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Edito
Chères toutes et chers tous,
2019 a été une année très riche pour le vélo en général, et pour la FUB en particulier.
Grâce à votre mobilisation incroyable auprès des parlementaires, la Loi Mobilité
(LOM) reconnait enfin le vélo comme un véhicule à part entière. Même si nous
aurions évidemment souhaité que la loi aille plus loin, de nombreux leviers sont
créés ou renforcés.
Citons-en trois, essentiels pour la FUB et son réseau :
Premièrement, la confirmation de l’obligation du « savoir-rouler ». Alors que votre
tête de réseau investit fortement ce domaine depuis plusieurs années, cette confirmation de l’annonce du conseil interministériel pour la sécurité routière de janvier
2018 permet d’enfin envisager une « génération vélo ».
Ensuite, l’obligation d’identifier les vélos neufs vendus à partir du 1er janvier 2021
et des vélos d’occasion vendus par les professionnels à partir du 1er juillet 2021.
Alors que la FUB s’est lancée il y a 15 ans dans l’aventure du BICYCODE®, notre ambition a toujours été de tendre vers une
telle généralisation, pour lutter à la fois contre le vol et le recel, mais surtout permettre la restitution des vélos retrouvés. Un
beau succès pour tous ! Conséquence : nous avons été approchés par les professionnels, notamment l’Union Sport & Cycles
pour créer l’association paritaire désignée par l’Etat pour gérer le futur fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI).
Enfin, les améliorations du code de l’Environnement en ce qui concerne les obligations de réaliser des aménagements
cyclables. Alors que la LAURE, la fameuse Loi sur l’Air, votée juste après les grèves de 1995, a permis des avancées, mais
au prix de votre mobilisation de tous les instants, nous espérons que la nouvelle mouture, votée juste avant les mouvements
sociaux autour de la réforme des retraites pendant l’hiver 2019/2020, permettra d’obtenir de beaux aménagements cyclables
sans passer par la phase de contentieux.
Ces trois avancées issues de la LOM n’en seront réellement que si vous vous en saisissez, notamment en « parlant vélo »
autour de vous !
Et je sais que je peux compter sur vous pour faire « parler vélo », en témoigne l’incroyable succès du baromètre. Avec
185 000 réponses et 763 villes classées, il y a de beaux espoirs à porter pour la mandature municipales 2020-2026.
Au-delà l’échéance politique que constituent les municipales, la FUB vous offre de nombreuses opportunités.
Citons notamment le programme Alvéole, qui finance les abris-vélo et des séances de vélo-école.
Citons également la future « labellisation employeur pro-vélo ». Vous saurez vous en saisir pour convaincre les employeurs
de vos territoires d’aller plus loin qu’une simple mise en place du Forfait Mobilité Durable. Il y aura bien des choses à raconter à nos partenaires européens de l’ECF.
Je voulais terminer cet édito par des remerciements collectifs adressés aux administrateurs et administratrices, aux bénévoles,
à toute l’équipe salariée. Chacune et chacun se reconnaîtra dans l’action à laquelle il ou elle a contribué.
Alors que le vent a forci dans les voiles de la FUB, nous gardons le cap et nous naviguons de plus en plus rapidement. Il y
a encore un an, je n’aurai pas pensé pouvoir vous le dire aujourd’hui : je suis convaincu que, bientôt, grâce à nous, grâce
à vous, dans toutes les villes de France, grandes ou petites, les rues ressembleront à des rues d’Utrecht ou de Copenhague !
Vous savez, avec pleins de cyclistes souriants, dont des enfants, mais aussi des moins jeunes, des femmes, des cadres, des
ouvriers. Rêvons une France sereine à bicyclette. Elle nous tend les bras !
Bonne lecture de ce rapport d’activité dans cette nouvelle mise en page. Je vous donne rendez-vous en 2020 pour fêter
les 40 ans de la FUB !

Olivier Schneider
Président de la FUB

4

Chiffres clés
La FUB en 2019, c’est...
ADMINISTRATEURS

SALARIES

356 associations et antennes adhérentes
35 membres associés

2 sites : le siège à Strasbourg, une antenne à Paris
1 conseil d’administration de 16 personnes paritaire
1 équipe salariée de 11 personnes
1 service civique
uage
marq

ODE®
BICYC

arqué
Vélo m

222
opérateurs BICYCODE®

69 577 vélos marqués

CONSEIL D’ADMINISTRATION
EQUIPE
SALARIÉE

vélo-école

132
vélo-écoles

116
ateliers
d’auto-réparation

9 réunions d’information ALVEOLE

1 enquête nationale :
184 484 réponses (+ 63 % par rapport à l’édition 2017)
763 villes qualifiées
1 Congrès : 395 participants à la Journée d’études
135 participants à l’Assemblée générale
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Faits marquants
31/01/2019

9 au
12/05/2019

Renouvellement du
programme ALVÉOLE
(p. 26)

19ème Congrès de la
FUB au Mans (p. 12)

17 et
18/05/2019
AG de l’ECF
à Bruxelles (p. 18)

18/07/2019
Signature de la Charte
Savoir rouler à vélo à
Toulouse (p. 36)

09/09/2019
Lancement du
Baromètre des villes
cyclables (p. 15)

13/09/2019
12/10/2019
Atelier juridique
à Tours (p. 22)

04 au
11/11/2019

Communiqué de
presse pour annoncer
la création de l’APIC
(p. 30)

16/11/2019

10/11/2019

Campagne « Cyclistes,
brillez ! » (p. 24)

Journée nationale
des vélo-écoles à
Chambéry (p. 35)

Tous à vélo ! (p. 24)

19/11/2019
Adoption de la LOM
(p. 14)

20/11/2019
1er atelier de coconstruction du label
« Employeur pro-vélo »
(p. 34)

01/12/2019
Mise en ligne du
site municipales.
parlons-velo.fr
(p. 17)
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 Notre fédération
Composition de la fédération
L’assemblée générale
Le conseil d’administration
et le bureau
L’équipe salariée
Les associations vélo
membres de la FUB
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Composition de la fédération
La fédération se compose d’associations adhérentes, agréées
par le conseil d’administration. Elles sont réparties en deux
catégories : d’une part, des associations dites membres,
d’autre part les membres associés.
• Les associations « adhérentes » comprennent des
associations « dont l’un des objets principaux est la promotion
de l’usage de la bicyclette comme moyen de déplacement. »
Elles composent l’assemblée générale (article S.3 des statuts).
• Sont dits « membres associés » les « organismes sans
but lucratif dont le but principal n’est pas la promotion de la
bicyclette comme moyen de déplacement mais qui y contribuent de manière significative. Les membres associés participent à l’AG sans droit de vote. » (article S.3 des statuts).

