Du mercredi 15 juin au
samedi 18 juin 2022

Conférence
de presse

Privas, le 24 mai 2022

Le Département et la Région
main dans la main
pour soutenir l’Ardéchoise

L'Ardéchoise, acteur majeur de la promotion du
vélo aux cotés du Département et de la Région

"Faire de notre territoire, la première
destination vélo de France"

"Faire de ce terroir, la première destination
d'Europe de tourisme de plein air"

2022, une année de transition
Malgré 3 ans d'absence et 2 éditions annulées

Les cyclistes sont bien au rendez-vous :
10 500 cyclistes attendus

.. Et les villages aussi :
8 000 bénévoles présents dans 175 villages

L'Ardéchoise 2022 :
un rayonnement national et international
Répartition du nombre d'inscrits
par département en 2022
Nos inscrits viennent de toute la France

+ 200 cyclistes
entre 100 et 200 cyclistes
inférieur à 100 cyclistes

50% des inscrits viennent de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
7% viennent de l'Etranger
(la Belgique : 5ème"département")

Répartition des inscrits par
tranche d'âge et par sexe
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L'Ardéchoise, une diversité de parcours
donnant la possibilité à tous de participer
Mercredi 15 juin

Jeudi 16 juin

Vendredi 17 juin

Samedi 18 juin

Ardèche Verte
4 jours
3 jours
2 jours
Ardéchoise Ultra
Ardéchoise

17 500 jours/vélos en 2022

2 500 cyclosportifs

7 500 nuitées directes

25%

75%

8 000 cyclotouristes

14h

Ouverture

14
juin

7h-9h

18h
19h
20h

Départ des circuits sur 4 jours
Départ de l'Ardèche Verte

Ouverture du village de l'Ardéchoise
Accueil des cyclistes
Conférence de presse
Inauguration du village exposants
Soirée partenaires

15
juin

10h-19h Village de l'Ardéchoise

17
juin

6h30-9h
Départ des circuits sur 3 jours
10h-19h
Village de l'Ardéchoise

16
juin

6h30-9h
Départ des circuits sur 2 jours
10h-21h
Village de l'Ardéchoise
20h
Soirée VIP

18
juin
7h15-7h30 Départ de l'Ardéchoise en 1 jour
11h-20h
Repas des cyclistes
15h-20h
10h-20h

Remises des prix et tombolas
Village de l'Ardéchoise

2022 : une année expérimentale
VAE SUR L'ARDECHE VERTE
L'ouverture aux VAE (vélos à assistance
électrique) sur les circuits de l'Ardèche Verte du
mercredi. L'opportunité pour tous les publics de
venir découvrir l'Ardéchoise, ses villages animés
et ses routes pittoresques.

PROMOTION DU VELO FEMININ

Des produits et services proposés
exclusivement aux femmes sur le
village des exposants.

Plusieurs associations présentes pour proposer des conférences et
de promouvoir la pratique du vélo féminin : Beyond my Bike.

L'ARDECHOISE ULTRA
La création d'une nouvelle épreuve
réservée aux plus aguerris, l'Ardéchoise
Ultra, le challenge : effectuer en une
seule étape le parcours le plus long : la
Méridionale, soit 618 km et 41 cols !

L'Ardéchoise précurseur en matière d'éco-reponsabilité :
une anticipation sur les règlementations à venir.

REDUCTION DES DECHETS

Suppression des bouteilles d'eau
plate sur les ravitaillements et sur
le site de Saint-Félicien avec la
mise en place de rampes à eau.
Remplacement
des
parts
individuelles de nourriture sous
emballage plastique au profit du
vrac (ravitaillement) et des
portions (repas).
Utilisation de verres, de vaisselle et
de
couverts réutilisables ou en
matière compostable (bois, fibre de
bambou...)

En synthèse : diminution de la charge des Syndicats
intercommunaux.
TRI SELECTIF

Valorisation de l'ensemble des déchets par
des filières de recyclage et de compostage.

