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Les Départements équipiers du Tour de France depuis bientôt 15 ans !

Depuis 20061, les Départements de France sont engagés dans un partenariat technique et institution-
nel avec Amaury Sport Organisation (A.S.O.), société organisatrice du Tour de France, pour assurer la 
préparation, la sécurisation et la propreté de la route du Tour de France. Les Départements jouent en 
effet un rôle majeur dans l’organisation de cette grande aventure sportive via l’entretien des routes 
départementales, terrain d’expression des coureurs. Sans l’action des Départements, le Tour ne pas-
serait pas dans les mêmes conditions.
Chaque année, le parcours dessiné pour la Grande Boucle traverse une trentaine de Départements 
et emprunte près de 97% de routes départementales. Ce 28 février 2019 scelle le renouvellement du 
partenariat à travers la signature d’une nouvelle convention triennale (2019, 2020 et 2021). 

Le saviez-vous ? Au quotidien, les Départements sont garants de la gestion et l’entretien de 
377 000 km de routes départementales. Ils assurent également l’aménagement et le dévelop-
pement de véloroutes et voies vertes : des milliers de km sont ainsi sécurisés pour permettre 
la pratique du tourisme, des loisirs et des déplacements à vélo dans les meilleures conditions.

Le rôle des Départements sur la Grande Boucle

Une fois l’itinéraire dévoilé en octobre, le travail des Départements en lien avec le Tour de France 
peut commencer !

Le compte à rebours est lancé

Accueillir le Tour est une véritable course contre-la-montre. Elle nécessite la mise en œuvre de 
moyens en amont, pendant et après le passage de la course : des mois de préparation et des milliers 
d’agents mobilisés, à la fois dans les Départements traversés et au sein d’une équipe ADF présente 
sur l’épreuve.

3 000 agents départementaux mobilisés sur le parcours du Tour

Le travail de planification et d’organisation requiert technicité et regard aiguisé. Un œil sur la route 
est porté par les équipes des Départements, expertes à l’année des interventions sur la chaussée. 
3 000 agents départementaux sont ainsi tour à tour mobilisés :
• en amont de la course pour garantir la qualité du réseau
• le jour de l’étape pour intervenir en cas d’ajustements de dernière minute (surveillance des ronds-

points et des rétrécissements, nettoyage de la chaussée avant et après le passage des coureurs, 
installation de sacs de ramassage d’ordures ménagères…).

Pour assurer une même qualité d’intervention pendant les trois semaines de l’épreuve, l’ADF vient 
compléter le dispositif d’une équipe composée de 14 personnes dont 11 agents mis à disposition par 
les Départements .

L’ADF au rythme du Tour !

L’équipe ADF assure une présence de la 1ère à la 21ème étape. Sa mission sur la Grande Boucle est 
triple, elle vise à :
• Sécuriser l’itinéraire avant le passage de la course pour garantir au peloton les meilleures condi-

tions. C’est le travail des équipiers techniques de l’ADF, faciles à repérer avec leurs 7 véhicules 

LES DÉPARTEMENTS ET LE TOUR DE FRANCE 

1.  2006 a constitué une année de transition, sous la forme d’une association tripartite entre le ministère des Transports, l’Assemblée des 
Départements de France (ADF) et Amaury Sport Organisation (A.S.O.). Les Départements ont repris seuls le flambeau en 2007.
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jaune fluo ! Ils vérifient chaque matin le bon état de la route, installent les panneaux de signalisa-
tion spécifique, et interviennent tant que nécessaire pour nettoyer la chaussée ;

• Valoriser le rôle des Départements sur le Tour et la beauté des paysages traversés. Cet axe de 
communication est mené par l’équipe ADF présente dans le Village Départ, sur un stand grand 
public installé aux abords du parcours, et tous les soirs en salle de presse ;

• Animer : l’équipe ADF participe à la grande fête du Tour et propose au public massé aux bord 
des routes, en lien fort avec les Départements traversés, des animations et des jeux. Un moyen 
ludique de mieux connaître les Départements !