•
•
•
•

•

Une association créée en 1980
356 associations et antennes
adhérentes en 2019
35 membres associés en 2019
La FUB a pour mission de « rendre
la #SolutionVelo attractive et sûre pour tou.te.s
partout en France ».
Notre vision 2030 : « En 2030, la #SolutionVélo a
participé à la réinvention des territoires et des modes
de vie. Le vélo est devenu une évidence et occupe
une place essentielle dans la mobilité partout en
France »

L’assemblée générale
L’Assemblée Générale 2019 de la FUB a eu lieu samedi 11
mai et a réuni 135 membres du réseau FUB. 95 associations et antennes étaient présentes ou représentées sur
les 356 associations et antennes membres de la FUB à jour
de cotisation au titre de l’année 2018, soit un taux de représentation de 31 %.
Le nombre de mandats présents ce jour était de 347
sur les 667 mandats au total de la FUB au 31 décembre 2018, soit un taux de 52 %.

Chiffres-clés			
Nombre de participants		
135
nombre d’associations présentes ou représentées 95
nombre d’associations et antennes membres
de la FUB au titre de l’année 2018		
356

Après la présentation des rapports d’activités, moraux et financiers de la fédération ainsi que l’adoption à l’unanimité d’un texte d’orientation sur la vision 2030 de
la FUB, l’assemblée générale extraordinaire a été ouverte
afin de traiter de la rétribution des membres du conseil
d’administration et réviser les articles S.5 et S.6 relatifs respectivement à l’élection du conseil d’administration et aux
attributions du conseil d’administration.

FUB

Plusieurs temps d’échanges et de débats ont permis
d’approfondir les enjeux propres au réseau FUB : l’engagement bénévole, la dynamisation des échanges inter-associatifs, le savoir-rouler et les municipales 2020.
L’AG a procédé à l’élection de membres du conseil d’Administration FUB 2019, et les associations intéressées pour
accueillir les prochains congrès ont été invitées à faire acte
de candidature.
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FUB

En soirée, il a été proposé aux congressistes des visites de
la ville à vélo puis une soirée dansante avec le groupe « Still
Alive ».

Le conseil d’administration et le bureau
Composition du CA 2019 : Agnès Aboulin, Roulons à
vélo Avignon ; Daniel Burette, La roue libre de Thau ;
Bernadette Caillard-Humeau, Via Nova Angers ; Charles
Dassonville, Vélocité Grand Montpellier ; Joseph D’halluin,
Pignon sur rue Lyon ; Séraphin Elie, Sciences Pistes
Cyclables ; Priscilla Janot, Vélo Utile Saint-Brieuc ; Carole
Kaouane, ADTC Grenoble ; Kiki Lambert, MDB ; Agnès
Laszczyk, Le nez au vent ; Patrice Malachin, Véloxygène
Amiens ; Serge Philippe, Vél’Orient ; Julie Pillot, Paris en
selle ; Olivier Schneider, Brest à pied et à vélo ; Esther
Sulimovic, Paris en selle ; Annie-Claude Thiolat, Place au
vélo Nantes.

En 2019, le fonctionnement statutaire de la fédération
a représenté :
• 11 réunions du bureau,
• 7 réunions du conseil d’administration,
• 1 assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s’est déroulée le 12 mai 2019 au Mans.

FUB

Composition du Bureau 2019 : Olivier Schneider, président ; Joseph D’halluin, secrétaire général ; Patrice
Malachin, trésorier ; Bernadette Caillard-Humeau, vice-présidente, Agnès Laszczyk, vice-présidente ; Annie-Claude
Thiolat, vice-présidente ; Priscilla Janot, membre simple.

L’équipe salariée
Au siège à Strasbourg

Perrine Burner,
chargée de communication

Nicolas Dubois,
chargé de mission vélo-école

Nataly Herrera,
stagiaire, commission éclairage
(d’avril à juin 2019)

François Hoeft,
assistant de gestion

Camille Girouard,
coordinatrice

Sophie Hering,
chargée de mission BICYCODE®,
APIC, commissions et
cellule juridique

Nicolas Heinrich,
apprenti assistant de gestion

Clémence Pascal,
chargée de mission Alvéole,
Congrès et services civiques

Antenne parisienne

Rodney Akueson,
chargé de mission Baromètre

Pierre de Cérou,
auditeur commercial
pour le BICYCODE®

Louis Duthoit,
service civique en charge
de l’animation du Pôle vélo
des Cinq Toits

Eva Pénisson,
chargée de mission Alvéole
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Les associations vélo membres de la FUB
Retrouvez toutes les coordonnées des associations FUB sur www.fub.fr/membres.
Bobigny
Paris

Nanterre

3

Lille
Arras

1
Rouen

5
2

Saint-Lô

Caen

Alençon

5

Quimper

Nantes

3

La Rochesur-Yon

2

1

1

Angoulême

Bordeaux

1

1

Mont-de-Marsan

6

1

Rodez

1

Auch

Pau

1

3
1

1

2

2
Gap

6
Avignon

1
11
Marseille

Digneles-Bains

Nice

2

4
2
Toulon

3

Foix

Perpignan

1

Nîmes

5

2

Valence

Mende

Montpellier

Carcassonne

Chambéry
Grenoble

Privas

2

Albi

Toulouse
Tarbes

Saint-Denis

Montauban

Lyon

Annecy

5

1

Cahors

1

4

3

Bourg-enBresse

1 en-Velay

Aurillac

1

9

SaintEtienne

2
Suisse

Lons -le-Saunier

Le Puy-

1

Tulle

1
Agen

3

3

1

2

Périgueux

4
2

2

Mâcon

ClermontFerrand

1

10

Fort-de-France

3 Moulins

Limoges

Colmar

Besançon

Nevers

Guéret

1

Belfort

Dijon

4

Châteauroux

2

6

2

2

Poitiers

La Rochelle

1

Vesoul

Bourges

Nouméa

4

Epinal

Chaumont

Auxerre

1

1

Niort

Cayenne

3

2

Tours

Strasbourg

4

1

Melun

e4

1
1

6

Blois
Angers

Metz
Bar-leDuc
Nancy

Châlonsen-Champagne

Orléans

1

Luxembourg

2

Troyes

2
9

1

2

3

Le Mans

Vannes

1
CharlevilleMézières

Laon

4

Versailles
Evry

Chartres

Laval

Rennes

5

2

1

6

1 Cergy-Pontoise
3
5

Evreux

2

3

5

Beauvais

7

Créteil

Amiens

6

4

12

9

2

Bastia

2

Ajaccio

Nombre d’association
1

Nombre d’adhérents
0 - 49
50 - 99
100 - 499
500-999
Plus de 1 000
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 Nos actions
Intégrer le vélo dans les politiques nationale,
européenne et internationale

