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Aide sous forme d’appui en ingénierie 
d’Atout France 
 
SPôTT “Terra Gers®, L’expérience 
slow tourisme” 
 
Intervention 29/1/2016 
 



PROMOTION 

INGÉNIERIE QUALITÉ 

Appuyer tous les 
acteurs du tourisme 

dans leurs démarches 
de promotion 

Diffuser la 
marque 
france.fr 

Elaborer les 
référentiels 

qualité et définir 
les classements 

des 
hébergements 

Gérer le 
registre des 
opérateurs 
de voyage 

Apporter son 
expertise aux 

acteurs publics et 
privés France et à 

l’international 

Contribuer à la 
prospective et la veille 
concurrentielle dans 

les filières et les 
destinations 
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Agence de développement du tourisme de la France  
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LE TERRITOIRE : 
  En 2014, 1.200.000 visiteurs ont 

fréquenté le GERS dont 840.000 touristes 
qui ont généré 6.100.000 nuitées. 

  L’ensemble des visiteurs ont réalisé une 
dépense touristique estimée à 
213.000.000 d’euros (soit 6 à 7 % du P.I.B 
départemental). 

  L’activité touristique génère 2.700 
emplois toute l’année et 3.500 durant la 
période estivale (soit 5,4 % du total des 
emplois dans le Gers). 

  La clientèle touristique est à 85 % 
hexagonale et à 15 % étrangère. * 
 

*source : CDTL 32 
** source : 4ème schéma de destination touristique 
du Gers 

Ce territoire rural véhicule une image de bien-vivre reconnue en France et 
à l’International, image forte de la convivialité et de l’art de vivre à la 
campagne.** 

SPôTT “Terra Gers®, L’expérience slow tourisme …  



Définir l’identité de l’art de vivre à la gersoise dans le 
contexte Sud-ouest:   

 La méthode 
• Analyse comparée des destinations sur la base des informations 

publiées dans les guides touristiques 
• Visibilité globale  du Gers sur le web : Une analyse sur Internet afin 

de déterminer la popularité des termes marque/territoire/filière 
(gastronomie, vélo etc) saisie par les internautes,  

•  Analyse des différentes chartes, labels, obligations qui qualifient 
l’offre :  

 Tables du Gers, Bienvenue à la Ferme, Bistrots et Terrasses du Gers, 
Vignobles & Découvertes, Bons Crus d’Artagnan, et hébergements « 
Terra Gers ».  

•  Entretiens avec une sélection d’hôteliers-restaurateurs pour 
évaluer leur perception de l’art de vivre à la gersoise et sa déclinaison 
dans l’offre touristique.  
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Modalités d’intervention …  



Que disent les guides touristiques du Gers ? 
 

SPôTT “Terra Gers®, L’expérience slow 
tourisme” 
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Le premier thème abordé par les visiteurs est  gastronomie et 
produits locaux avec comme principaux items : « foie gras, canard, 
magret, qualité de la gastronomie, les marchés locaux, produits du 
terroir, floc de Gascogne, melon de Lectoure, armagnac, vins, repas 
festifs, volailles, etc. »  

Ce sont des filières  « vedettes » de ces territoires. 
 

Les marchés internationaux sont des relais de croissance très 
dynamiques car le produit est associé à l’image de la France, de 
la haute gastronomie, des tables gourmandes, des 
restaurateurs, des spécificités du Sud-ouest 

L’Armagnac comme le Cognac, sont  les deux eau-de-vie 
françaises les plus célèbres 
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 Pourquoi les variables gastronomie et vins  ? 

Mais le foie gras est aussi un sujet de débat en France et à 
l’international par le lobbying des associations de protection des 
animaux et des tentatives de déstabilisation  
de la filière.  