Le saviez-vous ? L’équipe ADF compte dans ses véhicules une balayeuse baptisée « Gros 
Léon ». Ce camion mis à disposition par le Département des Vosges intervient entre la cara-
vane publicitaire et les coureurs. Il balaye les gravillons, arrose la chaussée les jours de forte 
chaleur, un véhicule tout terrain atypique parmi les véhicules des suiveurs du Tour !

Avec la signalétique c’est plus pratique

Dans la vie de tous les jours, les ronds-points, ralentisseurs et rétrécissements ont vocation à ac-
croître la sécurité des usagers de la route. Mais face à un peloton lancé à vive allure, ils constituent 
autant d’obstacles délicats à négocier. Les Départements adaptent donc leur savoir-faire aux exi-
gences de la course.
C’est pourquoi une signalisation spécifique Tour de France est mise en place depuis 1996, avec 20 
modèles de panneaux et balisages disposés tout au long du parcours le matin même de l’épreuve. En 
2018, ce sont près de 4 200 panneaux qui ont été installés par les équipiers de l’ADF !

Une route plus belle mais aussi plus propre

Assurer l’entretien de la route, c’est aussi préserver l’environnement et restituer une route propre et 
dégagée derrière la voiture balai ! Près de 18 000 sacs poubelles au total sont disposés par les agents 
des Départements le long du parcours, aux endroits de forte affluence du public, comme les zones 
de ravitaillement des coureurs, les sprints intermédiaires, les montées de col… Une fois la course 
terminée, sacs et panneaux sont ramassés par les agents départementaux. Initiée dans les Alpes en 
1998, l’opération « Route propre » s’est aujourd’hui étendue à tout le tracé. Profiter de la grande fête 
du Tour oui, mais sans polluer les paysages traversés !

 2.  Ardèche, Aude, Ille-et-Vilaine, Drôme, Isère, Jura, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Seine-Maritime, Vaucluse, Vosges.

Une campagne de communication qui roule !

L’ADF a lancé sur le Tour de France 2016 une 
campagne de communication qui met l’accent 
sur le rôle clé assuré par les Départements, tout 
en jouant sur le côté festif du Tour. C’est dans cet 
esprit qu’une accroche simple, évidente et popu-
laire s’est imposée : « Avec les Départements, ça 
roule » ! La campagne est déclinée sur les véhi-
cules, les espaces de communication, les objets 
promotionnels (100% fabriqués en France) et les 
réseaux sociaux de l’ADF.
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21 saveurs « Au Tour des Fromages »

Quoi de mieux qu’un fromage pour illustrer toute la di-
versité des territoires français ? Ce met de choix jouis-
sant d’une renommée internationale est le fruit d’un 
savoir-faire local... un secret bien gardé que les Dépar-
tements entretiennent à travers un soutien à l’agriculture 
locale, aux circuits courts et au bien manger.
L’ADF et le CNIEL (interprofession du lait) ont ainsi lan-
cé en juillet 2018 l’opération « Au Tour des Fromages ». 
Chaque jour, le travail d’un artisan ou d’un producteur 
crémier - fromager a été mis à l’honneur sur le Village 
départ. 
Devant le succès de cette première édition, l’opération 
sera renouvelée en 2019, de quoi aiguiser les connais-
sances et les papilles des nombreux amateurs de fro-
mages !

Le local de l’étape voit la vie en bleu

Avec quelques milliers de kilomètres au compteur, les coureurs cyclistes sont les meilleurs ambas-
sadeurs des territoires ! Fiers de leurs Départements, ils partagent souvent sur les réseaux sociaux 
leurs routes d’entraînement... des routes entretenues par les agents départementaux, la boucle est 
bouclée ! En 2018, l’ADF et Radio France Bleu se sont associés pour remettre chaque jour un Maillot 
Bleu au coureur ou directeur sportif du peloton local de l’étape. Cette distinction sera également 
renouvelée cet été.
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VÉLO & FROMAGES, À LA DÉCOUVERTE DES DÉPARTEMENTS