		

Le Congrès de la FUB
Nos campagnes Parlons vélo !
La FUB, membre actif de l’ECF

Structurer le réseau des membres de la FUB et
les aider à promouvoir le vélo au niveau local
L’agrément service civique
La cellule juridique de la FUB
Les campagnes nationales
Le forum inter-associations
L’Observatoire de la FUB

Accompagner tous les publics vers l’usage
du vélo-transport ?
ALVÉOLE
BICYCODE®
Les commissions antivols et éclairages : conseils aux usagers
Le label « Employeur pro-vélo »
Le réseau des vélo-écoles FUB
Autres actions ponctuelles
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Intégrer le vélo dans les politiques
nationale, européenne
et internationale
Le Congrès de la FUB
Le 19ème congrès annuel de la Fédération française des Usagers
de la Bicyclette s’est tenu au Mans les 9, 10, 11 et 12 mai 2019
avec le concours de Cyclamaine, association de promotion du
vélo au Mans.
Le vélo fut au cœur de l’actualité durant quatre jours :
• Rencontre régionale des associations ligériennes,
jeudi 9 mai, à la salle municipale « Jardin des plantes » :
à l’initiative de Place au Vélo Nantes et Cyclamaine, ce
temps a permis aux associations ligériennes de mieux se
connaître, partager des problématiques communes et
défendre une position FUB régionale.
• 19ème journée d’études « Plan vélo : mode d’emploi », vendredi 10 mai : table ronde, sessions et ateliers ;
salon d’exposants, au sein des espaces du Palais des
Congrès du Mans, cocktail sur le salon exposant, soirée
festive au local de Cyclamaine.
• Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire,
samedi 11 mai : bilan 2018, perspectives 2019, adoption
vision 2030, échanges et témoignages, élection des
membres du conseil d’administration et présentation des
villes candidates à l’accueil du congrès FUB, à la Maison
de quartier Pierre Guédou. (Plus d’informations p. 8)
• Forum associatif, dimanche 12 mai : présentation
d’actions associatives réussies et balade à vélo en fin de
matinée, avant de partager un moment convivial autour
d’un pique-nique. (Plus d’informations p. 25)

6 partenaires ont soutenu le salon d’exposants 2019 :
Décathlon, Kéolis, Smoove, Vélogik, Abri Plus, Koboo.
Un espace d’exposition au cœur du congrès a permis
à 30 professionnels et partenaires de présenter
leurs innovations, produits et services : merci à Abri Plus,
Altinnova, Arcade, Bakkie Cycles, Cykleo, Decathlon, ECycle, FUB, Geovelo, Gravotech, Green On, Hello Cabane,
Keolis, Koboo, L’heureux Cyclage, MAIF, Oklo, Projet
Benur, Région des Pays de la Loire, Sarthe Tourisme,
Setram, Sic Marking, Sporthopeo, Technomark, V-Loplak,
Velo-Boxx, Wattway, Wheelskeep pour leur participation.

FUB

Les retours des congressistes, tant sur le contenu que sur
l’organisation du congrès, ont été très positifs. Grâce au
partage des connaissances et des expériences, ce temps fort
contribue à l’essaimage des bonnes pratiques et au développement des actions en faveur de l’usage du vélo.

Le salon d’exposants 2019

Les partenaires de l’événement en 2019
Soutiens réguliers, le Ministère de la Transition écologique et solidaire, la Délégation à la sécurité routière
et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ont apporté une aide à l’organisation de ce temps
fort.
A leurs côtés, la ville du Mans, Le Mans Métropole, la Région des Pays de la Loire, le Crédit Agricole et
la Biocoop du Fenouil se sont engagés également pour soutenir activement ce congrès.
Les espaces du Jardin des plantes, de la maison des associations, la salle Pierre Guédou ainsi que le matériel exposant,
les barnums, les plantes vertes, décorations et les temps de gardiennage du matériel ont été mis gracieusement à
disposition par la ville du Mans.
La FUB remercie les bénévoles et salariés de Cyclamaine qui se sont mobilisés pendant plus d’un an et qui ont grandement contribué à la très belle réussite de ce congrès.
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Focus sur la 19ème journée d’études de la FUB
« Plan vélo : mode d’emploi »
Véritable succès, l’édition 2019 a bénéficié d’une fréquentation élevée avec près
de 400 participants à la journée d’études !
Une conférence de presse s’est tenue jeudi 9 mai
dans les locaux de Cyclamaine, en présence d’Olivier
Schneider, Président de la FUB, et de Richard Corroler,
Président de Cyclamaine.

La journée s’est terminée par un « Voyage encyclopédie » de
la compagnie Crock’Notes, un cocktail sur le salon exposant
et enfin une soirée conviviale à l’atelier de Cyclamaine.

FUB

En ouverture des travaux de la journée d’études, M. Stéphane
Le Foll, Maire du Mans et Président de Le Mans Métropole,
puis Mme Christelle Morançais, Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, ont accueilli les participants de cette
19e édition.

pour le développement de l’usage du vélo ;
Mme Elodie Barbier Trauchessec, Animatrice mobilité à
l’Ademe ;
M. Cyril Desouches, Conseiller interministériel Education
nationale et Enseignement supérieur, représentant le Ministère
de l’Intérieur est intervenu lors de l’atelier sur le savoir-rouler ;
M. Rémi Batiot, délégué aux mobilités à la Métropole du
Mans.

Au final, lors de la journée d’études, une dizaine d’animateurs et quarante intervenants aux profils variés sont
intervenus : députés, élus et techniciens en charge des
questions d’aménagements, d’urbanisme, de transports, de
mobilités et de tourisme, représentants d’administrations,
chercheurs et enseignants, professionnels et entrepreneurs,
responsables d’ONG, de fédérations et d’associations, représentants d’usagers, ou encore ingénieurs et consultants en
mobilité. Le maintien de cette mixité permet de favoriser des
échanges fructueux entre décideurs, professionnels et usagers.
Parmi les personnes invités à intervenir,
Mme Sylvie Banoun, Coordonnatrice interministérielle

FUB

La table ronde d’ouverture a ensuite fait le point sur le système vélo qu’attendent les citoyennes et les citoyens
grâce à la présence d’acteurs locaux, nationaux et européens.
La matinée s’est poursuivie avec trois sessions thématiques
traitant de l’urbanisme cyclable, des financements vélo et du
savoir-rouler à l’école. Six ateliers ont permis durant l’après-midi d’élargir les échanges aux questions du vélo en milieu
périurbain, les plans de mobilité en entreprise, la communication vélo, l’évolution réglementaire et les municipales 2020.