Méthode de travail …  
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Plusieurs sources (hors presse) 
 
- Routard 2015 Midi toulousain, Pyrénées, Gascogne 
- Guide Vert 2014 Pyrénées, Toulouse, Gers 
- Routard 2015 Bordelais, Landes, Lot-et-Garonne 
- Routard 2015 Périgord, Dordogne 
-Géoguide 2014 Dordogne Périgord, Lot Quercy, Agenais 
 

Champ d’investigation :  
Tout le champ de la gastronomie - oenologie au sens large a été retenu : 
produits, restaurants, commerces de bouches, boutiques, vignobles, vins, 
châteaux, domaines, routes thématiques, musées, caves, producteurs, 
événementiels (culturels, sportifs, commerciaux …), artisans, marchés, 
élevages  … 
 
Méthodologie pour le nuage de mots :  
Tous les textes ont été saisis au format Word, puis traités par un logiciel 
qui fait ressortir les mots clés les plus relevés : plus un terme a été cité 
dans le texte, plus il apparaît en grand dans le nuage de mots. Cela 
permet de présenter de manière simple et communicante la variété des 
termes associés et les « totems » d’un territoire. 
 
A noter : Si le terme de Gers ressort en majorité , c’est parce que le 
nom du département est régulièrement adossé à la description des 
lieux, cela ne signifie pas forcément que cette marque domine sur 
d’autres ….  
 

Méthode de travail (suite) …  
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Le Lot-et-Garonne   

Pour tous les départements, les 
produits locaux « stars »  (foie 
gras, Armagnac ..) sont très bien 
identifiés et font totalement partie 
de l’ADN global de ces territoires 

La restauration a très bonne 
réputation au global : une cuisine 
authentique, généreuse, de bons plats, 
de saison, à partir de produits frais, 
dans des tarifs raisonnables (vs la 
haute gastronomie). 

En revanche, on ne relève 
pas d’identité particulière 
autour des arts de la 
table, de la décoration en 
restauration, des traditions 
autour de la table, 
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SYNTHÈSE POUR L’ENSEMBLE DES 
DÉPARTEMENTS  

L’accueil est globalement très bien perçu dans les restaurants de 
tous les départements : dans une tonalité chaleureuse, conviviale, 
humaine 

Tous ces départements partagent des valeurs proches sur leur art de 
vivre : un caractère authentique avéré, mais aussi les fêtes locales, les 
traditions, marchés ancestraux, les foires traditionnelles… 

La « ruralité » est également une valeur partagée : loin des 
concentrations touristiques, tranquille, propice au tourisme vert, à 
une qualité de vie et d’assiette tout à fait unique. 

Ce sont également des destinations plébiscitées pour des 
vacances en famille  



10 

 
 
 
 
 
 
 

ET LE GERS…  

Le Gers est d'abord présenté comme un des territoires les plus 
ruraux, où l’on ne trouve ni grandes villes mais plutôt des 
bourgades de charme, à commencer par son chef-lieu, Auch.  

Côté gastronomie, une cuisine qualitative mais qui souffre d’une image 
lourde et trop classique. Une identité non affirmée tant elle est proche (et 
faite d’emprunts) avec  celle des Landes, du Tarn-et Garonne…  

Côté vignobles, elle apparait comme la patrie de 
l’Armagnac qui s’étend sur trois terroirs différents 

GLOBALEMENT, SUR LE REGISTRE DE LA CUISINE, CE 
DÉPARTEMENT CONSTITUE UN « SPOT » DE LA FRANCE 
GOURMANDE 



COMMENT AGIR ? Quelques 
pistes… 
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Exploiter la distinction Unesco du 
« Repas Gastronomique des 
Français » pour définir l’ADN du 
Gers   

Le Gers doit pouvoir décliner 
tout cet art sur son modèle 
fondé sur le goût des produits, 
sur la convivialité de sa  table et 
sur le respect de certaines 
règles indispensables à 
l’équilibre de son alimentation 

Faire évoluer les menus pour répondre aux 
exigences du Repas Gastronomique 
Revisiter la cuisine pour la moderniser,  

Le levier « Repas 
Gastronomique des 
Français » pour 
communiquer différemment  

S’adresser de nouvelle 
manière auprès d’une 
clientèle d’habitués 
cherchant à approfondir sa 
connaissance des rituels et 
coutumes locales, 

L’art de vivre et la table 
française ayant des 
résonances très fortes dans 
l’imaginaire et les attentes 
collectives de la population 
touristique, cette valorisation 
sera d’autant plus percutante.  

