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édito

Il y avait longtemps, bien longtemps que l’AF3V 
n’avait pas adressé une lettre d’information à 
ses adhérents. Nous avons choisi cette fois-ci 
une nouvelle formule, par mail, plus souple et 
moins consommatrice de papier.

Au printemps 2016, le Conseil d’Administration a 
été fortement renouvelé. Après de nombreuses 
années d’engagement, nos prédécesseurs ont 
décidé de prendre un peu de recul. Aussi, nous 
avons	 repris	 progressivement	 le	 flambeau.	
Nous avons notamment poursuivi le travail 
cartographique, avec une nouvelle convention 
avec l’IGN, et l’intégration de nouveaux tracés 
sur la carte Umap. Ce travail important, piloté 
par Eric Brouwer, est aujourd’hui reporté sur la 
carte interactive du site AF3V et intégré dans 
chaque descriptif du site. Cela fait apparaitre 
une importante évolution depuis 2010.

Pour 2017, un chantier important s’annonce 
avec la rénovation technique de notre base 
de données et du site Internet. Aujourd’hui 
indispensable pour améliorer l’actualisation des 
descriptifs, trop longtemps retardé, il permettra 
d’améliorer la qualité de l’information disponible 
au grand public.

Pour cela, nous aurons besoin de toutes les 
compétences, que ce soit en informatique ou 
pour arpenter le terrain et collecter l’information 
pour alimenter le site Internet.

Ceci étant, nous sommes confrontés en cette 
fin	d’année	à	une	grande	incertitude	pour	nos	
finances.	Le	Ministère	de	l’Environnement,	qui	
nous a octroyé une subvention depuis 2008, 
n’a toujours pas donné sa décision concernant 
la demande pour 2016 (28 000 € = 50 % de 
notre budget). Un courrier a été adressé ce 
vendredi	 16	 décembre	 à	 Madame	 Ségolène 
ROYAL,	 Ministre	 de	 l’Environnement	 :	 http://
www.af3v.org/Subvention-AF3V-du-Ministere-
de-l.html)
 
Pour discuter de tout cela concrètement et 
réfléchir	ensemble	à	nos	futures	actions,	nous	
vous proposons une rencontre des adhérents 
AF3V le samedi 14 janvier 2017 à Paris. 
Le week-end du 14 et 15 janvier sera aussi celui 
du Festival du Voyage à Vélo organisé par Cyclo 
Camping International... L’occasion de joindre 
l’utile à l’agréable !

Nicolas POULOUIN
Président.

http://www.af3v.org/IMG/pdf/Courrier_MEEM_-_Subvention_AF3V_-_16_decembre_2016.pdf
http://www.af3v.org/IMG/pdf/Courrier_MEEM_-_Subvention_AF3V_-_16_decembre_2016.pdf


En juin 2015, l’IGN a édité la carte n°924, fruit d’un important travail mené avec l’AF3V. Cette 
carte rencontre aujourd’hui un réel succès avec plus de 35 000 exemplaires vendus par l’IGN et 
une	édition	en	poster	plastifié	envisagée	en	2017.	Pensez	à	cette	carte	comme	cadeau	de	Noël	!

Pour ce travail de cartographique numérisée, 
l’AF3V avait choisi de travailler sur des cartes 
Umap, à la fois solution pratique, plutôt  
« ludique » et adaptée à nos besoins pour 
réaliser facilement les tracés, mais aussi outil 
de visualisation pour les descriptifs du site 
internet AF3V. 

Satisfait	 de	 cette	 première	 expérience	 et	
confiant	 en	 notre	 capacité	 à	 collecter	 une	
information précise, exhaustive et de qualité, 
l’IGN s’est tourné à nouveau vers l’AF3V pour 
actualiser cette fois les cartes de la série Top 
100	au	1/100	000éme.	Une	nouvelle	convention	
a été signée en octobre dernier. La couverture 
nationale, constituée de 77 cartes, sera reprise 
sur 3 ans.
En octobre, nous avons engagé le travail sur un 
premier lot de 16 cartes qui seront éditées en 
2017. Pilotée par Eric Brouwer avec une équipe 
d’une dizaine de responsables régionaux et 
l’appui d’un certain nombre d’entre vous, 
cette première campagne de collecte nous 
permettra de tirer quelques enseignements 
sur l’organisation, les modalités pratiques de 
centralisation des infos et de transcription vers 
l’IGN	d’un	fichier	au	format	adéquat.

Nous allons donc poursuivre ce travail en 2017 
et 2018 pour les 60 cartes restantes. Travailler 

au	 1/100	 000ème	 impose	 une	 plus	 grande	
précision. A 5 mètres près, on passe d’un côté à 
l’autre d’un canal ! Nous aurons donc besoin de 
votre concours. N’hésitez pas à nous contacter. 
Une formation sera organisée en 2017 pour les 
volontaires.

Tout ce travail a permis de combler un 
manque qui nous était souvent reproché sur 
la cartographie des VVV. L’intégration d’une 
carte pour chaque descriptif a été réalisée 
dernièrement par Eric Brouwer. 