En textes et en images
L’ensemble des interventions de cette journée, en
téléchargement : www.fub.fr/fub/actualites/retourscongres-fub-2019-mans
Un clip-vidéo du Congrès 2019 : www.youtube.com/
watch?v=evVvjw-moro&feature=emb_logo

Chiffres-clés
Nombre de participants

395

Type de public
- professionnels et institutionnels
52 %
- réseau FUB
47 %
- autres associations et individuels		1 %

Contacts :
•
•

Annie-Claude Thiolat, Vice-Présidente FUB, Place au vélo Nantes
Clémence Pascal, Chargée de mission, c.pascal@fub.fr

13

Nos campagnes
Campagnes menées dans le cadre de la LOM
Tout au long de l’année 2019, la FUB et ses associations se sont mobilisées pour
que la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) reprenne les annonces du Premier
ministre faites à l’occasion du lancement du plan national vélo en septembre
2018 à Angers.
La FUB, avec l’aide d’un groupe de travail interne et l’expertise juridique du cabinet Artemisia, a adressé aux
Parlementaires, à chaque étape de l’examen du projet de
loi, un plaidoyer afin que la loi reconnaisse le vélo
comme un mode de déplacement à part entière et
que la France rattrape son retard avec la mise en place d’un
véritable système vélo.
Pour une action efficace, la FUB a dû à chaque étape de
l’examen du projet de loi :
• Analyser le projet de texte de loi en discussion,
issu du Gouvernement, puis du Sénat et enfin de l’Assemblée Nationale, en étudiant ce qui était favorable au
vélo, ce qui manquait par rapport aux demandes de la
FUB dans sa campagne Parlons vélo et par rapport au
plan national vélo, mais aussi ce qui pouvait être contraire
à l’intérêt des cyclistes ;
Proposer des modifications sous forme d’amendements avec un argumentaire précis sur chaque article
de loi ;

•

Étudier les nombreux amendements proposés par
les parlementaires lors des débats en Commission
puis en séance plénière, allant dans le sens du vélo (donc
à soutenir), et ceux contraires aux intérêts de la FUB (donc
à rejeter), proposer le cas échéant des alternatives et/ou
des argumentaires ;

•

Écrire à tous les parlementaires (députés, sénateurs) des commissions, rencontrer les rapporteurs
du projet de loi, les présidents des commissions et des
groupes parlementaires et échanger en continu avec le
gouvernement pour les convaincre de la pertinence de
nos demandes FUB.

La FUB a ainsi largement inspiré les 300 amendements « vélo » déposés dans les deux assemblées. Grâce
à ce travail intense pendant six mois, plus de 10 % des
amendements déposés sur la LOM ont concerné les mobilités actives et la bicyclette. Ils ont donné lieu à des heures
de débat et plusieurs nouvelles pages de la loi !
La FUB n’a pas fait ce travail seule... Toutes les associations
membres du réseau FUB ont relayé ces demandes auprès
de leurs parlementaires et il est clair que la réussite de cette
action tient beaucoup aussi dans la mobilisation extrêmement
active du réseau FUB sur le terrain ! La majorité des parlementaires qui sont intervenus sont issus de territoires avec
des associations vélo actives...
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A. Dupré

•

Bien sûr, tous les prescripteurs d’opinion, notamment la
presse, ont été aussi sollicités. Ainsi, la FUB a rappelé à
plusieurs occasions les véritables enjeux de la Loi,
à travers plusieurs communiqués de presse :
• le 17 mai, alors que le projet de loi est examiné par la
Commission développement durable de l’Assemblée
Nationale, la FUB résume les enjeux vélo de la LOM en
12 tweets.
•

le 2 juillet, alors que le projet de Loi d’Orientation des
Mobilités vient d’être voté par l’Assemblée Nationale (reste
encore à concilier ce texte avec celui du Sénat grâce à la
navette parlementaire), la FUB présente l’ensemble des
avancées de la loi, sujet par sujet : amélioration du code
de l’Environnement (obligation de faire des pistes cyclables), marquage obligatoire des cycles neufs, emport
facilité des vélos dans les trains et autocars, règles assouplies pour l’installation d’abris vélos en copropriété, stationnements sécurisés massifiés en gare, apprentissage
vélo systématisé pour les élèves de primaire et confirmation des 350 millions d’euros affectés au fonds vélo, pour
aider les collectivités à créer de véritables réseaux cyclables
fonctionnels.

•

le 21 novembre, alors que la Loi d’Orientation des
Mobilités est adoptée définitivement par l’Assemblée
Nationale le 19 novembre, la FUB rappelle qu’au-delà du
très symbolique « droit à la mobilité active », de nombreux
leviers sont créés par la Loi en vue de doter la France
d’un véritable système vélo : apprentissage systématisé
de la mobilité à vélo avant l’entrée au collège, évolution
du code de l’environnement pour rendre obligatoire la
réalisation de réseaux cyclables complets, continus et
sécurisés, lutte contre le vol et le recel de vélo en rendant
obligatoire l’identification des vélos neufs à partir de 2021,
mise en place facilitée de stationnement sécurisé dans
les copropriétés, amélioration de la complémentarité vélo/
train et vélo/autocar, notamment la création d’obligations
en termes de stationnement sécurisé dans les gares et
les pôles multimodaux ainsi que sur le transport des vélos
dans les trains et dans les cars, création d’un « forfait
mobilités durables » (une prime vélo défiscalisée jusqu’à
400 euros par an), obligation d’accompagner les publicités automobiles d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives.

Et maintenant ?
La LOM constitue un cadre, un socle. Beaucoup de dispositions doivent se traduire dans des décrets d’application que
le Gouvernement va rédiger. La FUB suivra ces décrets
avec attention et sera force de propositions pour qu’enfin
le vélo trouve la place qui lui revient dans les déplacements
au quotidien l

Contacts :
•
•

Agnès Laszczyk, Vice-Présidente FUB, Le Nez
au vent, Marolles-en-Brie
Olivier Schneider, Président FUB, Brest à pied
à vélo, president@fub.fr

Seconde édition du Baromètre des villes cyclables
Lancé en 2017, le Baromètre des villes cyclables a pour objectif de créer de la
« science cyclable ». Il s’inspire du Fahrradklima-Test allemand et répond à l’un
des objectifs de la Fédération européenne (ECF) : créer une méthodologie
pertinente pour mesurer l’efficacité des politiques cyclables à l’échelle
européenne.
Avec près de 185 000 réponses recueillies du 9 septembre au 30 novembre
2019, soit +63 % par rapport à 2017 grâce à la forte mobilisation des
associations du réseau FUB, des collectivités et de la presse locale, le Baromètre
des villes cyclables est la plus grande enquête participative jamais menée dans le
monde au sujet du vélo.
dans sa pratique personnelle, les « points noirs » à résorber
et les axes à aménager en priorité.

