
       
 

       
 
 

 
L’appel de Séville : une coopération internationale  

des réseaux de villes et territoires pour le développement du vélo  
_________________________________________________ 

 
 
 
Ce 24 mars 2011, à Séville, lors de l’Assemblée générale du réseau des villes 
espagnoles pour la bicyclette (Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB) : 
 
- Le réseau des Villes actives déployé par « Vélo Québec » (Canada) à travers 
16 régions qui regroupent une soixantaine de municipalités (www.velo.qc.ca/fr),  
représenté par Jean-François Pronovost, vice-président, 
 
- Bicycle Friendly Communities, programme coordonné par la League of American 
Bicyclists (EUA) qui représente 450 villes américaines (www.bikeleague.org), 
représentée par Andy Clarke, président, 
 
- le Club des villes et territoires cyclables (France), qui rassemble plus de 
1000 collectivités : villes, agglomérations, départements et régions   
(www.villes-cyclables.org), représenté par Jean-Marie Darmian, président, 
 
- le Red de Ciudades por la Bicicleta (Espagne) qui rassemble plus de 100 municipalités, 
opérateurs de transport et circonscriptions espagnoles, (www.ciudadesporlabicicleta.org), 
représenté par Antonio Rodrigo Torrijos, vice-président, 
 
ont signé un appel à la coopération des territoires cyclables dans le monde. 
 
 
Dans l’objectif commun de développer l’usage du vélo dans tous ses aspects : mobilité des 
personnes et transport des marchandises, activité de loisir, activité sportive et tourisme, les 
quatre réseaux manifestent leur volonté commune de travailler solidairement et de mettre 
en œuvre des actions concrètes : 
- partage des savoir-faire et des bonnes pratiques des territoires qu’ils représentent, 
- promotion des atouts du vélo pour la mobilité durable et équitable,  
- lancement d’études sur le vélo, d’innovations, d’initiatives locales et de propositions 
législatives et réglementaires… 
 
Le vélo, mode de déplacement individuel économe, respectueux de l’environnement et 
bénéfique pour la santé, doit être au cœur des politiques de mobilité durable et des projets 
de société équitable. 
 
Ils appellent tous les réseaux de villes, régions et territoires cyclables, ligues et 
associations de cyclistes, opérateurs de transport et autres organismes de 
promotion du vélo à rejoindre ce mouvement. 
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APPEL À LA COOPÉRATION DES TERRITOIRES CYCLABLES  
DANS LE MONDE 

 
 
 
NOUS, réseaux de villes, régions et territoires cyclables, ligues et associations de cyclistes, opérateurs 
de transport et autres organismes de promotion du vélo réunis à Séville à l’occasion de l’Assemblée de 
la Red de Ciudades por la Bicicleta de España (Réseau des villes espagnoles pour la bicyclette), 
 
MANIFESTONS notre volonté d’unir nos efforts, d’échanger des bonnes pratiques, de partager des 
expertises et des publications, de développer des synergies, en mettant en oœuvre des actions 
concrètes pour la promotion du vélo dans nos territoires.  
 
Dans le contexte environnemental et socio-économique actuel, le vélo, parce qu’il est un mode de 
déplacement individuel économe, respectueux de l’environnement et bénéfique pour la santé, doit être 
au cœur des politiques de mobilité durable et des projets de société équitable. 
 
Pour ce faire, nous lançons un appel aux villes et organisations qui, comme nos quatre réseaux, 
travaillent solidairement pour le développement de la bicyclette afin de conjuguer nos efforts dans une 
dynamique et un objectif partagé : le développement du vélo. 
 
 
Le réseau des Villes actives déployé par Vélo Québec (Canada) à travers 16 régions du Québec 
qui regroupent une soixantaine de municipalités, 
 
Bicycle Friendly Communities, programme coordonné par la League of American Bicyclists 
(EUA) qui représente 450 villes américaines, 
 
le Club des villes et territoires cyclables (France), qui rassemble plus de 1000 collectivités – 
villes, agglomérations, départements et régions -, 
 
le Red de Ciudades por la Bicicleta (Espagne) qui rassemble plus de 100 municipalités, opérateurs 
de transport et circonscriptions espagnoles,  
 
dans l’objectif commun de développer l’usage de la bicyclette dans tous ses aspects : mobilité des 
personnes et transport des marchandises, activité de loisir, activité sportive et tourisme, 
les quatre réseaux manifestent leur volonté commune de : 
- partager leur savoir-faire et les bonnes pratiques des territoires qu’ils représentent 
-  promouvoir les atouts du vélo pour la mobilité durable et équitable, les loisirs, le sport et le tourism 
-  se réunir régulièrement pour promouvoir des études sur le vélo, des innovations, des initiatives 
locales et des propositions législatives et réglementaires. 
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