L’actualisation de la carte interactive couleur 
du site AF3V fait apparaitre une très nette 
amélioration depuis 2010.

Cette	 évolution	 est	 due	 à	 deux	 aspects	 :	
de nouveaux aménagements et balisages 
d’itinéraires + un recensement plus complet 
réalisé de la part de l’AF3V. En tout cas, c’est 
encourageant.

Il reste pour autant encore de nombreuses 
discontinuités qu’il nous appartient de combler 
sur le terrain. Pour cela, il nous faut continuer 
à être présents auprès des décideurs pour 
maintenir les projets d’actualité, malgré 
un	 contexte	 difficile.	 Nous	 pouvons	 tous	 y	
contribuer.
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Convention IGN et
mise à jour de la carte des véloroutes et des voies vertes...

La cartographie



La Labellisation

Pour	 définir	 ensemble	 les	 orientations	 qui	
seront présentées en Assemblée Générale en 
mars 2017,  l’équipe de l’AF3V vous propose 
d’échanger sur l’action de l’AF3V lors 
d’une rencontre des adhérents AF3V.

Nous avons préféré une discussion dans un 
format moins « statutaire » qu’une AG, plus 
libre et moins contrainte par un ordre du jour 
trop formel. Cette rencontre, très ouverte et 
conviviale, sera l’occasion de vous exprimer sur 
les	différents	sujets	qui	concernent	l’association,	
les projets à mener, les priorités à retenir et 
les perspectives. Après une présentation des 
actions	 en	 cours,	 des	 différents	 sujets	 sur	
lesquels l’AF3V est mobilisée ou sollicitée, 
nous serons à l’écoute de vos remarques, avis, 
propositions et idées. Cette matière collective 
nous permettra d’élaborer des propositions 
pour l’AG de l’AF3V (la vraie !) qui se tiendra 
en mars 2017. 

Malgré	 l’incertitude	 sur	 l’attribution	 de	 l’aide	
du	 Ministère	 de	 l’Environnement	 pour	 2016,	
tout en gardant espoir, nous devons poursuivre 
nos actions et trouver des solutions et une 
organisation pour continuer à porter la voix des 
usagers et utilisateurs des véloroutes et voies 
vertes.

Aussi, nous vous invitons à venir nombreux 
le samedi 14 janvier 2017 pour une 
rencontre qui aura lieu à l’Espace Sorano 
à Vincennes, de 10h à 12h. 
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Cette	rencontre	se	déroulera	en	effet	sur	le	site	
du Festival du Voyage à Vélo organisé par 
Cyclo Camping International, qui 
nous accueille fort aimablement 
dans ces lieux. Pour les adhérents 
non-franciliens, nous nous sommes 
dit que venir sur Paris n’étant pas 
toujours évident, autant organiser 
cette rencontre le même week-
end que le Festival. La réunion 
AF3V	 aura	 lieu	 juste	 avant	 le	 début	 effectif	 du	
programme du Festival. Tous les participants 
AF3V pourront ainsi poursuivre leur week-end 
avec les projections et animations proposées. 

Au menu, CCI vous propose des débats, points-
rencontres, stands de voyageurs, d’associations 
et de matériel pour le voyage à vélo. Comme 
chaque année, de nombreux adhérents de 
l’AF3V s’y retrouvent pour de bons moments 
sympathiques, pour rencontrer des voyageurs et 
préparer leurs prochaines escapades. 

Le dimanche 15 janvier, de 12h15 à 13h30, un 
débat sera consacré au  «Développement des 
VVV en France» avec une participation de l’AF3V. 
Vous pourrez également nous rendre visite sur le 
stand AF3V pour poursuivre éventuellement nos 
discussions.
Inscrivez-vous rapidement pour les projections 
(tarif réduit pour adhérents AF3V >> voir ci-
dessous dans l’agenda). 
Info complémentaire pour les adhérents AF3V également membres de 
la FUB : il vous sera possible de participer aux ateliers que la FUB 
organise le même WE à Paris, àl’Auberge de Jeunesse Yves Robert >> 
le programme : http://www.fub.fr

Samedi 14 janvier 2017
Rencontre adhérents AF3V

Autocollants AF3V	:	
2500 autocollants avec logo 
AF3V et adresse du site ont été 
commandés.	Nous	en	diffuserons	
une partie à l’occasion de notre 
rencontre du 14 janvier. Chaque adhérent en recevra 
lors de l’envoi de sa carte d’adhésion et nous en mettrons 
aussi à la disposition des associations de notre réseau 
qui en feront la demande. 

Affiches de la carte interactive du site :
La dernière version (2010) commençant à dater, nous 
allons prochainement faire imprimer de nouvelles 
affiches	sur	lesquelles	figurera	la	version	2016,	bien	plus	
complète. Des exemplaires « papier » seront adressés à 
chaque adhérent et des posters « grand format » seront 
destinés à la promotion sur les stands tenus par les 
associations AF3V. 