Départements, vélo et fromages : un trio gourmand

Quoi de mieux que le vélo et le fromage pour représenter toute la diversité des patrimoines et des 
savoir-faire de la France des Départements ? 
Depuis quelques années, les vélos ne cessent de fleurir dans les vitrines et les publicités : un objet 
et un mode de déplacement évocateur de liberté et de proximité. Au-delà du phénomène de mode 
incontestable qui accompagne la petite reine, l’économie cyclotouristique est en plein essor : 21 mil-
lions de Français font du vélo pendant leurs vacances et l’hexagone séduit de plus en plus le marché 
européen de l’itinérance. A travers un réseau structuré de plus de 15 000 kilomètres de véloroutes 
et voies vertes, aménagés en partie par les Départements, la France fait office de référence. A des-
tination d’un public novice ou chevronné, ces itinéraires sont d’autant plus accessibles depuis l’élan 
du vélo à assistance électrique. Le vélo garantit un rythme idéal pour prendre le temps de découvrir, 
rencontrer et partager.
Cette philosophie de voyage s’inscrit pleinement dans la tendance croissante des consomm’acteurs 
à vouloir des produits locaux de qualité dans leurs assiettes. Héritage de la tradition et du savoir-faire 
local, le fromage est un symbole du patrimoine français. Fierté nationale, il est également un atout 
précieux pour la clientèle internationale. Il y aurait 1 200 variétés de fromages en France, toutes ca-
tégories confondues ! 
Souvent associé à un moment de convivialité et de plaisir, il n’en fallait pas moins pour le marier à la 
bicyclette : rien de tel qu’une découverte des saveurs fromagères pour ponctuer une balade à vélo, 
après l’effort le réconfort !



Vélo & fromages, à la découverte des Départements

C’est autour de ces deux tendances positives et fédératrices que l’Assemblée des Départements de 
France, le CNIEL (interprofession des produits laitiers), Tourisme & Territoires et Vélo & Territoires 
ont souhaité développer un nouveau projet « Vélo et fromages, à la découverte des Départements ». 
Derrière ce concept se cachent des parcours thématiques à vélo autour du patrimoine fromager des 
Départements. Les premiers parcours seront dévoilés en juillet à l’occasion de la 106e édition du Tour 
de France. 
Des visites de fermes, de productions laitières, de caves d’affinage, etc. seront proposées tout le long 
d’itinéraires cyclables existants pour faire découvrir les métiers du lait, le savoir-faire d’artisans pas-
sionnés et la diversité du patrimoine culinaire des Départements.
Et les opportunités sont nombreuses : une superposition des cartes des itinéraires inscrits au Sché-
ma national vélo, au schéma européen EuroVelo ou via les schémas régionaux a été réalisée avec la 
géolocalisation d’établissements fromagers situés à moins de 6km des parcours. Plus de 1 000 sites 
ont d’ores-et-déjà été recensés !

La suite ? L’ensemble des Départements seront invités à se mobiliser dès le mois de mars 
pour proposer des itinéraires, via leurs Agences Départementales du Tourisme. Un délai 
qui nous permettra d’affiner au mieux les circuits de façon à offrir des vacances roulantes 
et gourmandes… sur un plateau !
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LE FROMAGE SYMBOLE DU PATRIMOINE FRANÇAIS

Du goût, du caractère, de la diversité ! Les produits laitiers font partie du patrimoine gastronomique.
Au-delà de leurs qualités nutritionnelles et gustatives, ils offrent d’autres atouts.
Une vache élevée en France, ce sont autant de prairies entretenues, de haies maintenues, de pay-
sages façonnés, des emplois maintenus…
Tous ces services sont portés par 58 000 éleveurs et par 762 laiteries qui œuvrent chaque jour, au 
cœur de leurs territoires, pour offrir du lait et des produits laitiers sains sûrs et durables.

La France, terre de lait

Une géographie riche de terroirs différents, un climat tempéré propice à la prairie et aux cultures de 
fourrages, des réserves d’eau : la France est par nature un grand pays laitier. Il n’y a pas un territoire 
qui n’ait pas développé au fil de l’histoire sa propre stratégie d’élevage laitier et de transformation, 
en témoignant la grande diversité des produits laitiers locaux et la diversité des systèmes d’élevage.
Présentes aujourd’hui dans près de 80% des Départements français, les 58 000 fermes laitières et 
762 entreprises de transformation sont plus nombreuses dans le croissant laitier qui va du Grand 
Ouest à la région Rhône-Alpes, en passant par la Lorraine, la Franche Comté, les Hauts de France et 
l’Auvergne. En France, 1 ferme sur 4 est une ferme laitière.

