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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

Déploiement de bornes vélos en région Sud 

Signature du Contrat de filière « Vélotourisme et VTT » 
entre la Région Sud et Vaucluse Provence Attractivité 

 
Lundi, le 13 mai, Jennifer SALLES-BARBOSA, Présidente de la Commission Tourisme de la Région, et Maurice 

CHABERT, Président du Conseil départemental de Vaucluse ont signé, à Gargas, avec leurs partenaires les Comités 

Régionaux de Tourisme, l’Agence Départementale de Développement Economique et Touristique des Hautes-

Alpes, l’Agence de Développement des Alpes de Haute-Provence, Var Tourisme, Provence Tourisme et 

l’association Vélo Loisir Provence, un Contrat de filière « Vélotourisme et VTT » 

Avec les Contrats de filière, la Région souhaite renouveler l’attractivité des destinations en renforçant la notoriété 

de Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment en accompagnant la croissance des filières qui structurent l’offre 

touristique régionale.  Ensemble, les partenaires désirent développer l’attractivité des territoires autour de cette 

filière, positionner la région comme une destination vélotourisme d’excellence et comme un territoire fortement 

inscrit dans une politique de développement d’une filière à faible impact.  

A travers ce Contrat, les partenaires s’engagent à développer une offre structurée et qualifiée, à déployer la 

marque nationale Accueil Vélo et à positionner Provence-Alpes-Côte d’Azur comme une destination vélo 

structurée, avec un réseau d’itinéraires, de séjours, d’hébergements, de restauration, de sites de visite, de 

prestations et services dédiés au vélo de haut niveau de qualité.  

Le chiffre d’affaires du tourisme à vélo en France est de près de 2 milliards d’euros et engendre 16 500 emplois. 

C’est dans cette optique que la filière vélo est une filière prioritaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ses retombées 

économiques s’élèvent en effet à 27 millions d’euros avec un potentiel estimé à l’horizon 2025 de 84 millions 

d’euros par an. Chaque année la Région Sud consacre 2,5 M€ à l’accompagnement des collectivités territoriales 

qui aménagent leur territoire pour le tourisme à vélo. Ce dernier contribue à la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et s’inscrit donc pleinement dans le Plan Climat « Une COP d’avance » lancé par la Région Sud en 

décembre 2017.  

 « La signature de ce Contrat de filière vélo est une très bonne nouvelle pour notre région. En effet, depuis le 

lancement de notre Plan Climat « Une COP d’avance », nous avons à cœur de mettre en place des dispositifs qui 

impactent notre environnement de façon positive et qui nous aident à améliorer la qualité de l’air en Provence-

Alpes-Côte d'Azur. Ensemble, donnons aux visiteurs l’envie de voir nos paysages à vélo et rendons à la nature un 

peu de sa tranquillité en pédalant plutôt qu’en polluant » a déclaré Renaud MUSELIER, Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 « Lorsque la Région a souhaité mettre en place ces contrats de filière et s’adosser à des Départements via leur 

agence de développement touristique, c’est tout naturellement le Vaucluse qui s’est positionné en tant que 

fédérateur pour copiloter ce contrat de filière vélo. Fréquenté par environ 200 000 vélotouristes par an, le Vaucluse 

rentre dans le Top 5 des Destinations Vélo en France. Dans le Vaucluse, plus de 30% des clientèles en séjour dans 

les hébergements marqués « Accueil Vélo » sont des vélotouristes (contre 3,7% au niveau national). Et cette part 

est en progression constante. Je souhaite que ce contrat nous permette de fédérer les acteurs publics et privés 

autour d’un objectif aussi simple à énoncer qu’ambitieux à atteindre : faire du Vaucluse et de la Région Sud une 

destination d’excellence pour le vélotourisme » a déclaré Maurice CHABERT, Président du Conseil départemental 

de Vaucluse. 