Le baromètre des villes cyclables est un outil participatif de
mesure du ressenti des politiques cyclables locales.
Ici, pas de calcul des kilomètres de pistes cyclables ou du
nombre d’arceaux vélo : c’est le ressenti personnel des
usagers qui détermine si les villes françaises sont faites pour
le vélo ou si des progrès sont encore à faire.

L. Nison

En 2019, la FUB a ajouté une nouvelle fonctionnalité à son
questionnaire : une carte collaborative des rues à aménager pour faciliter l’usage du vélo. Cette fonctionnalité a permis de recenser les priorités des usagers qui pouvaient indiquer les trois endroits les plus dangereux à vélo
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Plus de 400 000 points ont ainsi été répertoriés, donnant
lieu à la cartographie la plus précise jamais réalisée des
demandes citoyennes pour une France à vélo (visible sur
https://carto.parlons-velo.fr).

Les podiums

La seconde édition du baromètre a permis de classer 768
communes en France, soit 445 de plus qu’en 2017. Le
vélo est au cœur des préoccupations de nombreux citoyens
et citoyennes qui souhaitent un débat sérieux sur la solution
vélo déplacement, partout en France.

FUB

Si seules 43 villes sur les 768 classées ont obtenu une note
supérieure à la moyenne, 40 % des répondants estiment
néanmoins que les conditions de circulation à vélo
dans leur ville ont évolué positivement depuis 2017.

L’édition 2019 du Baromètre des villes cyclables a bénéficié
du soutien du Ministère de la Transition écologique et solidaire, de la Délégation à la sécurité routière, Vélogik,
Altinnova, Bemobi, Keolis, Transport Bordeaux Métropole et
V-Logistique.
La plateforme de visualisation des zones à aménager, la
plateforme permettant de consulter les palmarès et les
données issues du baromètre en open data (voir sur https://
opendata.parlons-velo.fr) ont été développées bénévolement
par Laurent Nison, membre de Vélocité Grand Montpellier.

Chiffres-clés de l’édition 2019
•

184 484 réponses

Parmi les répondants,

•

763 villes qualifiées, avec plus de
50 réponses

•

58% sont des hommes et 42 % des
femmes

•

5 418 communes,
avec au moins une
réponse

•

49 % ont entre 25 et
44 ans

•

1 004 communes,
avec plus de 20
réponses

Contacts :
•
•
•

Séraphin Elie, Administrateur, Sciences Pistes
Cyclables
Patrice Nogues, Bénévole, La vie à vélo Avon
Rodney Akueson, Chargé de mission

barometre@fub.fr

Site internet : www.parlons-velo.fr
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Lancement d’une campagne de plaidoyer participatif
dans le cadre des Municipales 2020
Dans la foulée du Baromètre des villes cyclables, la FUB a mis en ligne le site
« Parlons vélo - municipales 2020 » sur https://municipales2020.parlons-velo.fr.
municipales2020.parlons-velo.fr

Développé fin 2019 par une équipe de bénévoles, ce site
entend capitaliser sur l’engouement inédit du baromètre en
permettant d’interpeller l’ensemble des candidats aux
élections municipales de mars 2020 sur des propositions
issues des territoires. Cet outil participe aussi à fédérer les
associations du réseau dans une dynamique commune qui
incite au partage d’expérience.

Le site permet également aux associations FUB de publier
pour chaque commune un « manifeste », c’est-à-dire
des recommandations ou des revendications, dans l’optique
de faire de la commune un territoire cyclable. Ce manifeste
peut également être décliné en un questionnaire auquel
les listes candidates sont invitées à répondre : s’engagent-elles à mettre en œuvre telle ou telle proposition en
faveur du vélo ? Au-delà du simple recueil d’engagements,
le questionnaire permet également de suggérer des mesures dans des pans plus méconnus du système
vélo et pour lesquels les collectivités ont toute leur place,
comme les vélo-écoles, l’équipement en vélo-cargos des
services municipaux, une indemnité kilométrique vélo pour
les agents se déplaçant à vélo ou l’animation de réseaux de
mobilité pour les entreprises.
A l’issue de ce processus, tout le monde pourra alors se faire
une idée : telle liste est-elle suffisamment ambitieuse
pour le vélo ? Les engagements des listes sont en effet
visibles de chacun. Les associations et collectifs locaux sont
toutefois invités à retravailler les réponses collectées pour
formaliser une analyse des positions de chaque candidat, là
où un questionnaire ne permet pas toujours de distinguer
un « oui franc » d’un « oui mais ».
L’outil est ouvert : pour les territoires où aucune association
n’est active, un citoyen isolé mais particulièrement motivé
peut devenir « référent », c’est-à-dire qu’il peut interpeller
avec l’outil les listes candidates.
Une équipe de modérateurs permettant de couvrir l’ensemble
du territoire français a été nommée par le CA de la FUB pour
contrôler le respect des principes de l’outil, formalisés par
une charte du référent local, comprenant notamment : coopération entre associations du territoire, distance vis-à-vis des
différentes listes engagées, respect des valeurs de la FUB.
Globalement, cet outil permet de canaliser l’énergie citoyenne vers un but commun, pour gagner en efficacité.

municipales2020.parlons-velo.fr

Le site liste l’ensemble des résultats qualitatifs des communes
classées au Baromètre des villes cyclables, ce qui permet aux
citoyens, mais aussi aux journalistes ou aux candidats de
prendre connaissance des enjeux du vélo révélés par le
baromètre sur le territoire.

Au 11 janvier 2020, soit à peine trois semaines après le
lancement du site, plus de 170 communes étaient dotées d’un ou plusieurs référents. Le questionnaire préconstruit a ainsi permis à des associations de se lancer facilement dans cette démarche de lobbying dans un cadre
rassurant.
Certaines associations nous ont fait remonter leur désir de
s’inscrire dans la dynamique de la FUB mais que l’outil n’était
pas suffisamment flexible pour s’adapter au travail qu’elles
avaient déjà réalisé.
La sauce a bien pris, en témoignent les nombreux articles
de presse sur « le lobby vélo » dans les grandes villes comme
dans les plus petites communes. Plusieurs associations ont
ainsi prévu d’organiser des « Grand Oraux du vélo », invitant
les différentes listes à s’engager en faveur du vélo au cours
d’un débat souvent animé en partenariat avec la presse locale.

