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Allons-y pour 
quelques  

chiffres !

14
exposants 

sur le salon

25 
animations sur 

le village

1 soirée 
avec 4 

animations 
musicales 

13 
animations hors 

village & près de 
500 

participants  

1500
vIsIteurs 

sur Le vILLAge

Samedi : 740 pers 
Soirée concert: 496 pers 
Dimanche: 261 pers

Avons-nous relevé les

défis initiaux ? 

Défi n°1  Fédérer les acteurs du territoire autour d’un 
projet commun en vue d’instaurer une véritable culture 
autour du vélo. 

L’organisation du festival a inspiré et motivé un large panel 
d’acteurs locaux d’horizons différents: offices de tourisme, 

clubs cyclos, moniteurs, magasins de vélos, 
associations d’animation cantonales, groupements de 
commerçants,  collectivités, artistes, établissements 

scolaires, etc.  Elle a été l’occasion de créer de nouvelles 
collaborations et d’en renforcer d’autres. 

Cet évènement a marqué le début d’une dynamique 
collective qui n’attend qu’à être renforcée. Notons cependant 

que le vélo n’est pas un sujet qui fait l’unanimité 
auprès de tous les locaux qui y voient surtout des 
contraintes (partage de la route, surfréquentation 

de certains cols, fermetures de routes lors d’évènements, 
mauvais comportements des cyclistes) La mise en place 
d’une culture du vélo va demander certainement un peu de 
temps. 

Défi n°2  Promouvoir le vélo sous toutes ses 
formes et pour tous les publics

 La diversité des animations proposées au 
cours de la semaine et au sein du village 
ont eu pour finalité:

• d’aborder le vélo sous tous les angles 
(vélo mobilité, vélo santé, vélo sport, vélo 
découverte)

• de toucher un public varié (jeunes et moins  
jeunes, initiés et novices, personnes en 
situation de handicap, etc.) 

• de sensibiliser les participants à de nouvelles 
pratiques (trial, BDD, Dirt Monster, Fat bike, 
enduro, aquabike, VAE, etc.)

3 écoles de vélo
1 organisateur de course
1 office de Tourisme
3 équipementiers 
1 magasin de vélo 
1 hébergeur
1 espace culturel 
2 structures territoriales 
1 association caritative

2 DJ + 1 démo de peinture en 
live
1 tête d’affiche: Peter Harper 
1 groupe local:  Pitt Poule 

10 animations sportives
2 animations «bien-être»
5 spectacles/animations musicales 
8 animations ludiques

2 ascensions de cols sans voiture
1 soirée conférence débat «Sport & santé’ 
2 soirées projection sur le voyage itinérant
3 sites d’animations et de découverte du 
pumptrack 
4 parcours de randonnées 
cyclotouristiques
1  challenge sportif au profit du handicap
1 parade déguisée à vélo

  TouT d’abord, bravo eT merci pour ceTTe 
belle manifesTaTion de ce We! une orga au 
Top, une diversiTé de sTands eT d’acTiviTés [...] 
c’éTaiT vraimenT inTéressanT de meTTre en 
scène le vélo dans Tous les Types de praTiques 
possibles! sans oublier, un concerT au Top pour 
couronner le TouT. bon cerTes, on auraiT aimé 
voir plus de monde, mais pour une première 
édiTion dans des condiTions «caniculaires» 
c’éTaiT vraimenT réussi eT promeTTeur, rdv 
l’année prochaine on l’espère Tous! »
  

La canicule des 29 & 30 juin n’a pas été favorable à cette première édition du festival. 
Les fortes chaleurs enregistrées ont largement freiné le public à sortir et à participer aux 
animations proposées essentiellement en extérieur.  

Plusieurs animations ont dû être annulées à cause des fortes chaleurs. Le nombre de 
personnes touché a été, par conséquent, assez limité. 

 arnaud bally - bénévole excellenTe journée eT soirée ! vous 
pouvez d’ores eT déjà compTer sur 
noTre sponsoring l’année prochaine !

 sTéphane hégron - bouygues Tp rf

 féliciTaTion pour l’organisaTion 
du salon de ce We, bravo à TouTe 
l’équipe qui a éTé mobilisée eT s’esT 
invesTie sans compTer

          serge deléglise - inTersporT

 je Tiens réellemenT à vous remercier, 
nous avons passé un super Week-end 
parmi vous. TouTe voTre équipe nous 
a accueilli avec le sourire eT à bras 
ouverTs, ce fuT un vrai plaisir de 
Travailler avec vous !
           pierre - agence blackoWl



