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La FUB, partenaire des collectivités, présente
au Salon des Maires et des Collectivités Locales 2022
Du 22 au 24 novembre prochain, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) tiendra
un stand au Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL), à Paris - Porte de Versailles, dans
le pavillon dédié aux transports et à la mobilité (Pavillon 3 Stand B06). L’occasion pour la FUB de
mettre en avant son expertise auprès des élu.es, agent.es et technicien.nes des collectivités locales,
notamment pour les accompagner dans le développement de leur plan vélo.
La crise énergétique, climatique et sociétale que nous traversons actuellement oblige les Françaises et Français
à revoir leur façon de se déplacer, en privilégiant des solutions économiques et écologiques. Et le vélo est une
réponse concrète et légitime à cette problématique !
« Avec un réseau cyclable sûr, complet, lisible et confortable, chaque personne, y compris les enfants et les
personnes âgées, pourra envisager de circuler à vélo en se sentant en toute sécurité. D’où la nécessité tant que
possible de créer des infrastructures séparées du flux motorisé, notamment dans les rues à fort trafic et hors
agglomération. (...) Pour cela il faut cibler les millions de points noirs remontés dans le Baromètre des villes
cyclables, accélérer les projets de réseaux vélo intercommunaux et surtout accompagner avec soin et bienveillance
les collectivités qui ne font qu’entamer leur transition vers le vélo, leur permettant de monter rapidement en
compétence, grâce à l’incubation d’une culture “mobilités actives”. »
Olivier Schneider, président de la FUB

Rencontrez la FUB au Salon des Maires et des Collectivités Locales !

Pour que tous les usager.ères puissent se déplacer à vélo facilement et en toute sécurité, il est nécessaire de
développer sa pratique aussi bien dans les milieux urbains que ruraux. Le rôle des collectivités est donc essentiel
dans la démocratisation de l’usage du vélo, et la FUB peut les accompagner dans leurs démarches.
Du 22 au 24 novembre 2022, la FUB invite tous les élu.es, agent.es et technicien.nes des collectivités locales
à rencontrer et échanger avec son équipe salariée et ses administrateur.trices autour des thématiques vélo.
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La FUB, partenaire des collectivités et porteuse de solutions
Pour participer à la réinvention des territoires et des modes de vie, la FUB s’est fixée pour objectif de développer
l’expertise des collectivités concernant le vélo, grâce à plusieurs outils :
• Le Baromètre des villes cyclables, qui permet de mieux connaître le ressenti et les attentes de tous les
usager.ères de la voie publique (cyclistes, piétons et automobilistes) dans les territoires. Cette enquête
citoyenne, qui se déroule régulièrement, permet de suivre les évolutions des politiques cyclables.
• La plateforme OpenData de la FUB, qui favorise le partage d’expériences en mettant librement
à disposition les données recueillies lors des différentes éditions du Baromètre des villes cyclables.
Ces données, consultables par tous, peuvent aider dans l’élaboration d’un plan vélo. Une belle ressource
à exploiter par toutes les collectivités ! - www.opendata.parlons-velo.fr
• Bicycode, qui encourage le marquage des vélos pour lutter contre le vol avec une solution pionnière
depuis 2004, et qui mène annuellement des tests d’éclairages et d’antivols vélo pour permettre aux cyclistes
d’accéder aux meilleurs équipements.

La FUB porte également différents programmes Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) permettant un
cofinancement des projets vélo des collectivités, qu’il s’agisse d’aménagement ou de formation.
• Favoriser la pratique du vélo en formant au Savoir Rouler à Vélo les enfants âgés de 6 à 11 ans grâce à
des interventions prises en charge financièrement à 50 % de leur coût - Génération Vélo
• Installer des stationnements vélo abrités et sécurisés dans toutes les communes en bénéficiant d’une
prise en charge financière du coût de l’équipement de 40 à 50 % - Alvéole Plus
• Devenir expert des mobilités actives grâce à des formations spécialement conçues pour les collectivités
et 100 % prises en charge - ADMA
• Développer la cyclologistique sur les territoires grâce au financement de la livraison de colis à vélo ColisActiv’
• Se positionner comme employeur exemplaire en s’investissant dans une démarche pro-vélo pour accéder
au label Employeur Pro-Vélo - Objectif Employeur Pro-Vélo (OEPV)
Toute notre équipe est mobilisée dans le but de renforcer la contribution de la FUB et de ses associations membres
auprès des décideurs et influenceurs locaux !
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