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1 - Enjeux de la numérisation des VVV 
La donnée SIG : à quoi sert-elle ?

Journée DRC – données SIG VVV – 23 mars 2015



1 - Enjeux de la numérisation des VVV
Améliorer l’information du public sur les VVV

 Pourquoi améliorer la diffusion de l’information sur les VVV 
après du public ?

 Enjeu économique :

Difficulté d’accès à cette information 

= 

frein à la fréquentation des véloroutes et voies vertes

moindres retombées économiques du tourisme à vélo / 
investissements réalisés

 Enjeu de santé public : lutte contre la sédentarité



1 - Enjeux de la numérisation des VVV
Retombées économiques de la fréquentation des VVV

Enjeux : 

Retombées économiques 

de la fréquentation 

des véloroutes et voies vertes

(extrait de l’étude résultant 

d’une enquête menée en 2012 

par le CRT Bretagne)



2- Les défauts actuels de la constitution et 
du circuit de diffusion de la donnée

 Le circuit actuel de la donnée « Infrastructures des VVV »

Journée DRC – données SIG VVV – 23 mars 2015



2- Les défauts actuels de la constitution et 
du circuit de diffusion de la donnée

Le(s) circuit(s) actuel(s) de la donnée VVV :
l’exemple du Finistère 

Diffusion des données VVV du Finistère : 
• aux Départements et Régions Cyclables (DRC) 

 mise à jour de l’Observatoire des VVV (ON3V)

• au CRT pour promotion des VVV au niveau régional 

 site velo.tourismebretagne.com

• sur Géobretagne (existante mais à actualiser)

• + Sollicitations récentes de Finistère tourisme et des Communautés 
de communes

 Perte de temps et disparités des données (versions 
différentes selon niveau d’actualisation par les partenaires)



3- Les outils de promotion des VVV

• Au niveau européen 

eurovelo.com

Extrait :

les eurovéloroutes
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3- Les outils de promotion des VVV

• En France
Francevelotourisme.com

Extrait :

l’EV1

= la Vélodyssée

Services : 
Hébergements 

Loueurs/réparateur vélo 



3- Les outils de promotion des VVV

• Les sites d’itinéraires 
(comités d’itinéraires)

Exemple : l’EV1

lavelodyssee.com



3- Les outils de promotion des VVV  

• Site du CRT Bretagne 

velo.tourimebretagne.com

Extrait : « La Vélodyssée »



4 - Le géostandard VVV 
et le circuit vertueux de la donnée

Le géostandard VVV 
 Faciliter les échanges entre les acteurs des VVV :

• Les Départements, les Régions et leurs acteurs de promotion du 
tourisme (CDT/CRT)

• L’association des départements et Régions Cyclables (DRC) qui 
gère l’observatoire des Véloroutes et voies vertes (ON3V) créé en 
partenariat avec le Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie 

• France Vélo tourisme (FVT) = groupement de professionnels et de 
collectivités territoriales soutenus par l’Etat autour d’une mission 
essentielle : promouvoir le tourisme à vélo en France 

• Les comités d’itinéraires = Promotion d’itinéraires européens

• Eurovélo = promotion des véloroutes et voies verte au niveau 
européen
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4 - Le géostandard VVV 
et le circuit vertueux de la donnée

• Première transformation réalisée par les DRC : 

• À partir des données fournies l’année dernière

• Mise en ligne en OpenData le 2/03/2015 sur le site des 
DRC

• Formation DRC « données SIG vélo » le 23 mars 2015 à
Paris

• Le géostandard accessible sur 

www.departements-regions-cyclables.org

Rubrique observatoire national des véloroutes et voies vertes 
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4 - Le géostandard VVV 
et le circuit vertueux de la donnée 

ON3V

Observatoire des véloroutes
et voies vertes 

Diffusion sur : 
francevelotourisme.com

Diffusion sur : 
eurovelo.com

Diffusion sur : 
velodysee.com

OSM
Les Conseils 

départementaux

AF3V
Association 

française 
des VVV

Et en Bretagne ?


