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La ViaRhôna, un projet emblématique 
du Plan Rhône

• Le fleuve au cœur des trois piliers 
du  développement du Plan Rhône 
plan Rhône

• La ViaRhôna comme vitrine de ce 
plan Rhône ? 

S. Vukelic, 2018



Source : Institut Rhône‐Saône, Mise en place du cheminement du Léman à la mer prolongé sur le canal du 
Rhône à Sète et le petit Rhône, novembre 1997, in Archives départementales de la Drôme, 3123 W 153‐158



Un vaste territoire aux enjeux variés

• Une voie cyclable de 
815 km longeant le 
Rhône du lac Léman à 
la mer méditerranée

• Des contextes 
territoriaux variés



De nombreux acteurs

• Les acteurs du Plan Rhône

• Les acteurs locaux
– Collectivités : communes, EPCI, départements
– Les services de l’Etat
– Les associations (représentants d’usagers, culture, 

préservations milieux aquatiques…)

• Des échelles d’actions, des savoirs et des champs 
de compétence multiples



Le projet de recherche RhônaVel’eau

• Objectif du projet : Evaluer dans quelle mesure la place 
accordée au patrimoine fluvial rhodanien par les acteurs du 
projet permet de relever le défi du développement durable 
autour du fleuve

• Objectif de cette communication : montrer que la complexité 
des acteurs a mis à l’épreuve l’opérationnalité de la 
gouvernance et qu’il existe un cloisonnement institutionnel qui 
a pu contraindre les objectifs de développement durable du 
projet



Une enquête par entretiens semi-directifs + archive

35 acteurs : élus, membres des 
services techniques de collectivités 
territoriales d‘échelles diverses, 
associations, porteurs de projet 
privés

• 54% interviennent sur des territoires locaux 
de deux secteurs amont et aval

• 46% interviennent sur des territoires 
(inter)-régionaux



UNE HISTOIRE CLOISONNÉE DU PROJET ET DE 
SES ACTEURS



Un cloisonnement des acteurs dans le temps

Des acteurs qui se succèdent dans le projet sans 
véritablement entrer en dialogue



La phase des aménageurs : le temps du tracé

Un tracé à la détermination complexe

– Trouver un maître d’ouvrage : entre 
désengagement et rivalités

– Obtenir des compromis : entre contraintes 
foncières, topographiques et conflits d’usage

Qui est peu discuté de manière intégrée

– Pas d’investissement des acteurs du 
tourisme

– Une « éviction » partielle du fleuve et de 
ses patrimoines (« longer le fleuve »)

« On a eu le maire (…) qui voulait que
la véloroute passe dans le village (…)
alors qu’on avait un tracé en voie
propre sans circulation sur l’autre
côté (…) Ça a pas été le cas parce
qu’on voulait avancer, donc on a dit :
« on ne va pas se mettre en
opposition ». (…) c’est aussi un
problème de compromis, parce que
vous avez un tracé idéal, vous avez les
partenaires idéaux, vous avez tout ce
qu’il faut et après il faut avancer. »
(Ancienne comcom Rhône et Gland)



La phase des acteurs du tourisme : le temps de 
la mise en tourisme

Un constat récurrent : un tracé pas toujours bien adapté 
pour valoriser le fleuve et ses patrimoines

– Monotonie de certains secteurs

– Peu de passage à proximité des milieux emblématiques du 
Rhône (lônes, vieux Rhône)



La phase des acteurs du tourisme : le temps de 
la mise en tourisme

• Le patrimoine aux abords de la VR mais pas 
spécifiquement le patrimoine fluvial 
rhodanien

• Peu de réflexion coordonnée sur l’identité du 
patrimoine fluvial rhodanien : une « recette » 
touristique

• Peu d’interactions avec les autres acteurs du 
Plan Rhône (acteurs de l’environnement et 
acteurs culturels)

Acteurs et 
outil de 
promotion 
du 
patrimoine

CT « Promotion 
communication » 
(AURA tourisme)

Site web/ webTV

Réseaux sociaux

Carte (publiée dans magazine VR)

Fête VR

Tour opérator
Séjours

Presse/ éditeurs
Magazine ViaRhôna

Guides touristiques

Offices du tourisme 
/ autres acteurs

Création de boucles locales

Cartes centrées sur un territoire

Un recensement 
des patrimoines 

confié.es aux 
offices du tourisme

Une information 
centralisée et 
diffusée par 

différents acteurs

Une démarche classique de mise en tourisme



Un cloisonnement des acteurs entre 
territoires

Des rivalités entre acteurs selon leurs territoires et leurs 
échelles d’intervention

« L'île du Beurre, l'arrivée de la ViaRhôna a 
été un drame pour eux, parce qu'il était 
inconcevable pour eux de penser que des 
gens pouvaient traverser à vélo, circuler, 
aller déranger les populations de la faune, 
que ce soit les oiseaux, les castors, etc. 
L'idée, c'était d'empêcher les touristes à 
vélo de venir. » (DIRRECTE AURA)

1. entre Plan Rhône et acteurs locaux : 
des enjeux spécifiques à la 
préservation des espaces naturels peu 
discutés avec les acteurs compétents