Contacts :
•
•
•

Joseph d’halluin, Secrétaire, Pignon sur rue - La
Maison du vélo Lyon
Julie Pillot, Administratrice, Paris en Selle
Séraphin Elie, Administrateur, Sciences pistes
cyclables

municipales@fub.fr
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La FUB, membre actif de l’ECF
Membre co-fondateur de l’ECF - European Cyclists’ Federation, la FUB a participé
à deux temps forts internationaux en 2019 : l’assemblée générale de la
fédération européenne en mai et le Congrès Velo-City en juin. La FUB a aussi
mené son premier projet européen dans le cadre du projet de recherche H2020
MoTiV de janvier à novembre.

Assemblée générale à Bruxelles :
l’ECF vers une restructuration
La FUB a participé à l’Assemblée générale de l’ECF à Bruxelles
les 17 et 18 mai 2019. Elle y était représentée par Olivier
Schneider, président, Carole Kaouane, administratrice et Pascal
Cescon, administrateur.
Parmi les temps forts, l’élection de trois nouveaux vice-présidents et un débat au sujet de la communication envers les
membres. L’ECF a entamé une forte restructuration depuis
le 1er janvier 2019, ce qui bouleversé la vie de la fédération
et la qualité des échanges. Sous l’impulsion de Saskia Kluit
et Francesco Baroncini, respectivement membres du
Fiestsersbond (Pays-bas) et de la FIAB (Italie), les membres
ont demandé plus de communication, de transparence et
de co-construction.

C. Kaouane

L’AG a fait entrer au CA un nouveau trésorier, Luigi Passamonti
(Italie), anciennement expert à la banque mondiale, Henk
Swarttouw, ambassadeur de Hollande au Danemark, et
Camille Thomé, directrice de Vélo & Territoires, pour la France.
Depuis, l’ECF a diffusé deux enquêtes auprès de ses
membres : l’une sur la mise en application de la vision 2030
de l’ECF (version provisoire votée à Milan en 2018), l’autre
pour connaître mieux le profil des membres. Les premières
conclusions seront diffusées à l’AG 2020.

Velo-City 2019, « Cycling for the ages »
Organisé du 25 au 28 juin 2019 à Dublin en Irlande, le
congrès Velo-City a rassemblé 1 373 congressistes issus de
65 pays autour du thème « Cycling for the ages ». La FUB y
était représentée par Olivier Schneider, président, AnnieClaude Thiolat, vice-présidente et Nicolas Dubois, chargé de
mission.
Olivier Schneider est intervenu dans le cadre de la session
« Législation : soutien ou obstacle pour le développement
du vélo ? ». Il a présenté les avancées obtenues par la FUB
dans le cadre de la Loi d’Orientation des Mobilités.
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Ce congrès a également été l’occasion pour l’ECF d’organiser
deux ateliers stratégiques à destination de ses membres pour
discuter de sujets essentiels : quelle mission globale et objectif principal ? Qui l’organisation représente-t-elle ? Quelles
priorités ? Suivant quelle gouvernance ?

MoTiV, Mobility and Time Value
En 2019, la FUB a participé au projet de recherche européen
MoTiV, en tant que sous-contractante de l’ECF. L’objectif était
de recueillir et d’analyser de telles données relatives aux
déplacements de plusieurs milliers d’utilisateurs et utilisatrices
dans 10 pays européens (France, Belgique, Italie, Croatie,
Finlande, Slovaquie, Espagne, Suisse, Portugal, Roumanie),
via une application mobile dédiée.

Application Woorti

La FUB a présenté officiellement l’application à l’occasion du
lancement de la campagne de collecte de données le 18
avril 2019 à Grenoble. La collecte de données s’est déroulée
de mai à novembre 2019. Les objectifs de la FUB ont été
atteints à 65 %, dans la moyenne des pays participants,
compte tenu de contre-temps subis par le projet. Les données
et les analyses seront disponibles dès juin 2020.
Plus d’informations sur : http://motivproject.eu

Contact :
•

Carole Kaouane, Administratrice FUB, membre
ADTC-Se déplacer Autrement - Grenoble,
international@fub.fr

19

Structurer le réseau des membres
de la FUB et les aider à promouvoir
le vélo au niveau local
L’agrément service civique
Le 24 octobre 2017, la FUB a obtenu l’agrément collectif service civique pour une
durée de trois ans. En obtenant l’agrément, ce sont toutes les associations
membres de la FUB qui peuvent en bénéficier et accueillir de jeunes volontaires.
quent encouragé les associations de son réseau à demander
leur propre agrément et n’a pas communiqué largement sur
l’agrément.

La demande d’ag rément collectif service civique
concerne trois missions qui peuvent être combinées :
• Apprendre aux adultes et aux enfants à faire du vélo au
quotidien ;
• Accompagner les cyclistes pour être autonome dans la
réparation de leur vélo ;
• Contribuer à faire connaître et à rendre accessible à toutes
et tous la pratique du vélo au quotidien.
Le rôle de la FUB est de veiller au respect des missions, de la formation, des conditions d’accueil et de tutorat
des volontaires. Elle doit s’assurer de la complémentarité et
de la non-substitution des actions des volontaires avec celles
menées par les salariés, les stagiaires et les bénévoles. Audelà de sa responsabilité, la FUB tâche de défendre la qualité de l’emploi associatif.
La FUB a créé des outils de suivi afin de veiller au respect
des engagements du service, notamment une charte que
doivent respecter les associations.
En 2019, l’agence du service civique a diminué le nombre
de volontaires autorisé au sein du réseau FUB en raison de
restrictions budgétaires ministérielles. La FUB a par consé-

Accueillir ces volontaires permet aux associations de dynamiser les projets existants, soutenir les activités en
développement et de renforcer le caractère d’intérêt
général des associations FUB. La présence de volontaires
est appréciée des partenaires et des publics, notamment
grâce à la bienveillance qu’ils apportent. Toutefois, plusieurs
associations FUB ont sous-estimé la charge de travail qui leur
incombe en accueillant des volontaires.
S’engager dans le service civique a permis aux volontaires
de découvrir de nouvelles manières de faire et le monde du
vélo. Des volontaires ont mentionné leur souhait de poursuivre dans la mécanique vélo, d’autres s’orientent ou poursuivent leurs études d’urbanisme et d’aménagement du
territoire.
La FUB va demander le renouvellement de son agrément
pour 2020-2023.

