
EV1 LA VELODYSSEE : PLAN D'ACTIONS 2016 | AXE SERVICES & INTERMODALITE

ENJEU REF LEVIER OBJECTIF ACTIONS PRIORITE
(1 le + important)

PLANNING MOYENS  A MOBILISER REFERENT COUT TTC
(dépenses externalisées)

NIVEAU DE
REALISATION
(0-25-50-75-100%)

�
DEVELOPPER,

STRUCTURER ET
VALORISER

L'OFFRE DE SERVICES

1.1 Déploiement de la marque
Accueil Vélo® 

1- Identifier les carences en offres AV (hébergements,
loueurs, réparateurs de vélo) par rapport aux différentes
cibles
2- Poursuivre le développement de la maque AV sur l'iti

1- Réaliser une cartographie des offres par l'ON3V
2- Préparer un cahier des charges pour préciser la
commande
3- Analyser les résultats

1 fin trimestre 1
fin trimestre 2

semestre 2

# SIT régionaux (exports)
# ON3V (carto nationale)
# Les référents CoTech avec du lien interdépartemental

Groupe projet (CDC)
Florence MESLET (85)
Jean DE RIVIERE (64)

Brigitte VADIER METRA (56)

0 €

0%

1.2 Evolution des référentiels de
la marque AV 

1- Etre force de proposition et suivre les évolutions de la
marque AV au niveau national

1- Valider la grille réparateurs vélo (Groupe de travail
national)
2- Participer à la réunion annuelle des évaluateurs
3- Participer aux groupes de travail nationaux  en fonction
des sujets

2 # Les référents CoTech Services pour avis  sur les évolutions
# Groupe de travail référentiel réparateurs de vélo : MLH
(BZH), SR (17), SC (PDL)
# Des référents pour participer aux groupes nationaux  à
venir selon les sujets : SR (17), FM (85) ou JDR (64) sur le
déploiement hors schéma

Référents
Stéphanie CHABOT (PDL)

Sophie RAPINEL (17)
Florence MESLET (85)
Jean DE RIVIERE (64)

0 €

75%

1.3 Valorisation des services liés
à l’intermodalité

1- Permettre aux touristes de rélaliser des tronçons du
parcours avec un aller en vélo et un retour par un autre
mode de transport
ou d'alterner leur voyage entre vélo et un autre mode de
transport

1- Faire un état des lieux des services de location one-way
2- Faire un état des lieux des moyens de transport
permettant une intermodalité
3- Valoriser de ces serives sur le site web
4- Mise en scène  de l'offre pour suggérer des parcours
multimodaux aux clients

1 # Les référents CoTech Services Céline BOISSINOT
coordination VLD

0 €

50%

1.4 Location de VAE 1- Connaître l'offre de location de VAE sur l'itinéraire
2- Suivre l'évolution des offres VAE au niveau national 

1- Mettre en ligne de suggestions de parcours avec VAE sur 2
territoires pilotes (64 et BZH)

2- Recenser les  loueurs qui proposent des VAE sur la base
de critères communs

3- Réaliser une veille sur ce sujet au niveau national

2

3

2

avant-saison

après saison (semestre 2)

en continu

# JDR (64) et MLH (BZH) pour les suggestions de parcours
# Les référents CoTech Services pour le recensement de
l'offre 

Référents
Jean DE RIVIERE (64)

Maud LE HOUEROU (BZH)

0 €

0%

1.5 Offre de services spécifiques
aux cyclistes sur l'itinéraire 

1- Offrir des services complémentaires aux cyclistes (aires de
services, point d'eau. potable..)

1- Recenser les services qui pourraient être remontés sur le
site via les SIT
2- Identifier les critères communs pour la remontée de ces
offres, critères pour les aires de services....
3- Vérifier si les offres identifiées sont présentes dans les SIT
4- Faire un état des lieux des offres existantes (cf. base de
données services créée lors de la numérisation)

2 fin d'année # SIT régionaux
# Les référents CoTech et référents SIT 

Groupe projet
Jean DE RIVIERE (64)

Bénédicte ABHERVE (22)
Stéphanie CHABOT (PDL)

Sophie RAPINEL (17)
Céline BOISSINOT (VLD)

0 €

0%

1.6 Syndication
des données

pour une mise à jour
automatique
du site Web

1- Alimenter le site Web via des flux automatiques pour une
mise à jour des offres plus réactives
2- Etre autonome dans l'export des données POI de notre
site pour répondre aux demandes de partenariat

1- Mettre en place des flux dans les territoires qui ne sont
pas encore en alimentation automatique (17 et BZH)
2- Suivre la mise en œuvre par FVT des préconisations de
l'audit concernant la base de données de la plateforme
nationale
3- Réfléchir à des solutions optimisées pour pouvoir générer
des exports de POI Services en fonction des besoins

2 # Référents CoTech Services et SIT des territoires concernés
# Groupe de travail numérique FVT

Groupe projet
Céline BOISSINOT (VLD)

Sophie RAPINEL (17)
Maud LE HOUEROU (BZH)