Défi n°3  Apporter un coup de projecteur au  territoire

L’organisation du festival a permis à la presse locale et nationale de parler de la vallée sous l’angle 
du vélo mais pas que ! Au-delà du côté sportif, les aspects conviviaux, accessible et festif ont 
également été largement valorisés.

dANs LA presse écrIte spécIALIsée
-Le monde du plein air & le monde du camping car
-Vélo 101
-Planète cyclisme
-Wider
-3 bikes.fr
-Bike café
-Cyclotourisme

dANs LA presse LocALe
- 123savoie.com           
- Planète kiosque
- Actu montagne
- Le Dauphiné
- MB Live
- Maurienne TV
- La Maurienne 

sur Les oNdes rAdIos 
-France Bleu                         - RTL 2
-NRJ                                       - Chérie FM 
-RCF                                        - Radio Mont Blanc    
-ODS Radio                               

Et dans beaucoup d’AgeNdAs eN LIgNe 
notament pour la soirée concert.

vIA uNe cAmpAgNe d’AffIchAge et de dIstrIButIoN de fLyers 

• Distribution de  plus de 200 000 flyers/programmes:
- dans toutes les boites aux lettres de Maurienne, dans les Offices de Tourisme et auprès de certains 
partenaires.
- à l’occasion de salons (Be fit + Moov Elec à Aix les Bains, Vélo Vert Festival à Villard de Lans)
- dans les magasins de sport, grandes surfaces, espaces culturels et de loisirs sur le secteur de Grenoble, 
Saint-Etienne, Lyon
- dans le Dauphiné - TV Mag secteur Savoie, Sud Isère

• Affichage dans les abris bus de Saint-Jean-de-Maurienne
• Affichage de la soirée concert dans toute la vallée 

La Maurienne aurait pu faire un véritable «buzz» si la fermeture d’un tronçon d’autoroute pour 
accueillir la vélo parade avait été acceptée par les services de l’Etat.  

vIA LA com’ dIgItALe, Le sIte weB et Les réseAux socIAux 

Il est très difficile d’évaluer l’efficacité de ce type de communication et la portée qu’elle peut avoir 
auprès de la population.  
Les acteurs locaux (entreprises, membres du label Qualité Cyclo, commerçants, etc.) pouvant être 
de bons relais de communication, n’ont pas été suffisament associés dans la démarche.  

La communication «print» a été relativement importante et a potentiellement touché un bassin 
de population non négligeable. 

La communication digitale a été basée sur deux outils : un site internet dédié et les réseaux sociaux. Une 
campagne publicitaire nous a permis d’accroître notre visibilité, notamment sur Facebook. 

• Site web  www.festival-velo-maurienne.com
- Sur juin / juillet le site a généré 13 000 vues et 4 300 visiteurs
- Les rubriques les plus visitées : accueil, parcours sportifs, village d’animations, randos cyclos, concerts 

• Réseaux sociaux : 
- Facebook : Un évènement créé qui a touché 7 500 personnes, la plupart habitant en Maurienne ou dans 
la région AURA. 
- Instagram : Un compte pour faire circuler les photos / vidéos en temps réel. Il n’a pas pu être exploité 
au maximum car peu de participants.

Les résultats des publicités ont été au-delà de nos attentes, et l’impulsion du partage de l’information par 
les habitants de la vallée a donné une réelle visibilité à la campagne de communication. Plus de 
100 000 internautes ont vu une ou plusieurs des publicités. 



Et si on parlait 

Budget ?

La commune de Saint-Jean-de-Mauriennne, ville d’accueil du festival, a également contribué 
à la réussite de l’opération en mettant à disposition ses infrastructures, ses équipements et son 
personnel (coût estimé des RH: 10 000 € env).

Budget 
réalisé

120 000 €
(Hors RH)

Une bonne gestion dU 
bUdget avec des dépenses 
moindres pour un résultat à la 
hauteur des attentes initiales.

Un bUdget à la haUteUr des ambitions
Cette première édition du festival a été possible grâce au soutien financier de plusieurs 
partenaires publics et privés.

• Maurienne TourisMe                  
• syndicaT de Pays de Maurienne                     
• eTaT dans le cadre de la déMarche grand chanTier  (TelT)
• région    
• déParTeMenT de la savoie

• Bouygues                          

Budget 
prévisionnel 

160 000 €
(Hors RH)

Un seul partenaire privé a participé au financement de l’opération; les prises de décisions 
budgétaires ayant été tardives, il a été difficile d’en trouver d’autres. 

Un tableau des dépenses réalisées détaillé est disponible sur demande  

dAte reteNue du derNIer week-eNd de juIN
Période clémente pour organiser le festival qui compte beaucoup 
d’animations en extérieur.
Permet de lancer le début de la saison vélo.

