Fédération Française des Usagers de Bicyclette - Vision 2030
Pour répondre aux défis actuels, la solution vélo :
Le vélo est une mobilité qui replace l’humain au centre, dans le respect du vivant. Il répond ainsi à un grand nombre de défis, dont la
crise énergétique, climatique et environnementale, la fracture territoriale et sociale, la dégradation de la santé publique. Il permet des
déplacements efficaces et peu coûteux, rend les territoires plus vivants et résilients en favorisant la proximité, crée de l’activité
économique et du lien social, participe de la protection de la santé et de l’environnement.

Notre vision rêvée pour 2030 :
En 2030, le vélo est au cœur du système de mobilité global. La solution vélo a participé à la transformation des territoires et des modes
de vie et a contribué à la transition sociétale.

Mission de notre organisation :
La FUB a pour mission de rendre la solution vélo attractive et sûre pour tou·te·s partout en France.

Nos objectifs :

Nos principes d’actions :

1. Le vélo au centre des territoires, devenu un maillon essentiel
dans la chaine de déplacements

> Expertise d’usage

Le vélo doit devenir un réflexe, qu'il soit seul ou combiné avec d'autres
modes de déplacement durables. Le vélo devient un levier essentiel de la
réorganisation de nos territoires autour de l’humain et du vivant, plutôt
qu’autour de la voiture.

2. Le vélo considéré et valorisé
Le vélo doit être reconnu pour ses bénéfices en faveur de la société. Sa
pratique doit donner lieu à une considération et une valorisation de la part
des pouvoirs publics.

3. Des politiques publiques pro-vélo ambitieuses au niveau
national, européen et local
Le vélo doit être l’objet de politiques publiques ambitieuses, dotées de
moyens financiers, juridiques, règlementaires et techniques. Ces politiques
publiques doivent impulser le développement de la pratique et des
aménagements sur tous les territoires, pour permettre une pratique en toute
sécurité.

4. Le vélo en toute sécurité
L’insécurité routière ne doit plus être un obstacle à la pratique du vélo. Il est
essentiel que les enfants puissent faire du vélo en toute autonomie, et que
la mortalité et les accidents graves tendent vers zéro.

5. De la fin du rêve automobile à la popularisation du vélo : une
bataille culturelle remportée
Il faut rendre la culture du tout-voiture obsolète et rassembler autour d'un
modèle de société désirable, qui s’incarne notamment par le vélo.

6. Une pratique du vélo accessible et émancipatrice
Le vélo est un outil d’émancipation qui doit être rendu accessible à tous les
publics, notamment celles et ceux qui sont les plus contraints dans leurs
déplacements. Le vélo est facteur de justice sociale en rendant effectif le
droit à la mobilité pour tou·te·s.

7. Une filière économique vélo résiliente, exemplaire et locale
Il faut accompagner la filière vélo et l’orienter, pour la rendre résiliente,
exemplaire et créatrice d'emplois non-délocalisables. Elle s’inscrit dans un
objectif de sobriété.

8. La FUB, un réseau militant influent, fédérateur et porteur
d'expertise
La FUB est une organisation militante de référence promouvant le vélo, pour
par et avec un réseau d’associations locales. Celle-ci fédère l’ensemble des
usager·e·s pour orienter les décisions des acteurs, du national au local.
Dans ce sens, elle crée et coordonne une expertise sur le sujet.

La FUB développe une expertise d’usage de
la solution vélo. Elle produit des données et
des études sur la mobilité à vélo, des
référentiels techniques et des argumentaires.

> Subsidiarité
La FUB développe, accompagne et anime un
réseau d’associations locales pour renforcer
le plaidoyer en faveur de la solution vélo, au
niveau des collectivités territoriales.

> Démocratie et transparence
En tant que fédération d’associations, la FUB
offre un cadre épanouissant pour les
militant·e·s. Dans une logique d’éducation
populaire, la FUB permet à chaque militant·e
de monter en compétences et en
responsabilité. La FUB respecte les opinions
de chacun·e et donne de l’importance au
débat interne. Elle est transparente sur ses
prises de positions. Sa gouvernance est
démocratique.

> Inclusivité
L’action pro-vélo se fait dans le souci
permanent de toutes et tous. Elle identifie la
diversité des publics et inclut l’ensemble
d’entre eux à la réflexion, afin de lever les
freins de façon adaptée.

> Démarche constructive, partenariale
et exigeante
La FUB intervient de manière constructive
dans le débat public national et européen,
auprès des acteurs publics et privés, pour
promouvoir la solution vélo en engageant si
besoin un rapport de force. Elle recherche
activement des synergies et des alliés.

> Indépendance
La FUB est une organisation indépendante
des partis politiques et des pouvoirs publics.
Elle porte les revendications de son réseau
de façon transpartisane.

