
Un cyclisme pour tous 
Propre, Sûr et Sain 



Le vélo : un contexte mondial dans lequel doit 
s’inscrire l’action de Green Cycling 

 

• Toutes  structures en charge du développement et de la gestion du vélo 
loisirs, 

• Plusieurs centaines de milliers de licenciés,  

• Plusieurs millions de cyclosportifs et cyclotouristes, 

• Des milliers d’évènements cyclistes, 

• Un moyen de transport : deux milliards de personnes de tous âges et de 
tous milieux sociaux qui utilisent le vélo. 

 

 

 

 

Le secteur associatif vélo : quel projet ? Quelle 

responsabilité ? Est-ce que je veux jouer un rôle ? Lequel ? 



Green Cycling, intègre le vélo dans « toutes 
ses dimensions » 

IMPACTS (POSITIFS ET NÉGATIFS) 

• Santé (+Activité physique – dopage – 
accidents…) 

• Education (universel, habiletés motrices, 
transmissions de valeurs 
positives/négatives) 

• Loisirs (Tourisme, inclusion et exclusion 
sociale) 

• Communication (véhicule de messages) 

• Déchets, CO2, ressources, atteintes au 
milieu naturel… 

• Impacts des flux économiques liés au 
vélo 

 

 

ACTEURS IMPLIQUÉS 

• Organisations non 
gouvernementales 

• Pouvoirs publics 

• Fédérations, Collectivités 

• Partenaires techniques et 
commerciaux 

• Pratiquants 

 



Objectifs de Green Cycling 
 
Promouvoir un développement vertueux du vélo dans toutes 
ses formes de pratiques 

• Accompagner les acteurs du vélo (démarche de progrès) 

• Leur permettre d’identifier et d’assumer leur responsabilité sociale et 
Environnementale (RSE – RSO) 

En tenant compte 

  Diversité des activités (sportive, tourisme, loisirs, utilitaire, urbain) 

  Des situations nationales et régionales  

  Des territoires 



Green Cycling 
  Une Association loi 1901 qui évolue, 

  Association qui s’inscrit dans un mouvement mondial (UCI, AEC,  CNOSF, CIO, Global Sport Alliance ) 

 Adhérente à l’AF3V 

Ce que nous représentons en 2021: 

• 60 organisations adhérentes 

• 6 Pays 

• 300 000 cyclosportifs et cyclotouristes 

• 75 adhérents patrouilleurs écocyclo présents sur le terrain, issus de 7 nationalités. 

Reconnaissances : 

Diplôme du CIO : Patrouilles Ecocyclo 

Labellisée « Développement le sport s’engage » (CNOSF) 

 

 

 



Le programme de Green Cycling 
4 piliers 

VÉLO PROPRE 

• Eco-attitude des pratiquants 

• Organisations responsables 
(économie, social, environnement, 
territoire) 

VÉLO SAIN 

• Vélo santé  

• Lutte contre les pratiques néfastes 
(mise en danger des autres usagers, 
dopage, surentrainement…) 

VÉLO SÛR 

• Comportements adaptés et 
prudents des pratiquants 

• Infrastructures et réglementations 
adaptées 

VÉLO POUR TOUS 

• Vélo à tous les âges 

• Loisirs, utilitaire 

• Apprentissage / jeunes 



Le programme de Green Cycling 
4 axes stratégiques 

ENGAGEMENT / GOUVERNANCE 

• Définir et communiquer sur sa RSE 

• Mettre en œuvre un plan d’action. 
En rendre compte 

PROMOTION : COMMUNICATION 

• Promouvoir le vélo durable et ses 
acteurs 

• Développer les relations entre le 
Sport pour tous et la Culture 

GARANTIR DES RETOMBÉES 
POSITIVES POUR LES TERRITOIRES 

• Infrastructures, milieux 

• Flux économiques, dépenses 
différées 

• Dimension sociale 

COMPORTEMENTS ÉCONOMIQUES 
SAINS ET LOYAUX 

• Achats durables 

• Respects des droits de 
l’homme 

• Relations commerciales 
loyales 



Les actions Green Cycling 
• Le cahier de recommandations, 

• Organisation, Parrainage et Labellisation de manifestations et d’actions, 

• Valorisation des bonnes pratiques, 

• Charte du fonctionnement Green Cycling, 

• Guide conseil pour l’organisateur, 

• Labellisation et mise en place d’itinéraires sécurisés et attractifs, 

• Organisation d’animations et d’actions d’information et de 

    prévention sur les évènements de masse et de loisirs. 

 

 

 



Contribuer 

• Adhérer à Green Cycling, 

• Contribuer aux actions Green Cycling (manifestations, patrouilleurs éco 
cyclo…), 

• Soutenir financièrement Green Cycling (mécénat, partenariat), 

• Proposer des actions pilotes, 

• Communiquer sur Green Cycling et ses actions, 

 

  https://cyclismepourtous.com 

 

 

http://www.eco-cyclo.org/ 