Réseau AF3V	:
Un redéploiement de nos délégations s’est imposé 
suite à la fusion de plusieurs régions. Ces changements 
seront évoqués lors de notre rencontre du 14 janvier. 
Pour certaines grandes régions, nous poursuivons la 
réorganisation pour être mieux présents sur le terrain.

Randonnées militantes	:
En 2017, deux délégations régionales de l’AF3V 
organiseront chacune une randonnée d’une quinzaine de 
jours pour la promotion de grands itinéraires. Les dates 
figurent	 dans	 notre	 agenda.	 Les	 adhérents	 AF3V	 sont	
invités à prendre contact avec les organisateurs pour 
connaître les conditions d’inscription. D’autres randonnées 
et balades, plus ou moins longues, à vocation militante, de 
reconnaissance ou de découverte, pourraient voir le jour 
en 2017. Pour en savoir plus, consultez les pages « Les 
randonnées militantes et les balades à vélo » sur le site 
de	l’AF3V.	Si	vous	souhaitez	en	proposer	sur	votre	région,	
n’hésitez pas !

Les prochains rendez-vous

Les brèves

http://www.fub.fr/agenda/ateliers-fub
http://af3v.org/CarteAF3V/carte-detaillee.html
http://af3v.org/-Randos-et-balades-.html
http://af3v.org/-Randos-et-balades-.html


Agenda

•	Le 14 janvier de 10h à 12h	:	Rencontre	avec	 les	adhérents	de	 l’AF3V	-	Festival	CCI,	à	
l’Espace	Sorano	à	Vincennes.

•	 Les 14 et 15 janvier 2017	 :	32ème  Festival  international du voyage à vélo – Cyclo 
Camping	International	–	Stand	AF3V	–	(Vincennes	94)

•	14 et 15 janvier 2017	:	Ateliers FUB	–	Halle	Pajol,	20	Esplanade	Nathalie	Sarraute-	Paris	

•	Mars 2015	:	Assemblée générale AF3V	:Une	incertitude	persiste	encore	sur	la	date	de	
l’AG car nous recherchons activement une salle sur Paris. Ce sera à priori le 11 mars ou le 
18	mars,	avec	une	préférence	pour	le	18	mars	pour	vous	faire	bénéficier	d’une	venue	à	Paris	
pour le salon Destinations Nature (16-19 mars). Les adhérents franciliens de l’AF3V ont été 
sollicités	pour	nous	proposer	une	salle	(dans	de	bonnes	conditions	financières).	Nous	vous	
informerons de la date dès que possible. 

•	Du 24 au 26 mars 2017	:	3ème	édition	du	Forum	du	voyage	à	vélo	Vél’osons – Roue Libre 
–	Chambéry	(Savoie)

•	Du 13 au 21 mai 2017	:	l’association	Dérailleurs de Caen (AF3V Normandie) organise un 
tour	de	la	Seine	Maritime	:	Véloroute	du	littoral	(EV4),	Avenue	verte	London-Paris,	La	Seine	
à Vélo (V33). 

•	Du 13 au 27 juin 2017	:	Randonnée	militante	Plus Belle La Voie	«Eurovelo	8	/	La	Méditerranée	
à vélo » - Délégation régionale AF3V PACA

•	Du 1er  au 13 juillet 2017	:	Randonnée	militante	VVV sud  pour	la	promotion	de	la	V86	/
Véloroute	de	la	Vallée	du	Lot	-	Deux	Pieds	Deux	Roues	/	Délégation	régionale	AF3V	Occitanie

•	Les 16 et 17 septembre 2017	(ou	week-ends	précédents	ou	suivants)	:	Journées	nationales	
des voies vertes. Voir les manifestations 2016 et bilans sur le site de l’AF3V

AF3V
30 Avenue Eugène Gazeau
60300	SENLIS
Tel. 09 63 29 52 52 
info@af3v.org www.af3v.org

Directeur	de	publication	:	Nicolas	Poulouin
Rédacteur	en	chef	:	Alain	Michel
Mise	en	page	:	Sophie	Pouilly

Soutenez l’AF3V !!

Les bulletins d’adhésion 2017
(pour les associations et les particuliers) sont en ligne !

Mettez-vous	à	jour	de	cotisation	dès	maintenant	:)
L’association a besoin de vous pour continuer ses projets !

De très bonn
es 

fê
tes

 à 
vou

s !

https://www.cyclo-camping.international/festival
14 et 15 janvier : Ateliers FUB � Halle Pajol, 20 Esplanade Nathalie Sarraute- Paris Lien sur Ateliers FUB: http://www.fub.fr/fub/rencontres/ateliers-fub
http://www.velosons.fr
http://derailleurscaen.net
http://www.velosons.fr
http://af3v.org/Randonnee-touristique-et-militante.html 
http://www.af3v.org/-Les-Journees-nationales-des-voies-.html
mailto:mailto:info%40af3v.org?subject=
http://www.af3v.org/-Nous-soutenir-.html

