,
engageons les concertations et émettons des recommandations opérationnelles.

CYCLES

Vélo Loisir Provence impulse et coordonne des
démarches collectives dans le but de renforcer
l’attractivité de l’offre vélotouristique et VTT.
• Création d’itinéraires cyclables de découverte.
• Création de plans de jalonnement.
• Développement de prestations de qualité,
garanties par la labellisation Accueil Vélo.
• Participation aux réflexions d’intermodalités,
pour améliorer l’accès aux véloroutes
et boucles locales.
• Déploiement d’outils de promotion et de
communication.

DÉVELOPPER ET
VALORISER L’OFFRE
VÉLOTOURISME ET VTT

• Appui à l’émergence de séjours vélo clés en main.
• Participation à des évènementiels grand-public
tels que salons, forums et festivals.

ANIMER ET QUALIFIER
UN RÉSEAU DE PRESTATAIRES
Vélo Loisir Provence rassemble les acteurs locaux autour des enjeux du tourisme à vélo et des mobilités
cyclables : chaque année, un programme d’animations est proposé aux hébergeurs, restaurateurs, loueurs
de cycles, réparateurs, sites culturels et offices de tourisme. Le partage d’expériences est également
encouragé, en vue de soutenir le développement d’équipements adaptés et de services spécifiques au vélo.
•
•
•
•
•

Professionnalisation des prestataires désireux d’améliorer l’accueil de leurs clientèles cyclistes :
expertise, documentation, conseils et formation.
Accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche de qualité, par l’obtention du label Accueil Vélo.
Organisation de journées thématiques visant à susciter le dialogue entre partenaires :
visites, rencontres, ateliers, voyages d’études, réunions de concertation…
Animation d’une communauté par l’intermédiaire des réseaux sociaux et d’une newsletter.
Activation des relations-presse, accueil des journalistes et voyagistes.

Au-delà des pratiques touristiques, le vélo s’affiche comme un mode de déplacement durable.
Organisme de conseil et d’ingénierie, Vélo Loisir Provence donne aux territoires les connaissances
et les moyens de bâtir un écosystème favorable à la pratique quotidienne du vélo. En apportant
notre appui technique aux collectivités et aux bureaux d’études spécialisés, nous participons
au développement des mobilités cyclables. Par nos actions d’animation et coordination, nous
fournissons un socle incitatif sur lequel les parties prenantes peuvent bâtir leur politique cyclable.

• D iagnostic des besoins et état des lieux de
l’offre vélo.
• A ppui à la création de véloroutes, voies vertes,
liaisons et voies d’accès.
• Réalisation de plans de jalonnement.
• Élaboration de schémas directeurs de
signalisation.
• Recensement et développement des
équipements publics.
• Formation au déploiement de la marque
Accueil Vélo.
• O
 bservation des pratiques et évaluation de la
satisfaction par des dispositifs d’enquête.
• D ialogues et concertations autour de la
mobilité quotidienne active.
• S uivi et actualisation des plans de mobilité
vélo.

CONSEILLER ET
ACCOMPAGNER
LES TERRITOIRES

• Conseil en communication.
• C omités d’itinéraires : appui, mise en place,
coordination.

L’ÉQUIPE
VÉLO LOISIR PROVENCE
SYLVIE PALPANT, DIRECTRICE DE VÉLO LOISIR PROVENCE ET EXPERTE DU VÉLOTOURISME EN FRANCE.
Après 7 ans à la direction d’une agence de voyage réceptive, Sylvie dirige Vélo Loisir Provence où elle pilote et développe des
projets touristiques cyclables et conduit des missions d’ingénierie auprès des territoires. Passionnée de voyages à vélo, elle part
sur les véloroutes de France et d’Europe tous les ans, depuis 20 ans.

CAMILLE PERRETTA, CHARGÉE DE PROJETS CYCLABLES.
Camille assure la coordination du comité d’itinéraire de La Méditerranée à vélo depuis 2016. En parallèle, elle accompagne les
collectivités territoriales à la mise en œuvre de leurs politiques cyclables dans le cadre de missions de conseil.

PAULINE DOVIN, CHARGÉE DE COMMUNICATION.
Pauline pilote les actions de communication print et digitale de Vélo Loisir Provence. Elle est également responsable des relations
presse et des partenariats.

DOROTHÉE GENIN, ANIMATRICE DU RÉSEAU LUBERON À VÉLO ET RÉFÉRENTE QUALIFICATION DE L’OFFRE.
Depuis 2013, elle est en charge de l’animation du réseau Le Luberon à vélo. Elle s’occupe notamment de la relation avec les
professionnels adhérents, ce qui lui permet d’avoir une vision précise des évolutions des métiers du tourisme et des clientèles vélo.

MALO LE MEIL, ANIMATEUR DU RÉSEAU VERDON À VÉLO ET RÉFÉRENT DÉVELOPPEMENT D’ITINÉRAIRES.
Malo a rejoint l’équipe de Vélo Loisir Provence en 2019 pour assurer des missions de développement et de coordination de projets,
en plus de son rôle d’animation des acteurs.

MARIE TRONC, ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL.
Marie vient renforcer l’équipe de Vélo Loisir Provence dans le développement du réseau, aux côtés de Dorothée et de Malo.
Elle les accompagne dans le montage de projets autour de la commercialisation, la qualification et le développement d’itinéraires.
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Au plus près des tendances et des enjeux liés à la pratique du vélo, nos collaborateurs
sont des professionnels confirmés du vélotourisme, de la concertation, de la conduite
du changement, de la communication et de l’animation. Au service des territoires, ils
rassemblent leur expertise et leur enthousiasme autour d’un projet commun :
• Soutenir le déploiement de politiques cyclables attractives
• Encourager le développement des mobilités actives du quotidien

Pour nous contacter :

Café de la Gare - 835, avenue de la Gare - 84440 Robion
Tél. : 04 90 75 48 05 - info@veloloisirprovence.com
www.veloloisirprovence.com
SIRET : 487 684 649 00063