1 
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COMMENT AVANCER ? Qualification de l’offre  

- La restauration, 1er segment à mobiliser; 
- Les vins et produits du terroir, composantes de base; 
- Les routes gastronomiques, itinérantes au sein du périmètre 

du SPôTT; 
- Les évènements liés (foires, marchés à thèmes, festivals des 

terroirs ..);  
- Les entreprises et les musées « gourmands »;  
- Les arts de la table; 
- Les initiatives de mise en réseau.  

Qualification de l’offre selon les 
critères de la distinction Unesco 
du Repas Gastronomique des 
Français, en élargissant les filières   

2 
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COMMENT AGIR ? Quelques pistes… 

Exploiter le vivier de fréquentation des évènements du Gers 
pour promouvoir le repas gersois ou gascon  

Les évènements « Bandas 
y Penas » à Condom (29 
000 personnes), 
« Pentecôtavic » (50 000), 
« Tempo Latino » (10 
000)  à Vic-Fezensac et 
« Jazz in Marciac » (220 
000)  à Marciac (pour ne 
citer que ceux là) sont des 
moments privilégiés pour 
relayer, auprès de ces 
festivaliers, les qualités du 
repas gastronomique du 
Gers.   

 4ème édition en 2015 (18 000 festivaliers – 
Budget 2,5M € ) 

 60 producteurs locaux , plus de 50 grands 
chefs, 10 000 plats gastronomiques (prix 
maximum 15€ 

 Des foodtrucks animés par les chefs 

S’inspirer  des Francos Gourmandes, nées il y a 3 
ans, autour du concept festival musical et 
gastronomique 

3 
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COMMENT AGIR ? Quelques pistes… 

Exploiter le vivier de fréquentation des évènements du Gers 
pour promouvoir le repas gersois ou gascon  

Créer des évènements de 
type « Dishcrawling » 
c’est-à-dire des  
Dîner/Déjeuners  
progressifs » ou « en 
tournée » dont le concept 
repose sur l’idée d’un 
repas divisé en étapes où 
chaque plat est consommé 
dans un lieu/restaurant 
différent.  
 
On pourrait aussi installer 
ces repas au cœur des 
marchés organisés toute 
l’année dans le Gers.  
  

4 



SPôTT “Terra Gers®, L’expérience slow 
tourisme” 
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LA VISION DES PROFESSIONNELS ET LES 
CONTENUS DES CHARTES TOURISTIQUES 



L’AVIS DES PROFESSIONNELS ….     
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Atout France a mené des entretiens avec une sélection d’opérateurs 
locaux, hôteliers – restaurateurs, pour la plupart, afin d’échanger et 
d’identifier avec eux, l’ADN du Gers. Il en ressort : 

Un accueil et un service basés sur l’humain, le sur 
mesure  
• Tous revendiquent la dimension humaine de leur structure (petites 

unités) et l’accueil dédié en conséquence. 

Un besoin de calme, de retour sur soi 
• ce besoin de calme exprimé par les clients est partagé de tous  
• des seniors « plus de 50 ans » qui viennent fuir le bruit, le stress et 

l’agitation des centres urbains (Bordeaux et Toulouse).  