Une priorité donnée aux fournisseurs locaux
MENU REGIONAL

Le samedi, un menu régional grâce à l'implication de nos
fournisseurs :
Kambio - Crudités Saint-Chamond (42)

Carrier - Fromage de chèvre
-Vals-Les-Bains (07)

Boulangeries locales - SaintFélicien et ses alentours (07)

Intermarché - Abricots Saint Jean de Muzols (07)

Saint-Jean - Ravioles
- Romans (26)

6 000 repas servis aux cyclistes

ACHATS DE PRESTATIONS LOCALES

Chronométrage : Laveyron (26)
Impressions : Annonay (07), Saint-Vallier (07)
Informatique : Tournon (07)

Le village exposants : une opportunité unique pour
les entreprises du secteur du vélo et du tourisme.
60 marques présentes
15 000 visiteurs
Village des exposants

E space start-up
L’Ardéchoise s’engage dans la valorisation des start-ups
innovantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Un tarif préférentiel (- 30 %) est accordé pour les
jeunes pousses de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

L'Ardéchoise : un lien pour les salariés des entreprises
Top 7 des entreprises avec le plus
grand nombre d'inscrits en 2019

66 participants

39 participants
16 participants

18 participants

56 participants
101 participants

78 participants

La sécurité, une priorité pour l'Ardéchoise
Un budget de 130 000€
soit 13€/par cycliste
Plus de 300 personnes mobilisées
110 km de routes privatisées le samedi
1 hélicoptère sanitaire prêt à décoller
La maison de l'Ardéchoise transformée en PCO
(Poste de Commandement Opérationnel)
Secouristes
Assistance aux
familles

Veille sécurité et sureté
CIBI moto

Poste de commandement

Assistance
technique cyclistes
9 vélocistes
12 personnes sur
les routes

DOKEVER

Gendarmerie nationale

Direction Ardéchoise
Cellule de crise
3 personnes

35 gendarmes
SDIS 07
38 pompiers sur 9
sites avec des VSAV

L'Ardéchoise : promoteur du lien social
Une communauté de 8 000 bénévoles répartie sur tout le
territoire ardéchois et au-delà.

Un événement qui fédère le Nord et le Sud de l'Ardèche !

Des rencontres tout au long de
l'année pour préparer la venue
des cyclistes au mois de juin.

Réalisation des décorations et
des animations dans les 175
villages.
Soit 1 commune sur 2 sur
l'ensemble du territoire ardéchois.
A Saint-Félicien, des retrouvailles
tous les mardis pour construire les
infrastructures nécessaires. Ce sont
les "Compagnons de l'atelier".

Enfin, contribution à l'installation du
site par de nombreux campingcaristes venus des 4 coins de France.
Et tous se retrouvent chaque année en
septembre pour la fête des bénévoles.

Les valeurs humaines animent
l’Ardéchoise depuis sa création
L'Ardéchoise, une association reconnue ESUS : Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale, qui s'engage dans les grandes causes du territoire.

Pour chaque inscription de cette édition 2022,
l'Ardéchoise reverse 1 € à des associations d’aide
humanitaire en soutien à la population civile
ukrainienne et aux réfugiés en France.

Être sportif, se dépasser repose avant tout sur l’apprentissage
du respect des autres de l’entraide et de la solidarité.

Finances/budget prévisionnel
à la date du 22 mai 2022
Dépenses prévisionnelles de 1 700 000 € couvertes par :

134 000 € subventions du
Département et de la Région

150 000 €
partenariats privés

7%
9%

84%

1 416 000 € inscriptions des cyclistes

Résultats ACP 2014-2021 (rappel)

ACP Ardéchoise Cyclo Promotion, une association
loi 1901, à but non lucratif, non assujettie à la TVA.
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Remerciements
L'Ardéchoise remercie tous ceux qui
contribuent à la réussite de l'évènement.
Les services de l'Etat :
Préfecture, Police, Gendarmerie, SDIS.
Les collectivités locales :
Région, Département, Communautés d'agglomération
et de communes, ensemble des Communes assurant
l'accueil des cyclistes.
Les partenaires privés :
Mécènes, sponsors, nombreux fournisseurs apportant
des dotations en nature.
Les associations de bénévoles, acteurs majeurs de
l'Ardéchoise.
La presse écrite, les radios, France 3.
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