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VOIES VERTES INFO
Faites la promotion de vos voies vertes sur le site de l’AEVV
Malgré les températures frileuses qui sévissaient il y a peu dans le nord de l’Europe,
les amateurs de marche et de vélo ont déjà repris le chemin des voies vertes pour
leurs vacances de printemps. A deux mois de la belle saison, les demandes d’information sur les itinéraires verts afﬂuent au Secrétariat général de l’AEVV. Une excellente
occasion pour remplir les ﬁches voies vertes sur notre site Internet…et les consulter !
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L’Association Européenne des Voies Vertes (AEVV), fondée en janvier 1998, a pour objectifs l’inventaire, la
promotion et l’encouragement à la création des voies vertes.
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Véritable

Voyage du Ministre wallon Philippe Courard à la
découverte des voies vertes catalanes

Colloque sur les Itinéraires Communaux
Verts (PICVerts)
Tournai, 15 septembre
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Des nouvelles des membres
La FFE établit l’Inventaire des Infrastructures non motorisées d’Espagne
Sur commande du Ministère de l’Environnement, la Fundación de Ferrocarriles
Españoles (FFE) est en train d’établir “L’Inventaire et le Diagnostic des
Infrastructures non motorisées d’Espagne”.
Il existe en Espagne des milliers de chemins naturels, de voies vertes, de
chemins de service le long des cours d’eau, de chemins côtiers, de voies de
transhumance et d’autres infrastructures non motorisées qui coexistent de
manière isolée et qui, si elles étaient reliées entre elles, pourraient servir à
parcourir tout le pays sans devoir utiliser de véhicule motorisé. L’Inventaire est
le premier pas vers la création de réseaux longue distance à travers tout le
pays, un des projets qui rejoint les objectifs du Ministère de l’Environnement.
Le travail de collecte des données réalisé par la FFE (situation, longueur, état de
© FFE

conservation…) se déroulera pendant un an (à partir d’octobre 2005) et s’intègre
dans la politique gouvernementale dirigée vers le développement rural durable
et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens des zones rurales.

Inauguration de l’auberge de jeunesse de la Ruta del Ferro à Sant Joan de les
Abadesses (Girona-ES)
Le 24 mars passé, le Premier
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Info : www.plazaola.org

de l’État et vise la récupération des
anciennes voies ferrées ainsi que la
promotion des voies vertes.
Cette année, le Consorcio Turistico

de
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Un guide des Véloroutes et
Voies Vertes françaises

à mobilité réduite. Il décrit les
infrastructures, donne des indications
sur les transports en commun les
plus proches, sur les points d’accueil
et d’information. Enﬁn, il invite à la

Plazaola, en collaboration avec le

L’AF3V, avec le soutien du Ministère

découverte grâce à des descriptions

Conseil Municipal de Leitza, invite les
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7 mai à la gare de Leitza d’où

Véloroutes et Voies Vertes de France

Tarif: 6€ (hors frais de port)
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2006/2007 » qui compile plus de

Infos: www.af3v.org

longueurs et destinations différentes.

120 itinéraires. L’ouvrage présente
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Agenda
Green Week 2006
Biodiversity is life
Bruxelles
30 mai-2 juin 2006

XIIIème Conférence internationale « Vivre et se déplacer en
Ville- le rôle du vert »,Brescia
(IT), 8 juin ; Milan, 9 juin

L’Europe abrite une biodiversité unique.
Malheureusement, la dégradation de
cette biodiversité s’est accélérée à une
vitesse sans précédent autant en Europe
que dans le monde entier. En 2001, les
dirigeants européens ont convenu, pour
2010, de stopper ces irrémédiables
pertes dans l’Union et de restaurer
les habitats et les systèmes naturels.