2. entre territoires  locaux : des rivalités 
entre collectivités



UNE GOUVERNANCE DÉPASSÉE PAR 
L’AMPLEUR DU PROJET



• Des organes de gouvernance 
dépassés

• Une faible association des 
acteurs culturels et des acteurs 
des espaces naturels
– Un projet ViaRhôna dissocié des 

actions menées dans les volets 
« Culture et patrimoine » et 
« qualité des eaux, ressource et 
biodiversité » (Plan Rhône 1)

« Il y a peut‐être des interlocuteurs qui 
mériteraient d'être plus impliqués, au‐delà 
d’une concertation au travers du comité 
d'itinéraire grand‐messe. Je pense que ce n'est 
pas la peine d'inviter pléthore d'associations ou 
d'acteurs au comité d'itinéraire, qui se réunit 
une fois par an, qui est une grand‐messe où on 
entérine des choses qui sont déjà construites. 
C'est juste une validation, il n'y a aucun intérêt, 
pour moi. Par contre, il y aurait peut‐être un 
intérêt à élargir les comités techniques » 
(Région AURA)



PREMIER BILAN



Des cloisonnements multiples qui détournent 
le projet de ses objectifs initiaux ?

• De multiples cloisonnements 
temporels, sectoriels, territoriaux

• Au final, un projet plus 
« développement » que « durable » ?



En 2019 (fin de projet de recherche 
RhonaVel’eau), les prémisses d’un changement ? 

• Une recherche de dialogue entre les 
acteurs des espaces naturels et les 
acteurs du tourisme (portée par le FCEN)

• Des territoires qui se singularisent par 
des démarches de mise en cohérence 
territoriale 

• Une analyse scientifique critique (mais 
constructive ☺) du projet, entendue par 
les acteurs du Plan Rhône au moment 
où se discute le nouveau Plan

Carte entre « Lyon et Genève »



UNE NOUVELLE DYNAMIQUE ?



• Demande des gestionnaires de sites naturels,  confrontés au  passage de la ViaRhôna sur leur site 
ou à proximité. 

• Etude scientifique RhônaVélo’eau qui a révélé l’attente des utilisateurs de la ViaRhôna
concernant la nature. 

• Etude porté par la FCEN (A.M.O.   H. Coquillart)

• Appuis d’un bureau d’étude  ATEMIA

• Travail sur 2 ans 2019-2020

• Intégration dans les instances de décision ViaRhôna pour représenter les gestionnaires 

(Comité d’itinéraire et groupes de travail ) 



Rappel de la méthode de travail

Etape 1 : Comprendre les référentiels dédiés à l’accueil des vélos 
• Analyse du label Accueil Vélo
• Analyse du référentiel « Aire d’arrêt » de Vélo et territoire

Etape 2 : Définir les attentes du réseau et évaluer la pertinence des référentiels 
• Réalisation d’une enquête en ligne (réponse : 23 gestionnaires / 30 sites impliqués)

Etape 3 : Adapter l’accueil et les aménagements selon l’offre de découverte de chaque site
• Préconisations visant à adapter / créer un référentiel spécifique selon 3 critères :
• Expérience touristique / offre pédagogique du site.
• Nature des aménagements et équipements d’accueil disponibles.
• Distance du site à la Via Rhôna.

Etape 4 : Formaliser et faire vivre le réseau 
• Animation de la démarche via des référents techniques par secteur géographique.
• Maintenir une coordination technique dans le cadre du Plan Rhône.

Etape 5 : Construire des éléments de langage commun :
• Création d’un « guide de la valorisation des espaces naturels de la Via Rhôna ».
• Définition d’une vision commune autour de la promotion des espaces naturels.
• Définition d’un élément identitaire commun pour relier visuellement l’ensemble des sites



• L’identification, au moyen d’une enquête ,des sites concernés par la ViaRhôna et production 
d’une cartographie

• La constitution du réseau des gestionnaires impliqués dans la démarche

• Définir un positionnement commun pour valoriser les espaces naturels

• La classification de l’accueil des cyclistes en 3 catégories (en fonction de l’offre de découverte 
et des conditions d’accueil des cyclistes) 
• Halte nature : observation brève le long de l’itinéraire,
• Pose Nature : Découverte du site nécessitant de laisser son vélo
• Pôle nature : Maison d’accueil du public sur le site

• Identification des sites naturels dans les outils de communication ViaRhôna (Carte publiée 
annuellement…)

Les apports de l’étude : 



Propositions du comité d’itinéraire du 10 décembre 2020 :

Nouvelles priorités et nouvelle gouvernance de la ViaRhôna : 

• Elargir et territorialiser la gouvernance de ViaRhôna

• Mieux appuyer le produit touristique sur ses atouts environnementaux

• Adopter une gestion dynamique de la marque ViaRhôna





Merci pour votre attention
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Pour aller plus loin

• Rapport RhonaVel’eau : la valorisation du patrimoine 
rhodanien à l’épreuve des territoires des acteurs et 
des usages ; https://ohm-vallee-du-
rhone.in2p3.fr/images/pdf/Rhonaveleau_rapport_fin
al_dec2019-Web.pdf

• Stéphanie Vukelic, 2019, Patrimonialisation et 
développement durable autour du fleuve Rhône –
Apports d’une étude sur les représentations liées au 
patrimoine fluvial rhodanien chez les acteurs et 
usagers de la ViaRhôna, mémoire de Master 2, 
Université Jean Monnet (UJM), Saint-Etienne

https://ohm-vallee-du-rhone.in2p3.fr/images/pdf/Rhonaveleau_rapport_final_dec2019-Web.pdf

