
 

  
 
                    Communiqué de presse de 2P2R- V3- 11 Juin 2021 
 
Élections régionales et départementales juin 2021 : deux 
nouveaux mandats pour agir pour le vélo 
 
Campagnes FUB et AF3V concernant la politique vélo et la 
politique des voies vertes :  
des premiers engagements significatifs ! 
 
A l’instar des municipales durant lesquelles la question du vélo 
occupait une place centrale, ces deux élections sont une période 
clé pour convaincre les candidats de l’importance d’une politique 
cyclable ambitieuse.  
Deux Pieds Deux Roues, membre de la FUB (Fédération des 
Usagers de la Bicyclette) et Délégation régionale de l’AF3V (Ass 
Fr. des Véloroutes et Voies Vertes) mène ainsi pour la Haute-
Garonne et pour la région Occitanie deux campagnes en 
interpellant l’ensemble des candidats à ces deux élections. Ces 
campagnes sont parallèles et complémentaires : celle de la FUB 
concerne la politique vélo dans sa globalité, celle de l’AF3V est 
centrée sur les Voies Vertes. 
 
La campagne FUB « Parlons vélo » est visible sur ce site : 
https://elections.parlons-velo.fr/ 
2P2R s’est donné comme objectif de questionner un maximum de 
candidats afin de connaître leurs ambitions et engagements en 
matière de politique cyclable. 
  
Cette opération s’inscrit dans la campagne nationale lancée par la 
FUB et Vélo&Territoires. Les 2 associations nationales ont mis en 
place la plateforme https://elections.parlons-velo.fr/ qui permet 



de visualiser et de connaître, à travers une carte interactive, 
l’ensemble des propositions vélos des candidats. Cette 
plateforme, accessible à tous, servira de support lorsque les 
candidats seront élus.  
  
Elle permettra, en effet, de vérifier que les politiques cyclables 
mises en œuvre sont en ligne avec les propositions annoncées 
lors de la campagne. Elle offrira aussi quantités d’informations 
pour les élus qui seraient en manque d’inspiration. 
Pour l’instant, ont répondu au questionnaire : 
= régionales : la liste L’Occitanie en Commun de Carole Delga 
Et la liste L’Occitanie Naturellement d’Antoine Maurice 
= départementales : seuls des candidats de Haute-Garonne en 
commun et EELV 
 
La campagne AF3V « Voies Vertes, en route pour le 
VELOTAF ! » propose aux candidats aux régionales et aux 
départementales de s’engager pour la réalisation de Voies Vertes 
de qualité car elles favorisent les déplacements du quotidien :  
bon revêtement en enrobé, barrières faciles à franchir, traversées 
bien sécurisées, largeur importante si possible 5m, bon entretien, 
… 
Voir :  https://voiesvertesvelotaf.af3v.org/  
2P2R, délégation de l’AF3V, a contacté de nombreux candidats et 
obtenus des engagements 
Voir un bilan complet ici : 
https://www.2p2r.org/dossiers/amenagements/veloroutes-et-
voies-vertes/article/campagne-af3v-des-voies-vertes-de-qualite-
pour-favoriser-le-velotaf  
 
Trois listes aux régionales ont signé les 10 engagements : 
= la liste Occitanie Populaire de Myriam Martin 
= la liste Occitanie en Commun de Carole Delga 
= la liste L’Occitanie Naturellement d’Antoine Maurice 
 
On apprend par exemple que la liste Occitanie en Commun veut 
poursuivre la politique déjà décidée : soumettre les co-financements 
de la Région à des exigences de qualité : aménagement en site 



propre (refus des bandes cyclables)/ revêtement en dur bien roulant 
(refus du stabilisé). 
 
La liste Occitanie en Commun s’appuie sur le Plan Régional Vélo voté 
en novembre 2020, très complet 
lisible ici : https://lio.laregion.fr/Le-Velo-au-coeur-des-mobilites-
pour-l-edition-2021-du-Seminaire-Velo-en-Occitanie 
 
On apprend aussi que la liste L’Occitanie Naturellement annonce la 
volonté « d’accélérer la réalisation des véloroutes » pour combler 
le retard de la région. 
 
 
Deux listes aux départementales ont signé les 10 
engagements 
= la liste Haute-Garonne en Commun de Georges Méric 
Qui répond en argumentant pour chaque engagement, et souligne 
que le Département utilise déjà des revêtements de type enrobé, 
et s’engagera à créer des voies vertes de bonne largeur, … 
= la liste des candidates EELV en Haute-Garonne 
Qui répond avec une argumentation pour chaque engagement, et 
qui fait aussi des propositions plus larges pour une politique vélo 
du Département. 
 
D’autres candidats isolés ont signé les 10 engagements en Haute-
Garonne (A. Andreu-Seigne et E. Tourneix-Pallme Canton 
Tournefeuille / J. Winnepenninckx-Kieser et B. Cabrières Canton 
Toulouse 4 / L. Leroy et M. Boyer Canton Toulouse 8), dans les 
Hautes-Pyrénées (C. Cavaillès et H.Dasse canton Tarbes 1 / C. 
Laüt et L. Rougé canton Tarbes 2 / M.  Burgan et H. Lourdou 
canton Tarbes 3) et dans le Lot (S. Bladinières et F. Sigaud 
Canton Puy-l’Evêque). 
 
Les contacts nombreux font espérer d’autres signatures par des 
listes entières et par des candidats isolés. Il leur reste jusqu’au 20 
Juin pour se prononcer ! 
 
Ce n’est qu’un début, … 



 
A noter : E. Macron, président, a déclaré le 3 Juin à St-Cirq-
Lapopie : « Je reviendrai pour l’inauguration de la voie verte » 
soulignant l’apport à l’économie du tourisme local qu’apportera la 
Voie Verte Cahors-Capdenac, … 
 
Contact Campagne FUB :  
Fabien Foulon  06 82 06 68 79   fabien.foulon0836@orange.fr 
Contact Campagne AF3V :  
Julien Savary  06 33 59 03 35   j-savary@wanadoo.fr 
 
Association Deux Pieds Deux Roues 
5 avenue Collignon 31200 Toulouse 
Tél. : 05 34 30 94 18 
Site : https://www.2p2r.org/ 
Mail : contact@2p2r.org 
@2Pieds2Roues 
https://www.facebook.com/2p2rtoulouse 
 


