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17ème congrès de la FUB  
du 28 au 30 avril 2017 à Nantes 

 
 

 
 

 
 

Renseignements, programme et bulletin d’inscription  
à venir prochainement sur www.fub.fr 

 
 
 
 
 

Le 17ème Congrès de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette aura 
lieu à Nantes du 28 au 30 avril 2017, en co-organisation avec l’association 
Place au vélo Nantes. 
 
Durant trois jours, le vélo comme mode de déplacement au quotidien sera au 
cœur de l’actualité.  
 
Lors de la journée d’études vendredi 28 avril, élus, techniciens, experts et 
chercheurs, dirigeants et militants associatifs seront invités à croiser regard et 
expérience avec une perspective commune : favoriser l’usage quotidien du vélo, 
qui est l'une des réponses aux problèmes de plus en plus préoccupants de 
pollution de l'air et de santé publique. 
 
Le thème de cette nouvelle édition sera « Le vélo façonne la ville, le vélo fascine 
la ville », encouragé par les opportunités nantaises : 

- Plusieurs tables rondes, sessions et ateliers participatifs seront proposés et 
aborderont le vélo comme « choix de vie, choix de ville », les questions 
d’urbanisme, le partage de la rue, la multi-modalité ou encore le tourisme 
à vélo et la mobilité pour tous… 

- Un espace d’exposition permettra de rencontrer et d’échanger avec des 
professionnels.  

- Des évènements festifs ponctueront le congrès, notamment une balade à 
vélo commentée dans les rues de Nantes à l’issue de cette journée.  

 
L’Assemblée générale extraordinaire de la FUB aura lieu les 29 et 30 avril, 
l’occasion de participer à la définition des objectifs stratégiques de la fédération. 
 
Notez ces dates dans vos agendas et n’hésitez pas à diffuser largement cette 
information. 
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