Pour en savoir plus...

Le saviez vous? Les fermes laitières sont souvent familiales et à taille humaine. En moyenne, 
le troupeau est constitué d’une soixantaine de vaches par ferme : de 30 à 80 vaches dans la 
grande majorité.
Chaque ferme dispose en moyenne de 101 hectares de surface agricole dont 53 hectares de 
prairies (permanentes et temporaires), source d’alimentation pour le troupeau.

Moteur de l’économie des territoires 

En collectant près de 24 milliards de litres de lait de vache, la France est le 2ème producteur de lait 
en Europe. Composée de coopératives et d’entreprises privées, l’industrie laitière constitue un vaste 
réseau d’entreprises de tailles variables, comprenant des très petites, petites et moyennes entre-
prises et leaders mondiaux. Les sites de transformation sont implantés en zone rurale à proximité 
des lieux de production (entre 30 et 60 km). 
Activité non délocalisable, les fermes et les laiteries maintiennent une activité économique pérenne 
dans des zones rurales dans lesquelles il existe souvent peu d’alternative. 85% des salariés de la 
filière habitent des communes de moins de 15 000 habitants. 22% des fermes sont en zone monta-
gneuse. Ce sont des écoles qui restent ouvertes, des artisans, des commerçants qui ont du travail.

Des vaches locavores

Les éleveurs laitiers produisent, sur leur ferme, 93% de l’alimen-
tation (fourrages et céréales) nécessaires à leurs vaches. Plus de 
92% des vaches laitières sortent pâturer dans les prairies. 5% pro-
vient d’une autre ferme française (céréales et oléo protéagineux). 
Ces aliments permettent aux éleveurs de sécuriser la production 
via la maîtrise de sa traçabilité, de son origine et de sa qualité. Ce 
fort lien au sol leur permet donc de produire localement l’alimen-
tation du troupeau et de limiter les importations d’aliments, tout 
en valorisant les ressources du territoire.
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De la production à la transformation, la fi-
lière représente près de 300 000 emplois. 
Plus de 60 métiers sont liés à cette filière : 
20 métiers concernent l’élevage et 40 dans 
l’industrie laitière. 
Elles proposent des emplois variés, aux 
compétences diverses : technicien, éle-
veur, salarié en élevage ou en service de 
remplacement, conseiller, conducteur de 
ligne de conditionnement, technicien fro-
mager, maître beurrier, responsable qua-
lité, responsable du laboratoire d’analyse, 
préparateur de commande... 
Un panel de formations de tous niveaux est 
proposé, du CAP jusqu’au BTS… et même 
licences, masters professionnels, écoles 
d’ingénieurs et écoles doctorales en par-
tenariat avec les universités. Ces écoles et 
universités accompagnent en profondeur 
l’évolution de la filière et tissent des liens 
étroits avec les entreprises. 

LA FILIÈRE VÉLO, UNE MANNE TOURISTIQUE POUR LES DÉPARTEMENTS

Forme d’itinérance touristique en développement, le vélo attire de plus en plus de touristes adeptes 
des loisirs actifs et de découvertes. Les Départements et les Agences de Développement Touris-
tique (ADT), fortement impliqués dans cette démarche, participent à la réalisation d’aménagements 
spécifiques et sécurisés, à la signalétique, mais également au développement de services touris-
tiques. 

Tourisme & Territoires accompagne ses adhérents dans des logiques de qualification et promotion 
par filières. Dans cette perspective, le réseau est engagé sur cette filière vélo depuis 10 ans. Une 
filière en phase avec l’attente des clientèles touristiques (faire du sport, recherche de liberté, pra-
tique écologique...) :
• 2009, lancement du premier partenariat avec Vélo & Territoires pour démarrer la mise en tou-

risme de l’EuroVelo1 devenue la Vélodyssée, 1250 km d’itinéraire et près de 600 établissements 
labélisés Accueil Vélo,

• 2011, participation au premier comité national pour le Vélo, instance nationale d’échanges et de 
concertation,

• 2011, Tourisme & Territoires s’engage au sein de France Vélo Tourisme. 