Une table innovante et classique  
• tous indiquent s’efforcer de promouvoir une cuisine moderne et 

innovante 
• Cependant, les cartes font appel aux incontournables 

Des valeurs que l’on pourrait résumer par 
l’adage « Small is Beautiful » qui pourrait 
constituer l’ADN  
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ANALYSE DES DIFFÉRENTES CHARTES, LABELS, 
OBLIGATIONS QUI QUALIFIENT L’OFFRE 

Les valeurs liées à l’identité, la 
convivialité, le partage, la qualité 
de vie et plus largement la culture 
de l’accueil, peu déclinées dans 
les chartes de territoire de Terra 
Gers.  

Les critères d’identification des 
valeurs ci-dessus ne sont pas 
définis et ne sécurisent que peu les 
démarches en vigueur 

Les sujets de  valorisation du 
patrimoine bâti et des paysages 
doivent pouvoir trouver leur 
interprétation dans les dispositifs 
actuels en accord avec les 
opérateurs touristiques  

Un enjeu stratégique : les professionnels de l’hôtellerie 
et de la restauration font état d’un apport réel des 
chartes dans la qualité de leur prestation.  



COMMENT AVANCER ? Etre plus identitaire  
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Après un travail important et nécessaire de structuration des 
filières autour des chartes nationales et d’animation des clubs 
professionnels il conviendrait maintenant faire émerger et 
décliner les éléments d’identité spécifiques.  

1. Renforcer partenariat avec le CAUE du Gers : Il s’agit là d’un 1er outil 
opérationnel qui permettra dans les phases de rénovation ou de création 
d’hébergement d’introduire des éléments caractéristiques. 

2. Un positionnement « Slow tourisme » à renforcer  : Une des conditions pour 
qualifier tout ou partie de l’offre du territoire serait de se focaliser sur quelques 
filières clés et de les organiser en contenus :  
•  modes de déplacements doux comme le vélo (voir suite); 
•  des structures à taille humaine, ancrées dans leur terroir et leur 

environnement pour les activités des vacances; 
• Une préférence pour des modes d’hébergement qui permettent de nouer des 

liens avec les habitants ou avec la nature; 
• une approche écologique du voyage ou des vacances 

3. Promouvoir les routes virtuelles du goût du Gers en format « Slow Tourism » 
A l’image du succès des routes des vins ou des produits de terroir, le Gers pourrait 
développer de véritables routes du goût virtuelles 



EXEMPLE… 
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Une démarche produit doit être engagée pour garantir la promesse.  
C’est ce qu’a proposé un ensemble de communes à travers la marque 
« Alpines Pearl ». 

Les communes de Perles des Alpes s’engagent sur 10 points: 
1. Une coopération à travers les Alpes – pour un tourisme de qualité respectueux de l’environnement. 
2. Garantie d’une arrivée confortable et relaxante en bus ou en train 
3. Atteindre toutes les destinations facilement sans la  voiture 
4. Offres de mobilité de loisir diversifiées : Randonnée, nordic walking, VTT, équitation, sports 

aquatiques, promenades en raquettes…. 
5. Création de nouveaux espaces de marche pour favoriser le bien-être : des parcs, des chemins de 

promenade près des communes 
6. Service de mobilité vacances complet: prise en charge des réservations 
7.  Offres spéciales Alpine Pearls, l’expérience de la mobilité douce est encore plus simplifiée 
8. Engagements pour les hommes et la nature – de la protection active de l’environnement aux 

solutions de production d’énergies alternatives 
9. Diversité tant culturelle que culinaire 
10. Préservation  de la physionomie typiquement régionale et esthétique des localités, afin de garder 

leur caractère alpin 
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L’Association Atouts Beaujolais composée d’une vingtaine de membres, parcs de 
loisirs, hébergeurs, viticulteurs ouverts à la visite, transporteurs, musées a été 
créée en 2006 en vue de faire reconnaitre l’identité Beaujolais et de mener des 
actions commerciales et fortement mutualisées.  
 