Contact :
•

Clémence Pascal, Chargée de mission, c.pascal@
fub.fr
Site internet : www.fub.fr/fub/propos/agrement-service-civique

En 2019, 19 associations ont accueilli un total de 35 volontaires en service civique. Parmi eux,
• 13 (soit 37 %) étaient en études supérieures, 9 (soit 25 %) ont obtenu le bac mais sans poursuite d’études supérieures, 13 (soit 37 %) ont un niveau d’études inférieur au bac.
• 24 (soit 69 %) sont des hommes et 11 (soit 31 %) sont des femmes. Ces chiffres sont à l’opposé de la moyenne
nationale. Toutes structures confondues hors réseau FUB, les volontaires en service civique sont majoritairement
des femmes (60,5 % femmes et 39,5% hommes).
• 10 ont rompu leur mission plus tôt que prévu.
• En tant que structure, la FUB a accueilli un volontaire sur son site parisien « Les Cinq toits ». Celui-ci a
participé à l’animation du « pôle vélo » (recherche de partenaires, organisation d’événements, mise en place de
services vélo).
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La cellule juridique de la FUB
Depuis 2010, la cellule juridique de la FUB conseille les associations membres
engagées dans un recours, principalement lorsque les collectivités ne respectent
pas la loi Laure ou le décret de généralisation des doubles sens cyclables (DSC).
La cellule est également consultée de plus en plus régulièrement sur le nonrespect de la réglementation concernant la question du stationnement sécurisé
des vélos en matière d’urbanisme et de construction.
Composée de bénévoles membres d’associations du réseau
FUB, la cellule juridique
n’a, en aucun cas, vocation à se substituer à
une consultation auprès
d’un cabinet d’avocats.
Devant la multiplication
des sollicitations et l’importance du temps à
consacrer pour apporter
des réponses à chaque
situation, la cellule juridique accueille toujours
des bénévoles.
Possibilité de se faire connaître via benevolat@fub.fr
En 2019, la cellule juridique a été sollicitée par 32 associations, pour des conseils concernant des projets ou les
suites de recours gracieux ou contentieux, en première
instance ou en appel :
• 15 pour non-respect de la loi LAURE par des collectivités, dont deux recours contentieux introduits par
des associations à l’encontre de collectivités. A l‘avenir,
la nouvelle rédaction de l’article L.228-2 du code de
l’environnement au sein de la LOM devrait permettre de
réduire le nombre de contentieux portant sur le nonrespect de cet article par les collectivités.

•

•

•

7 pour non-respect de la réglementation relative
à la mise en place de DSC, dont un recours contentieux, introduits par des associations à l’encontre de
collectivités.
5 sur le non-respect de la réglementation sur le
stationnement des vélos dans les immeubles
d’habitation et notamment dans le cadre de révision
de Plan local d’urbanisme (PLU).
5 sur des sujets divers : verbalisation de cyclistes et
non-installation de sas cyclistes aux feux ; accident de
cyclistes, aménagements et discontinuités cyclables.

Membres bénévoles de la cellule juridique en 2019
Marie-Pierre Abiven, Véloxygène, Amiens ; Daniel Burette,
La Roue libre de Thau, Sète ; Christian Cotte, ADTC,
Grenoble ; Michèle Dambrine, SaintAvélo, Saint-Avold ;
Pascal Le Grand, GRACQ (Belgique) et ancien membre de
Brest à pied et à vélo ; Christian Millet, Bourg Nature
Environnement, Bourg-en-Bresse.

Contacts :
•
•

Daniel Burette, Administrateur FUB, La Roue
libre de Thau, Sète
Sophie Hering, Chargée de mission, juridique@
fub.fr
Site internet : www.fub.fr/cellule-juridique/

Le fonds juridique
Mis en place en 2017, le fonds juridique de la FUB est destiné à couvrir les risques financiers découlant d’un
recours perdu par une association ou de frais d’avocat, obligatoires en appel. Son objectif est double : il s’agit de ne
pas laisser des associations de taille modeste démunies, dans le cas où elles devraient faire face à des frais de justice
disproportionnés par rapport à leurs moyens, et c’est aussi le moyen d’inciter des associations à engager des
contentieux pour créer de la jurisprudence.
Ce fonds de soutien est financé à ce jour par des dons spontanés d’associations ou un reversement d’une partie de
frais perçus en cas de victoire dans le cadre d’un contentieux. En 2019, le fonds juridique a reçu un don de 300 € de
la part de M. Maltey.
En 2019, trois associations ont sollicité ce fonds et sont éligibles pour en bénéficier :
• La Roue libre de Thau à Sète pour faire face à d’éventuels frais irrépétibles en cas de perte du recours portant sur
le non-respect de la réglementation sur les DSC, qui l’oppose à la Ville de Sète ;
• Olivet Ville en Transition, pour le même motif, dans son recours portant sur la LAURE qui l’oppose à Orléans
Métropole ;
• L’association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex, afin de pouvoir financer les frais d’avocat pour son appel
portant sur la modification de l’article 12 du PLU de la Commune de Ferney-Voltaire qui ne respecte pas la réglementation sur le dimensionnement des locaux de stationnement des vélos.
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La cellule juridique met à disposition une « FAQ : je prépare un recours », en insistant particulièrement sur les notions
de recevabilité des recours, rédaction des requêtes, exécution des jugements, référés suspensifs et en proposant un
recueil de jurisprudence. L’objectif est de permettre à toute association envisageant un recours, de mettre toutes les
chances de son côté pour ne pas se faire débouter pour vice de forme, ou de procédure, par exemple.

L’atelier juridique
L’atelier juridique organisé à Tours le 12 octobre 2019 avait pour thème :
« Stationnement des vélos dans les immeubles d’habitation : comment garantir
l’offre ou l’améliorer ? »
Ce choix résulte du fait que depuis 2018, la cellule juridique
est régulièrement saisie de questions portant sur le non-respect du Code de la Construction et de l’Habitation
par des promoteurs ou de manquements en matière de
normes de stationnement pour les vélos, dans le cadre de
révision de Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le choix de Tours, comme ville d’accueil, découle de
l’exemplarité de la démarche de sensibilisation à l’article 12
du PLU sur le stationnement des vélos dans les immeubles
dans l’agglomération de Tours, menée par Laurence Picado,
(Rue de l’Avenir) et Benoît Bourdache (Collectif Cycliste 37).

