
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Élections départementales et régionales 

des 20 et 27 juin 2021 

 
Jeudi 17 juin 2021 

 
« Voies Vertes, en route pour le Vélotaf ! » 

Les candidat.e.s s’engagent 

  

Le premier tour des élections régionales et départementales a lieu ce dimanche. L’Association 

française pour le développement des véloroutes et voies vertes (AF3V) espère qu’en sortiront 

des avancées pour le développement de la pratique du vélo au quotidien dans les territoires 

périurbains et ruraux grâce au réseau des véloroutes et voies vertes. C’est ce que laisse 

présumer le premier bilan de la campagne « Voies vertes, en route pour le vélotaf ! » porté depuis 

mi-mars par l’AF3V avec le soutien de France Nature Environnement, de l’Association des 

Paralysés de France APF-France handicap, la Fédération française de roller et skateboard. 

A 3 jours du premier tour ce sont 26 têtes de liste régionale (dont plusieurs présidents sortants) qui 

se sont engagées publiquement pour faire des véloroutes et des voies vertes les artères de réseaux 

cyclables à haut niveau de service dans 12 régions de France métropolitaine (hors Corse). Ce sont 

aussi de nombreux binômes dans les départements représentant diverses couleurs politiques qui ont 

soutenus avec enthousiasme les 10 mesures détaillées (cf. annexes) proposées par l’association. 

Pour Pierre Hémon, Vice-président de l’AF3V et porte-parole de cette campagne « la qualité des 

aménagements doit permettre l’utilisation en toutes saisons des voies vertes. C’est 

indispensable pour un réel développement du vélotaf, du vélo au quotidien. »  

Soutenues par plus de 5 000 sympathisants partout en France qui ont arboré les couleurs de la 

campagne sur les voies vertes qu’ils empruntent au quotidien pendant ces 3 derniers mois, cette 

campagne annonce un changement radical dans la manière dont de nombreux aménageurs conçoivent 

les véloroutes et voies vertes. Ces dernières ont vocation à supporter des déplacements utilitaires ou 

domicile-travail et doivent être aménagées aussi avec cet objectif. En particulier en milieu périurbain ou 

rural, où ce réseau pourrait être le cœur d’un « maillage vélo » reliant les territoires ! C’est là l’ambition 

de l’AF3V.  

http://www.af3v.org/
http://www.af3v.org/
https://voiesvertesvelotaf.af3v.org/
https://voiesvertesvelotaf.af3v.org/
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« Forte de contacts nouveaux avec de futur.e.s élu.e.s, forte d’adhérents et de sympathisants 

nouveaux, forte de partenariats renforcés avec des associations avec lesquelles elle n’avait pas 

toujours l’habitude de travailler, l’AF3V suivra avec attention la gestion des dossiers « voies 

vertes » par les prochains exécutifs régionaux et départementaux. D’ailleurs un dossier 

spécifique est en préparation et leur sera adressé » conclut Pierre Hémon. 

 

Les têtes de liste engagées par Région  

(à retrouver également sur voiesvertesvelotaf.af3v.org) 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes : Fabienne Grébert, Pôle écologiste ; Najat Vallaud-

Belkacem, L’Alternative.  Par ailleurs Laurent Wauquiez, La Région avec toutes ses forces 

(Président sortant) et Cécile Cukierman, Ensemble pour notre Région, nous ont répondu en 

faisant part de leur grand intérêt pour le vélo sans prendre position sur les 10 engagements. 

• Région Bourgogne-Franche-Comté :  Stéphanie Modde, Pôle écologiste  

• Région Bretagne : Pierre-Yves Cadalen, Bretagne Insoumise ; Loïg Chesnais-Girard, La 

Bretagne avec Loïg (Président sortant) ; Claire Desmares-Poirrier, Bretagne d’Avenir  

• Région Centre-Val de Loire : Charles Fournier, Un Nouveau Souffle ; 

• Région Grand Est : Jean Rottner, Plus forts Ensemble (Président sortant)  

• Région Hauts-de-France : Karima Delli, Pour le Climat, Pour l’Emploi ; Laurent 

Pietraszewski, Hauts-de-France Unis   

• Région Île-de-France : Julien Bayou, L’écologie Évidemment !   

• Région Normandie : Mélanie Boulanger, La Normandie nous rassemble ; Laurent 

Bonnaterre, Normandie Terre d’Avenir nous a répondu mais ne valide pas formellement les 10 

engagements  

• Région Nouvelle-Aquitaine : Clémence Guetté, On est là ! ; Nicolas Thierry, Nos Terroirs 

Notre avenir ; Yves d’Amécourt pour Eddie Puyjalon, Mouvement de la Ruralité, Résistons ! 

avec Jean Lassalle  

• Région Occitanie : Myriam Martin, Occitanie Populaire ; Carole Delga, Occitanie en Commun 

(présidente sortante) ; Antoine Maurice, L’Occitanie Naturellement ;  

• Région Pays de la Loire : Guillaume Garot, Le Printemps des Pays de la Loire  

• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Jean-Laurent Felizia, Pôle écologiste ; Thierry Mariani, 

Construisons la région de demain ; Jean-Marc Governatori, L’écologie au centre ; Hervé 

Guerrera, Oui la Provence !   
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L’Association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes (AF3V) est une 
association d'usagers qui œuvre à la création d'un réseau ambitieux et cohérent d'aménagements 
sécurisés, accessibles et de qualité pour les déplacements en modes actifs sur l'ensemble du territoire 
français. Retrouvez-nous sur notre site af3v.org, Twitter (@AF3V_officiel) et Facebook. 
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