La gamme de produits « identitaires » du territoire Beaujolais est née sous 
l'impulsion des prestataires du tourisme qui déploraient le manque de produits 
dérivés identitaires du Beaujolais et 100% Made in Beaujolais® à l'image des 
nappes provençales ou des rayures basques, reconnaissables par tous. 
 
Cette initiative a permis un rapprochement entre les filières industrielles 
traditionnelles du Beaujolais "vert", et les filières viticoles et touristiques du 
Beaujolais "rouge". 
 

EXEMPLE… 



ITINÉRANCE, MAILLAGE STATIONS VÉLOS 
ÉLECTRIQUES 

SPôTT “Terra Gers®, L’expérience slow 
tourisme” 
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Sur cette thématique, Atout France a produit un diagnostic rapide 
comprenant :  
 

• L’évaluation de la pertinence du projet au regard du territoire : selon la 
topographie du territoire, les liaisons entre les stations vertes, les sites 
touristiques attractifs, les professionnels intégrés dans les circuits,  

• Le croisement des données liées à l’analyse du territoire, les éléments 
de benchmark, les clientèles cibles a permis de tracer les grandes 
lignes du modèle gersois de stations avec l’ensemble des partenaires 
engagés dans la démarche « vélo ». 
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Une pratique en développement 
• 40 % de la population 
• 2è activité sportive en vacances 

 

Des retombées économiques non 
négligeables 
• Touristes à vélo itinérants = 75€/jour 

 

Un poids non négligeable des clientèles 
internationales 
• Internationaux : ¼ des touristes en séjours 
vélo 

France = 
2ème  destination 
vélo d’Europe en 

nombre de 
séjours (derrière 

l’Allemagne)  

Source : Etude « L’Economie du Vélo » - Atout France, FVT, AlterModal - 2009 
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Rappel sur les grandes tendances du tourisme à 
vélo en France 



) 

Top 5 : 
 
• Val de Loire  
• Provence-Camargue 
• Bourgogne – 
Franche-Comté  
• Alsace  
• Périgord-Lot 

Programmation des TO 
spécialisés dans les séjours 
vélo en 2012 
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Rappel sur les grandes tendances du tourisme 
à vélo en France 



LE GERS…. 

Une destination programmée par 4 TO en 
2012, proposant 4 types de séjours différents 

Une destination située entre 2 grandes 
destinations vélo :  le Périgord/Lot (5ème 
destination touristique vélo en 2012); 
Les Pyrénées (incontournable vélo, 
cols mythiques du Tour de France) 

Une destination de séjours 
« Chemins de Saint Jacques à 
vélo » 

25 
Source : DGE 2012 

Lecture : 4 TO programment le Gers et 4 
types de séjours sont proposés  
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ITINÉRANCE VÉLO DANS LE 
GERS…. 

La V82, un axe 
stratégique pour le Gers   
 
 Un axe Nord-Sud (91 

km en véloroute le long 
de la Vallée de la 
Baïse), 

 véritable colonne 
vertébrale de l’itinérance 
douce 

 qui permet une liaison 
avec d’autres itinéraires 
d’envergure : l’Eurovelo 
3 (St Jacques à Vélo) et 
la V80 (Canal des Deux 
Mers à vélo ) au nord ; 
la V81 (véloroute du 
Piémont Pyrénéen) au 
sud 

EV3, Saint- 
Jacques à 
vélo 

V82, Vallée 
de la Baïse 

Source : Schéma national des Véloroutes Voies Vertes 



Source : www.stationverte.com – travail cartographique par Atout France 

Un réseau de 16 
Stations Vertes 
réparties de 
manière assez 
uniforme sur 
l’ensemble du 
département, 
dont plusieurs 
sont traversées 
par des 
véloroutes et qui 
pourraient être 
un relais sur 
lequel pourrait 
s’appuyer une 
stratégie de 
déploiement du 
VAE à l’échelle 
du Gers 

V82 

VV Condom-
Montréal du 
Gers 

V82-1b 

V82-1a 

V82-2b 

V82-3b 

V82-2a V82-3a 
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ITINÉRANCE VÉLO DANS 
LE GERS…. 

http://www.stationverte.com/
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DYNAMIQUE DE CERTAINS PROFESSIONNELS…. 

