Lundi 18 octobre 2021

Isère Attractivité partenaire
des Assises Nationales du Vélo à Assistance Electrique
En partenariat avec l’agence Isère Attractivité, la 4 ème édition des Assises Nationales du
VAE se déroulera pour la première fois en Isère, jeudi 21 octobre au World Trade Center
à Grenoble.
Ce rendez-vous a pour objectif de rassembler les acteurs clés de la filière vélo, issus de
l’industrie et des services, des collectivités et du tourisme, des fédérations et associations pour
œuvrer ensemble au développement de cette pratique, promouvoir ses usages, répondre aux
enjeux qui se profilent et esquisser les évolutions technologiques.
Les Assises Nationales du Vélo à Assistance Electrique (VAE) débuteront par l’intervention de
Christophe Suszylo, vice-président du Département de l'Isère, chargé du tourisme et de
l’attractivité et président d’Isère Attractivité.
La journée se poursuivra avec une succession de Tables Rondes sur différents thèmes en lien
avec le VAE. Découvrir le programme : www.assisesveloelectrique.org/

Le VAE un axe fort de la politique touristique de l’Isère
Depuis 2015, le VAE en Isère est un des axes forts de la politique touristique du Département,
qui a pour ambition de devenir un territoire pilote en la matière. Grâce à des parcours de qualité
et d’une grande variété pour tous les niveaux de pratique, l’Isère est un terrain de jeux idéal
parfaitement adapté au VAE.
Face à l’engouement pour cette activité et afin d’augmenter le déploiement de cette pratique sur
le territoire, Isère Attractivité déploie un plan d’actions initié il y a 3 ans, visant à structurer et à
développer l’offre VAE en Isère :
◼ Avec la création de 18 itinéraires accessibles et sécurisés pour la pratique familiale du VAE –
VTTAE valorisant la découverte des paysages et sites emblématiques de l’Isère via un mode
doux de transport.
◼ Avec l’accompagnement par le syndicat des MCF (Moniteurs Cyclistes Français) des
hébergeurs désireux de développer une offre de location de VAE saisonnière, dans des
territoires faiblement pourvus en location,
◼ Avec la création d’un club d’experts VAE en partenariat avec la CCI de Grenoble pour
accompagner les acteurs économiques de la filière.
◼ Avec l’accompagnement au déploiement de services de location par la création d’une offre de
location saisonnière VAE adaptée au tourisme en partenariat avec le Crédit Agricole Sud Rhône
Alpes* (CASRA). Celle-ci est commercialisée depuis le mois de mai.
Informations : https://isere-attractivite.com/developpement-de-la-pratique-du-vae-en-isere
Informations complémentaires sur les 4èmes Assises Nationale du VAE et inscriptions :
www.assisesveloelectrique.org/