Tourisme & Territoires est un des administrateurs de l’association France Vélo Tourisme, asso-
ciation qui réunit des organismes publics et privés dont les missions sont l’organisation d’une 
offre touristique liée au vélo avec différents acteurs (Etat, collectivités territoriales, organismes 
de promotion, professionnels du cycle…); la création d’outils de formation, d’information et de 
promotion ; la mise en marché de produits touristiques. 

Département de la Corrèze ®Michel_Rissoan

Pourvoyeuse d’emplois variés aux compétences pointues
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Le saviez-vous? Plateforme d’échanges et d’expériences, le réseau Tourisme & Territoires, 
créé en 1977, agit pour la valorisation de ses 93 agences de Développement touristique (re-
présentant 2000 salariés) et de leurs territoires ainsi que pour l’organisation et le développe-
ment du tourisme départemental, à travers des missions de conseil, d’ingénierie, de promo-
tion et d’aide à la mise en marché de produits touristiques

• France Vélo Tourisme et le Comité Régional du Tourisme (CRT) Centre Val de 
Loire sont copropriétaires de la marque Accueil Vélo. 

Cette marque collective a été créée en 2012 pour qu'institutionnels du tou-
risme, collectivités territoriales et entreprises impliquées dans le dévelop-
pement du tourisme à vélo proposent un accueil et des services adaptés 
aux touristes à vélo.
La marque est présente dans 80 Départements et 74 ADT sont impliquées 
dans le déploiement de cette marque nationale. Ces structures évaluent 
les prestataires répondants aux différents référentiels de la marque Ac-
cueil Vélo : hébergements, offices de tourisme, loueurs et réparateurs de 
vélos, restaurants et sites touristiques (ferme auberge, port fluvial, mu-
sées, châteaux…).
Tous les prestataires Accueil Vélo sont situés à moins de 5 km d’un itiné-
raire cyclable et disposent d'un équipement adapté pour les cyclistes : abri 
vélo sécurisé, kit de réparation, etc.

La filière vélo en chiffres :

• Marque Accueil Vélo présente dans 80 Départements
• 3 600 prestataires labélisés Accueil Vélo
• 9 millions de séjours
• La France est la 2e destination mondiale du tourisme à vélo
• 15 000 km de véloroutes et voies vertes

• 21 millions de Français font du vélo pendant leurs vacances

• 5 % d’entre eux pratiquent le vélo en itinérance
• Dépense moyenne : 73 euros par jour et par touriste à vélo (de 62 euros à 105 euros/jour/touriste 

selon les itinéraires)
• Un impact économique fort par rapport à la dépense moyenne des touristes en France
• Distance moyenne parcourue : 65 km par jour et 450 km sur 7 jours
• Destination idéale : à moins de 500 km du domicile
• Saison touristique : une activité toute l’année avec un pic d’avril à fin octobre

Quelques chiffres de fréquentation du site web France Vélo Tourisme :

• 1,46  million de visites sur le site
• 4,87  millions de pages vues
• + 15% d’audience en 2018
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LES DÉPARTEMENTS, GRANDS AMÉNAGEURS DE LA FRANCE À VÉLO 2030

L’ambition nationale est de tripler la part modale vélo à horizon 2024 ? Y répondre nécessite des 
aménagements adaptés et sécurisés. Eux seuls rendront possible un report modal significatif de la 
voiture individuelle vers l’utilisation du vélo pour la mobilité du quotidien, le tourisme ou les loisirs. 
Les Départements se sont emparés des politiques cyclables depuis la loi LAURE de 1996 (Loi sur l'Air 
et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie). Ils sont, depuis plus de 20 ans, les grands aménageurs des 
itinéraires cyclables français au travers, notamment, de leurs investissements dans la réalisation 
du Schéma national vélo. Véritable support d’une mobilité décarbonée, le Schéma national fixe la 
trame à partir de laquelle se décline une planification territoriale cohérente au travers de schémas 
cyclables régionaux, départementaux et locaux. 