Des professionnels en capacité d’appuyer utilement le 
déploiement du VAE et en mesure de conseiller le 
département  :  

En termes d’expérimentation et 
de développement  

En termes de commercialisation  

En termes de conseil et 
d’accompagnement stratégique  

Des projets de 
développement du VAE 
sont déjà en réflexion 
autour de 2 pôles : 
  L’Isle-Jourdain  
 La Ténarèze (Condom + 
Valence sur Baïse 
notamment) 

 



EN SYNTHESE…. 
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=> La V82, colonne vertébrale de 
l’itinérance vélo pour le Gers, 
traversant le département du nord au 
sud le long de la Baïse (véloroute 
inscrite au schéma national des 
véloroutes voies vertes) 
=> Une offre d’itinérance globalement 
organisée autour de cet axe clé, par 
des axes perpendiculaires 

=> Seulement 2 prestataires proposent 
déjà des locations de VAE dans le 
département 
+ un certain nombre de prestataires non 
référencés assurant déjà des prestations de 
location de VAE à l’heure actuelle (tels que 
des propriétaires de chambres d’hôtes…)+ 
une sélection d’opérateurs susceptibles 
d’accompagner le développement.  

 Une offre vélo encore peu développée en itinéraires 
 Une offre VAE peu fournie en prestataires  
mais une expertise professionnelle susceptible d’être 
mobilisée 
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DES EXEMPLES À ÉTUDIER… 

QUEL MODÈLE POUR LE GERS ? 

La location touristique de VAE est  un produit surtout développé dans 
des zones de montagne 

Deux territoires clés peuvent  être comparables au Gers sur la 
question du VAE : 

Un nombre important de destinations françaises lancées dans une 
démarche de VAE touristique sont situées dans des zones de massif 
montagneux. 
Peu de territoires hors montagne ont déjà développé une offre visible de 
location de VAE à vocation touristique. 
 

-L’Auvergne, destination où l’offre de VAE existe à travers la présence de 
prestataires touristiques, mais qui souffre encore d’un déficit d’impulsion à l’échelle 
régionale, 
- L’Alsace, destination (hors montagne) sans doute la plus aboutie sur le VAE 
touristique, qui a mis en place tout un dispositif de location globalisé et harmonisé 
à l’échelle de la région 



ALSACE –  RÉSEAU « MOVELO », DÉDIÉ À LA 
LOCATION DE VAE 

Source : http://moveloalsace.fr 31 

90 points de location de VAE en Alsace 

Une offre VAE développée autour du concept « Movélo » 

 44 stations de location Movélo à l’échelle de la région 
50 points de recharge des batteries des vélos Movélo  (le 

plus souvent les stations Movélo + quelques points 
d’information complémentaires) 

Un parc de VAE de qualité et homogène à l’échelle des 
stations de location  

  Un tarif unique à l’échelle de la région sur les stations de 
location : 13€ la ½ journée / 20€ la journée (tarifs 
recommandés par Movélo) 

  Mise en place de packages touristiques (portés par les OT 
locaux) 

  Une cartographie interactive géolocalisant les stations de 
location et de recharge 

 

http://moveloalsace.fr/


Source : http://moveloalsace.fr 32 

ALSACE –  RÉSEAU « MOVELO », DÉDIÉ À LA 
LOCATION DE VAE 

Modèle économique de Movélo : 

Un modèle économique tout compris, porté par l’opérateur allemand Movelo qui 
assure l’ensemble des prestations (pose des vélo-stations VAE, entretiens du parc, 
marketing, référencement des prestataires, gestion du site Internet…); 
 Une sous-traitance de Movelo à un prestataire alsacien pour l’installation des vélos 

