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VELOS ELECTRIQUES

Rhône-Alpes roule électrique…
...et Vous ?
Favorisez une découverte originale de
votre territoire grâce au vélo à assistance électrique
Le programme RRARE référence, accompagne, et soutient1 les
projets impliquant l’utilisation des deux roues à assistance
électrique dans des projets touristiques 2 (www.rrare.org).
Il s’adresse particulièrement aux collectivités, aux
groupements de collectivités, aux établissements publics, aux
gestionnaires de sites touristiques, aux responsables
d’hébergements, aux associations, aux professionnels du
cycle et à tous les porteurs de projet touristiques ou de
loisirs qui souhaitent développer une mobilité alternative et
innovante : le vélo à assistance électrique.

Le programme RRARE vous permet :
- d’être accompagné dans toutes les étapes, de l’idée
jusqu’à la réalisation du projet et de disposer d’informations
sur les nouveaux enjeux du marché,
- de tester la viabilité de son projet grâce à une méthode
intégrant tous les critères de durabilité,
- de bénéficier de conseils techniques sur l’intégration de
nouveaux produits dans l’offre touristique et de partenariats
pour les valoriser.
- de s’inscrire dans une logique régionale de développement
touristique durable

Pour vous aider à bâtir votre projet et à le proposer dans le cadre de ce programme :
ExtraEnergy France vous apporte une aide technique, organisationnelle, relationnelle et logistique.
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avec le soutien d’ExtraEnergy France, d’EDF, de la Région Rhône-Alpes et du FEDER.
pôle tourisme du programme RRARE*.
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...pour le plaisir d’une mobilité nouvelle
Supprimer l’effort et les contraintes géographiques au profit
du confort et de la pratique en famille ou entre amis.
Des parcours à créer pour favoriser le tourisme de
proximité, un plaisir partagé pour des balades accessibles à
tous.
Une véritable valeur ajoutée pour
implication qui peut faire la différence.

votre offre,

une

...pour une offre de qualité,
un regard neuf sur l’utilisation du vélo
Faciliter la découverte et participer à une image moderne
de votre territoire.
Construire
des
offres
qui
atténuent
les
effets de la saisonnalité et modifient les habitudes de
déplacement local…
Proposer une expérience unique, initier au plaisir d’un réel
contact avec le territoire.

...pour un tourisme plus durable
Mettre à disposition un moyen de déplacement alternatif à
la voiture.
Limiter les impacts et les pollutions sonores,
atmosphériques et visuelles pour le bien être de tous...
Valoriser les ressources naturelles et culturelles de votre
territoire.

crédit croquis & photos : ExtraEnergy, EDF, Région Rhône-Alpes, Union Européenne, Biketec AG

Le programme « Rhône-Alpes roule électrique » (RRARE) a été initié en 2008 sur une base initiale de trois ans
par l’association ExtraEnergy France avec le soutien de ses partenaires : EDF, la Région Rhône-Alpes et le
Fonds Européen de Développement Régional FEDER.
Il est issu d’une volonté de faire naître des initiatives pour apporter des réponses innovantes et durables au
développement de la pratique du Vélo à Assistance Électrique en Rhône-Alpes.

Votre contact « tourisme & vélos électriques »:
tourisme@extraenergy-france.org

ExtraEnergy France
3, rue du Vieil Renversé 69005 LYON
téléphone : 09 50 58 50 44 - télécopie : 04 78 42 75 14
web : www.rrare.org / www.extraenergy-france.org

avec le soutien de :

www.rrare.org

Susciter l’envie de découverte et partager
l’expérience de votre territoire...