0 €

75%



EV1 LA VELODYSSEE : PLAN D'ACTIONS 2016 | AXE SERVICES & INTERMODALITE

ENJEU REF LEVIER OBJECTIF ACTIONS PRIORITE
(1 le + important)

PLANNING MOYENS  A MOBILISER REFERENT COUT TTC
(dépenses externalisées)

NIVEAU DE
REALISATION
(0-25-50-75-100%)

�
ANIMER

LE RESEAU DES
ACTEURS

2.1 E-news pro 1- Informer les professionnels
2- Fédérer un réseau d'acteurs autour de la marque La
Vélodyssée

1- Envoyer une e-news pro (mai/octobre)
2- Ajouter les contacts TO FR au fichier de diffusion

1 début mai
octobre

# Groupe projet (comité de rédaction)
# Les référents CoTech Services (rédacteurs et validation)
# Céline BOISSINOT (production)

Groupe projet
Bénédicte ABHERVE (22)

Sophie RAPINEL (17)
Audrey FITAS (40)

Céline BOISSINOT (VLD)

0 €

0%

2.2 L'espace pro 1- Mettre à disposition des professionnels des outils et des
informations sur l'itinéraire 

1- Faire l'inventaire des données en ligne et proposer des
ajouts de contenus 

2 en continu # Les référents CoTech Services
# Céline BOISSINOT (coordination)
# Estelle VACHON (coordination) 

Céline BOISSINOT
Estelle VACHON
coordination VLD

0 €

75%

2.3 Journées régionales et
départementales

1- Informer, échanger, fédérer les professionnels Plusieurs journées organisées par les territoires selon leur
plan d'actions et priorités :
# 33 - Eductour loueurs de vélo sur département voisin (17
ou 40)
# 40 - Réunion d'information annuelle
# 64 - Réunion d'acteurs
# BZH - Réunion d'acteurs
# 85 - Réunion des acteurs AV
# 44 - Réunion des acteurs AV 

tout au long de l'année Les CDT/CRT
avec intervention possible de la

coordination nationale sur demande et
selon plan de charge

0 €

0%

�
GERER LA RELATION

CLIENTS (GRC)

3.1 Gestion des demandes
d'information clients

1- Apporter une réponse clients dans les 4 jours ouvrés 1- Mettre en place un mail type pour harmoniser le
traitement des réponses
2- Mettre à jour la FAQ des réponses types pour optimiser le
traitement des réponses
3- Travailler en lien étroit avec les référents des CoTech
Services et Infra pour traiter les demandes précises

1 en continu # Estelle VACHON (coordination)
# Les référents CoTech Services et Infra

Estelle VACHON
coordination VLD

0 €

0%

3.2 Gestion des avis clients  1- Modérer dans les 4 jours ouvrés les avis déposés sur le
site Web
2- Apporter une réponse aux avis clients reçus par mail

1- Mettre en place un mail type pour harmoniser le
traitement des réponses
2- Solliciter les référents des CoTech Services et Infra selon
les besoins

1 en continu # Estelle VACHON (coordination)
# Les référents CoTech Services et Infra

Estelle VACHON
coordination VLD

0 €

0%

�
RENDRE VISIBLE ET

EVALUER NOS ACTIONS

4.1 Assurer le suivi et
l'évaluation des actions

 grâce aux outils mis en place

1- Optimiser le suivi des actions
2- Disposer d'indicateurs pour évaluer l'efficacité des actions
et les rendre visible

1- Suivre l'avancement des actions via les outils mis en place
(tableau "plan d'actions" + outil de gestion de projet en
ligne)
2- Remplir le tableau des indicateurs 2 fois dans l'année
3- Remplir le tableau ETP La Vélodyssée tous les mois 

1 toute l'année # Tous les référents métier La Vélodyssée Sabine ANDRIEU (VLD)
Stéphanie CHABOT (pilote)

0 €

25%

4.2 Développer la
communication interne

 et externe

1- Animer le réseau des partenaires en apportant une
information transversale
2- Valoriser et rendre visible le travail réalisé

1- Envoyer plusieurs newsletters partenaires par an
2- Mettre à jour l'Espace Partenaires
3- Créer et animer les communautés Google+ par groupes de
travail

1 toute l'année # La coordination VLD Sabine ANDRIEU
Céline BOISSINIOT

Estelle VACHON
coordination VLD

0 €

25%

4.3 Mode de déploiement
de la marque Accueil Vélo/La

Vélodyssée

1- Avoir un outil de communication interne ou externe sur le
mode de déploiement de la marque

1- Réaliser une synthèse de mode opératoire du
déploiement de la marque à l'échelle de l'itinéraire pour un
usage interne

2 pour la fin de l'année > Les référents CoTech Services
> Le pilote du CoTech avec le soutien de la coordination VLD
(EV)

Référents
Stéphanie CHABOT (pilote)

Coordination VLD
Création matrice

Bénédicte ABHERVE (22)
Coordination VLD

0 €

0%