à chaque saison (7 mois d’avril à octobre) et l’entretien/SAV pendant la période 
d’utilisation; 
 Une garantie de qualité grâce au renouvellement du parc de VAE tous les 3 ans 

avant chaque saison (VAE revendus à la fin des saisons par Movelo + partenariat 
avec un fabricant allemand de VAE pour réduire les coûts d’acquisition) 
 Un soutien financier des institutionnels locaux 

 Une cotisation des territoires (9 Pays d’Alsace) à Movelo pour le développement du 
réseau  

 Un soutien de la région Alsace par le financement de l’animation (1 ETP) et des 
actions de promotion du dispositif 

Un engagement financier des prestataires locaux  

 Location des VAE par chaque prestataire des territoires 
adhérents  

http://moveloalsace.fr/


La location touristique de VAE en Auvergne 
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Une offre d’opportunité portée, à ce jour, 
seulement par les prestataires locaux :  
 
 Pas de réelle dynamique VAE impulsée par la région et 

le CRT 
  Pas de politique VAE en tant que telle, ni de dispositifs 

d’incitation à l’acquisition de VAE par des prestataires 
touristiques (loueurs vélo, guides vélo, hébergeurs…) 

 
Mais une offre rendue visible par Auvergne 
Tourisme :  
 
 Une page dédiée via l’onglet « activités » 
Valorisation des prestataires proposant la location de 

VAE 
 
 

Une stratégie régionale en développement sur la place du VAE en Auvergne, 
amorcée par la présence d’une offre touristique déjà existante portée par des 
opérateurs privés.  



LE RÉSEAU ALPINE PEARLS 

34 

Programme touristique de coopération 
transfrontalière à l’échelle du massif des 
Alpes mis en place dans les Alpes de 2003 à 
2006 et regroupant 29 communes touristiques 
de 6 pays alpins (France, Allemagne, Suisse, 
Italie, Autriche, Slovénie) 

Pour la France, 3 stations participent au 
programme : 
- Les Gets 
- Pralognan la Vanoise 
- Termignon 



Une offre globalisée et uniforme à l’échelle du programme Alpine Pearls 
 
Une offre de VAE unique pour l’ensemble des stations souhaitant développer ce moyen de 
déplacement 

 
Un modèle de vélo-stations VEA adapté aux caractéristiques de la région  
 
  Une installation facile, rapide et neutre pour l’environnement local et l’espace public, ne 

nécessitant pas de travaux de génie civil au préalable 
 Un modèle de vélo-station pensé pour être démonté et rangé lors de la saison hivernale. 
 
Pour certaines stations, l’occasion de renforcer leur positionnement sur le segment 
de la mobilité douce 
 
Pour la station des Gets, l’occasion de déployer une nouvelle marque visible sur les vélo-stations 

et sur les VAE eux-mêmes : « Getslib’  » => un nom, une couleur, une marque, une identité. 
 
Le VAE, un outil de différenciation et de renouvellement de l’offre pour les stations 
 

Source : http://www.alpine-pearls.com/fr/mobilite-douce/e-bikes-et-vehicules-electriques.html  35 
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1. Saisir les opportunités à venir à commencer par 
les dynamiques V82 et le Tour de France 

2. S’appuyer sur les territoires à enjeux et projets à 
venir  

3. Prendre appui sur les acteurs clés du territoire et 
experts  

4. S’inspirer des expériences ailleurs en France  

COMMENT AVANCER…. 
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OPPORTUNITES DU TOUR DE France 2016 …. 

-Passage de la 103ème  
édition du Tour de 
France dans le Gers le 
vendredi 8 juillet 2016 
- L’Isle-Jourdain sera la 
ville-départ de la 7ème 
étape de cette édition  



79-81 rue de Clichy 
75009 PARIS 
Tél. : +33(0)1 42 96 70 00 
Fax. : +33(0)1 42 96 70 11 
www.atout-france.fr 
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