Période très chargée  en animations. Il est, par conséquent, plus difficile de mobiliser 
des partenaires  et prestataires, de toucher le public qui se retrouve sollicité de 
toutes parts et de se démarquer en matière de communication.

PROPOSITION : Evaluer la possibilité d’organiser le festival début juin (en même 
temps que la fête du vélo nationale par ex) ou au début du mois de septembre.
Retours enquêtes: début juin (37%), fin juin (30%) ou début sept (25%)

formAt (1 semAINe d’ANImAtIoNs Avec uN temps fort sur Le week-eNd)
Permet de proposer des animations un peu partout dans la vallée, d’associer un large panel d’acteurs 
et de créer une dynamique globale.

Difficulté pour motiver et mobiliser les acteurs du territoire. 
Communication diluée et moins claire compte tenu du nombre d’animations proposées.

PROPOSITION : Pour les premières éditions, concentrer le festival sur un week-end (2 ou 3 
jours) 

LocALIsAtIoN
La commune de Saint-Jean-de-Maurienne est centrale dans la vallée et concentre tous les 
équipements et personnels nécessaires pour organiser ce genre d’évènement.
Le complexe Pierre Rey est un site très approprié (espace indoor et outdoor, matériel et        
équipements logistiques, accessibilité, parking, etc.)

Le complexe Pierre Rey est très, voire, trop spacieux. Pour éviter cette impression de «vide», 
concentrer davantage les animations. De plus, les espaces ombragés sont peu nombreux.

PROPOSITION : L’organisation de cet évènement «Maurienne» dans une commune différente à 
chaque édition serait à privilégier.

orgANIsAtIoN
96 % des prestataires d’animation, exposants et bénévoles ont été satisfaits ou très satisfaits de 
l’organisation du festival. 

Les ressources humaines ont été insuffisantes. Il est 
important notamment de mobiliser un réseau de 
bénévoles en amont. 

des exposants, des 
prestataires d’animation et des 

bénévoles  présents sUr le 
village sont prêts à participer 

à Une noUvelle édition dU festival dU vélo 

eNquête de sAtIfActIoN eNvoyée à tous Les pArtIcIpANts du festIvAL:
staff, exposants, prestataires d’animation, bénévoles. 
TOTAL = 30 réponses d’appréciation et de préconisations en vue d’une 
prochaine édition.

+

-

+

-

-

+

+

-

Enquête de 
satisfaction

 Résultats 



Bilan général 
&

préconisations

Malgré des prises de décisions et un buget votés tardivement, cette 
première édition de festival du vélo a eu le mérite d’avoir lieu dans de 
bonnes conditions et d’avoir répondu en grande partie aux attentes 
initiales.
Elle a, d’une part, permis d’impulser le début d’une culture du vélo auprès 
des acteurs locaux et des habitants en les associant à la démarche et en 
les invitant à participer et à découvrir le vélo sous toutes ses formes.
D’autre part, elle a permis d’apporter une visibilité supplémentaire 
au territoire sur cette dimension «vélo» mais également sur le côté 
convivial et ouvert à tous. 

L’organisation de cet évènement a été une grande première pour 
l’équipe de Maurienne Tourisme qui a réussi à mobiliser la ressource 
humaine nécessaire pour mener à bien ce projet.

Si une nouvelle édition du festival vient à se reproduire, il sera primordial d’anticiper davantage les 
prises de décisions de manière à ce que l’organisation ne se fasse pas dans l’urgence. La recherche de 
partenaires financiers (privés notamment), d’exposants et de bénévoles doit être anticipée longtemps à 
l’avance (9 à 12 mois). 
Une communication efficace se réfléchit et se construit collectivement bien en amont également. 
Si nous souhaitons donc organiser une seconde édition en 2021, une décision devra être prise au plus tard 
le 1er trimestre 2020.

Le fait que la totalité des exposants, prestataires d’animation et bénévoles souhaitent participer à une 
nouvelle édition du festival malgré une fréquentation du public un peu décevante cette année est 
très encourageant. Ils y voient un réel intérêt pour le territoire et une belle occasion de renforcer le 
positionnement de la vallée sur le vélo sous toutes ses formes. 
Le lien entre le vélo et ce qu’il génère en termes d’impact économique local est à souligner plus largement 
afin que chacun prenne conscience des conséquences positives de cette pratique outre le bien être pour 
chacun.
Le vrai challenge consiste surtout à rallier la population locale dans cette dynamique et de faire en sorte 
que le vélo ne soit plus subi mais plutôt choisi et accepté !

RENDEZ-VOUS EN 2021 
pour une prochaine

 édition !