Initiative des Université de Brescia et
de Milan, la Conférence met en lumière
les nouveaux déﬁs en matière de
protection des espaces verts sujets à la
pression démographique et économique

Nous sommes à la moitié de cette
échéance et le déclin est loin de
s’arrêter. C’est pourquoi la Conférence
Green Week 2006 abordera d’une
part les aspects-clés de la politique
européenne en matière de biodiversité
et d’autre part les approches
potentielles visant à renforcer la
coopération
avec les différents
acteurs et à atteindre l’objectif de 2010.
Le programme de la conférence
s’articulera autour de quatre thèmes :
●

La biodiversité: un problème global

●

Gérer les ressources naturelles

De l’espace pour la nature: ce focus
abordera entre autres la thématique
“relier la nature avec la nature” grâce
aux corridors verts.

●

●

Biodiversité et société

En marge de la Conférence, rendez-vous
à la Green Week Exhibition, l’espace
pour découvrir près de 70 organismes ou
entreprises précurseurs en matière de
biodiversité, pour s’enquérir des bonnes
pratiques, pour créer des liens ou pour
rencontrer de nouveau partenaires
pour vos projets ou campagnes.

10èmes Rencontres des
départements cyclables,
Seine-Saint-Denis(F),
28 et 29 septembre 2006

découlant de la croissance des villes.
Les orateurs exposeront leurs réﬂexions
autour de trois thématiques :
Les parcs et les zones protégées :
limites et opportunités du territoire
●

Possibilités d’un système d’espaces
verts dans les zones urbaines,
périurbaines et extra urbaines

L’Association
des
Départements
Cyclables a choisi pour son congrès
annuel de débattre autour du thème
« Le vélo, outil d’urbanisation des
territoires » et d’approfondir par là le
rapport entre le vélo et l’étalement
urbain. Complémentarités territoriales,
accès aux établissements scolaires et
sportifs, traversées d’agglomérations,
plans de déplacements d’entreprise,
inter-modalité
et
déplacements
de
proximité
seront
abordés.

●

● Les espaces verts en zone urbaine
et la planiﬁcation des services : des
politiques locales aux problèmes de
gestion

Information: cescam@ing.unibs.it

Semaine touristique à vélo
le long des Prague-Vienna
Greenways

Le Conseil général de la SeineSaint-Denis présentera également sa
politique cyclable, avec les spéciﬁcités
d’un territoire départemental à fortes
contraintes urbaines. Lors de la
promenade prévue le 29 septembre,
vous pourrez découvrir le dynamisme
du département avec la visite
des canaux, des pôles culturels,
des grands projets urbains, etc.

Ce voyage de six jours en compagnie
d’amateurs et de personnalités tchèques
et autrichiennes mettra l’accent sur
les événements culturels, artisanaux
et sportifs majeurs de l’Eté des Voies
Vertes 2006. Les 25 participants de
cette balade internationale rencontreront
en chemin les représentants des villes
des deux côtés de la frontière. A cette
occasion, les Maisons du Tourisme
seront équipées de nouveaux point info
sur les Voies Vertes.

Pour conclure, les organisateurs
proposent une visite à « Terre en Tête
2006 », 4ème biennale de l’environnement.

Organisation:

Informations:

Nadace partnerství
(www.nadacepartnerstvi.cz)

http://europa.eu.int/comm/
environment/greenweek/home.html

(www.biwv.at/fbw4)

Cette grande manifestation s’attache
à décliner la notion d’écologie urbaine,
au service du développement durable,
au moyen de diverses expositions,
débats, confrontations d’expériences.

Future Base Weinviertel

Renseignements et inscriptions:
www.departements-cyclables.org

Association Européenne des Voies Vertes
rue Van Opré 93
5100 JAMBES
BELGIQUE
tel:+32/81/22.42.56
fax:+32/81/22.90.02
www.greenwaysforeurope.org
info@aevv-egwa.org

Voie verte : « voie de communication autonome réservée
aux déplacements non motorisés, développée dans un
souci d’aménagement intégré valorisant l’environnement
et la qualité de vie, et réunissant des conditions sufﬁsantes
de largeur, de déclivité et de revêtement pour garantir
une utilisation conviviale et sécurisée à tous les usagers
de toute capacité. A cet égard, l’utilisation des chemins
de halage et des voies ferrées désaffectées constitue un
support privilégié de développement des voies vertes ».
Déclaration

de

Lille,

12

septembre

2000.
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