
   

 

Le 7 avril 2022 

 

 

Destinataires 

Présidents des Régions France entière 

Présidents des Départements France entière 

Présidents des EPCI France entière 

Maires des communes France entière 

 
 

Vos contacts :  
 

Axel Lambert 
E-mail : alambert@villes-cyclables.org 
Tel. : 06 07 24 85 26 

Antoine Coué   
E-mail : antoine.coue@velo-territoires.org 
Tel. : 09 72 62 08 83 

 
 

Objet : l’Enquête nationale sur les politiques modes actifs des collectivités 

territoriales est lancée !  

 
 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes aujourd’hui les témoins d’une dynamique sans précédent en faveur des modes actifs. Les 

crises sanitaires et énergétiques nous confirment l’importance de les déployer à grande échelle. Pour 

soutenir cette dynamique, mieux la faire connaitre et reconnaitre, Vélo & Territoires et le Club des villes 

et territoires cyclables et marchables lancent ensemble, pour la première fois, une vaste enquête sur 

les politiques modes actifs des collectivités. 

Cette enquête s’adresse à tous les échelons de collectivités du territoire, de la commune à la région. 

L’objectif ? Prendre la mesure du développement considérable des politiques de mobilité en faveur du 

vélo et de la marche.  

Vous trouverez le questionnaire de cette enquête en ligne, composé d’une cinquantaine de questions, 

à l’adresse suivante : http://www.enquetemodesactifs.fr/.  

La réponse de votre collectivité à cette enquête est primordiale. Elle permettra de cartographier 

l’engagement des territoires en matière de politiques modes actifs, mais aussi d’estimer le budget et les 

ressources humaines consacrées ces politiques. Elle rendra compte des actions entreprises en 2021 par 

les collectivités pour développer les services et les infrastructures cyclables. Cet état des lieux objectif des 

actions constituera une base intéressante pour partager certaines pratiques et les diffuser. 

Cette enquête sera aussi l’occasion pour vous, collectivités, d’afficher vos priorités et de témoigner des 

défis rencontrés dans la mise en œuvre de politiques et d’actions en faveur des modes actifs. Les résultats 

permettront d’interpeller les institutions de l’État et de l’Union européenne quant aux moyens mis à 

disposition pour soutenir la création de politiques plus ambitieuses, à tous les niveaux et dans tous les 

territoires. 

http://www.enquetemodesactifs.fr/


Les résultats de cette enquête seront rendus publics à la fin de l’année 2022. Ils seront par ailleurs mis à 

la disposition des répondants pour leur propre utilisation. 

En vous remerciant sincèrement pour votre coopération ainsi que celle de vos services, veuillez recevoir, 

Madame, Monsieur, l’assurance de toute notre considération.  

 

 

Françoise Rossignol 

Présidente du Club des villes et territoires 

cyclables et marchables 

Chrystelle Beurrier 

Présidente de Vélo & Territoires 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Enquête nationale sur les politiques modes actifs 
est réalisée avec le soutien technique et financier de 
l’Ademe et du ministère de la Transition écologique.
      
 

 

Qui sommes-nous ? 

 

Le Club des villes et territoires cyclables et marchables et Vélo & Territoires portent la voix 

de plus de 400 collectivités : des communes et EPCI représentant 25 millions d’habitants, 

70 % des départements et 12 régions métropolitaines. Ils fédèrent des collectivités de plus 

en plus nombreuses, de toutes tailles et de toutes sensibilités. 

 

 

 