Les territoires, fédérés pour une politique vélo cohérente
Les territoires, en première ligne desquels les Départements, sont massivement mobilisés autour 
de la réalisation des infrastructures cyclables. Au travers de leurs schémas, ils étudient, aménagent, 
entretiennent, améliorent et soutiennent la réalisation des itinéraires cyclables français. La planifi-
cation cyclable des Départements intègre la réalisation des itinéraires européens, nationaux et ré-
gionaux. Que ce soit en maîtrise d’ouvrage directe ou en appui d’ingénierie et d’aides financières aux 
intercommunalités de leur territoire, les Départements sont l’échelon de proximité pour coordonner 
et impulser la réalisation du maillage cyclable du territoire. Fédérés au sein de Vélo & Territoires, 59 
d’entre eux sont particulièrement actifs sur les politiques cyclables en France. 

15 780 km du Schéma national vélo sont d’ores-et-déjà réalisés (chiffre au 1er janvier 2019)
Selon les nouveaux chiffres dévoilés par Vélo & Territoires, 760 km d’itinéraires cyclables ont été 
inaugurés en 2018. Parmi eux, 470 km sont inscrits au Schéma national vélo. Ce dernier compte ainsi 
15 780 km réalisés sur les 23 330 km programmés, soit 68 % d’achèvement.  
En France, le réseau cyclable européen, EuroVelo, est quant à lui achevé à 85 % avec 7 030 km ré-
alisés au 1er janvier 2019. Parmi les aménagements de l’année écoulée, rendus publics par Vélo & 
Territoires, 293 km concernent des itinéraires régionaux (68 km), départementaux (140 km), urbains 
ou intercommunaux (19 km).



Le vélo, une politique publique efficace, ren-
table et fédératrice

Une fréquentation des itinéraires en hausse : 
• +8% de passages entre 2016 et 2017
• +18% de passages par rapport à 2013

Des retombées économiques au rendez-vous 
sur les itinéraires cyclables :
• La Loire à vélo : 30 200 euros/km/an
• La ViaRhôna : 17 000 euros/km/an
• L’Alsace à vélo : 24 000 euros/km/an

Les Départements en première ligne pour le 
développement du vélo en France (chiffres 
Vélo & Territoires 2014) :
• Les Départements investissent en 

moyenne 1,5M euros/an dans les in-
frastructures cyclables

• 80% des Départements sont dotés d’un 
schéma vélo

Le saviez-vous? Vélo & Territoires est un réseau de collectivités mobilisées dans une dyna-
mique collégiale pour construire la France à vélo en 2030. Au cœur de son projet stratégique : 
achever les schémas vélo au profit de l’équilibre des territoires ; faire du vélo un outil de mobi-
lité à part entière ; porter la France au premier rang des destinations mondiales du tourisme 
à vélo ; faire de la France une grande nation cyclable. Le réseau comprend à ce jour 10 régions, 
59 départements et 20 EPCI. Ces 89 territoires adhérents au réseau Vélo & Territoires en fé-
vrier 2019 couvrent environ 90 % de la population française référencée au 1er décembre 2018.

@ CD Doubs

Tourisme & Territoires
Claire BOURGEOIS
Tél. : +33 (0)1 44 11 10 44
c.bourgeois@tourisme-territoires.net 

Amaury Sport Organisation
Fabrice TIANO
Tél. : +33 (0)1 41 33 46 64 
Mob. : +33 (0)6 33 86 28 64
ftiano@aso.fr

CONTACTS PRESSE 
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Vélo & Territoires
Amandine DUPRÉ
Tél. : +33 (0)9 72 56 85 07
amandine.dupre@velo-territoires.org

CNIEL
Caroline FENAILLON
Tél : + 33 (0)6 45 23 96 75
cfenaillon@cniel.com

Assemblée des Départements de France
Sophie LE MOUËL
Tél : +33 (0)1 45 49 60 31
Mob. : +33 (0)6 89 82 77 22
sophie.lemouel@departements.fr