19 personnes aux profils divers (élus, techniciens de
collectivités en charge de l’urbanisme, chargé de proximité
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Tous les documents de cet atelier sont partagés dans une
Dropbox.

J. M. Trotignon

Cette journée de rencontre avait pour vocation, d’aller au-delà du respect des réglementations et des procédures de recours contentieux complexes et aux issues incertaines, en
proposant :
• Des retours d’expériences réussis en matière de
sensibilisation d’élu.e.s et de technicien.ne.s ;
• Des aménagements novateurs d’ici et d’ailleurs ;
• Des préconisations et des bonnes pratiques, pour
relever le défi permettant de tripler la part modale vélo
d’ici 2024.

en mairie de quartier, architectes, avocats, conseillers en
mobilité, chargés d’étude spécialisés en stationnement,
notamment) ont participé à cette journée et contribué à la
richesse et à la qualité des échanges.

Les campagnes nationales
Semaine nationale de
la marche et du vélo
à l’école et au collège,
du 13 au 17 mai 2019

B. Carrouée

Organisée par le ministère de l’Education nationale, la semaine nationale de la marche et du vélo à l’école et au
collège vise à sensibiliser les élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges à
l’intérêt du vélo comme moyen de déplacement individuel
et collectif. La FUB a appelé son réseau, notamment de
vélo-écoles, à se mobiliser pour proposer des projets de
sortie à vélo, d’activités pratiques de maîtrise du vélo ou de
son entretien, de sensibilisation à la sécurité routière, d’animations sur les apports de l’usage du vélo pour la santé et
l’environnement, etc.

Semaine européenne du
développement durable
du 30 mai au 5 juin 2019
Cette semaine a pour objectif de valoriser les différentes
formes de mobilisation concrètes, individuelles et collectives, afin de promouvoir un développement durable.
Plusieurs associations proposent chaque année des actions
du type « mes courses à vélo » afin de sensibiliser piétons et
cyclistes aux commerces de proximité notamment.

Semaine européenne
de la mobilité du 16
au 22 septembre 2019
La Ville à vélo - Granville

Avec pour thème cette année les avantages de la marche
à pied et du vélo en toute sécurité avec son appel à l’action
« Safe Walking and Cycling », cet événement vise à inciter
à opter pour des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement comme le vélo. Le réseau
FUB a organisé de nombreuses manifestations dans toute
la France : bourses aux vélos, balades, stands, marquage
BICYCODE®, contrôles techniques, quiz, vélo-école, formation
conduite en ville, atelier vérification vélos, projections de
films, vélo-bus..., et a également participé aux Journées
nationales des Voies Vertes ayant lieu pendant la semaine.
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Campagne FUB
« Cyclistes, brillez ! » du
4 au 10 novembre 2019

Cyclopédie

FUB

La FUB a invité ses associations, ses partenaires et tous les
défenseurs des modes actifs à se mobiliser et à sensibiliser les cyclistes à l’importance d’un bon éclairage :
en effet, en automne et en hiver, les cyclistes sans éclairage
ni accessoire renforçant leur visibilité sont particulièrement
vulnérables.
Quelques actions :
• Conseils et distribution de lumières aux cyclistes
le 4 novembre à Marseille avec le Collectif Vélos en Ville ;
• Diagnostic visibilité et distribution de matériel
d’éclairage à Chalon-sur-Saône mardi 5 et jeudi 7
novembre avec VélosurSaône ;
• Opérations de sensibilisation des cyclistes non
éclairés mardi 5 et jeudi 7 novembre à Nantes avec
Place au vélo ;
• Stand d’information et distribution d’accessoires
à Aix-en-Provence mercredi 6 novembre avec l’ADAVA
Pays d’Aix ;
• Sensibilisation à l’éclairage vélo mardi 5 et jeudi
7 novembre à Tours avec le Collectif Cycliste 37 ;
• Balade des lucioles à Perpignan vendredi 8 novembre
avec La Casa Bicicleta ;
• Conseils aux cyclistes, distribution d’accessoires
de sécurité et marquage des vélos avec l’ADAV dans
le Nord-Pas-de-Calais entre le 5 et le 28 novembre ;
• Parade à vélo lumineuse jeudi 7 novembre à Paris
avec Mieux se Déplacer à Bicyclette…
Retrouvez l’ensemble des événements organisés par les
associations FUB en régions sur la page Facebook : www.
facebook.com/events/406861363334728/

Manifestation FUB
« Tous à vélo ! »
le 10 novembre 2019
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CADR67

Sous l’impulsion de la FUB, de Vélocité Montpellier et de sa
dynamique #JeSuisUnDesDeux, 21 associations pro-vélo membres de la FUB ont manifesté sous le mot d’ordre
« Tous à vélo ! » le 10 novembre 2019. Parmi les villes participantes, on retrouve notamment Montpellier, Nantes, Lyon,
Strasbourg, Lille, Brest, Valence, Grenoble, Cannes, Pau,
Perpignan, Saint-Brieuc, Lorient, Beauvais, Chalon-sur-Saône...
Retrouvez l’ensemble des villes participantes sur la
carte interactive sur www.fub.fr/carte10nov/

Le forum inter-associations
Un forum inter-associations est organisé chaque année en clôture du Congrès de
la FUB. En 2019, ce forum a été proposé dimanche 12 mai aux congressistes,
afin de poursuivre les échanges sous forme de mini tables rondes thématiques,
autrement intitulées « speed cycling » (5 à 10 personnes et une durée de vingt
minutes). L’objectif était de mutualiser les expériences et favoriser le contact entre
les associations.
Au programme, 14 ateliers :
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir et expérimenter des « vélorues » (Rayons
d’action, Rennes)
Expliquer le double sens cyclable (Collectif Cycliste 37,
Tours)
La collégialité dans les associations (Vive le Vélo, La
Rochelle)
Renforcer son plaidoyer (Mieux se Déplacer à Bicyclette,
Paris)
Atelier ludique et collaboratif pour faire émerger les idées
pour un événement de promotion du plaisir du vélo (La
Luba, Villeurbanne)
Atelier participatif BICYCODE® 3.0 (FUB)
Présentation de Cycl’Aviz (Rayons d’action, Rennes)

•
•
•
•
•
•
•

Le vélo en milieu étudiant (Association cycliste de Sciences
Po, Paris)
Logistiques Vélo, comment monter un centre de formation
vélo-cargo ? (Espace PaMa, Chalons-sur-Saône)
Atelier participatif sur les formations juridiques (La Roue
libre de Thau & cellule juridique FUB)
L’accidentologie vélo (Maison du Vélo, Lyon)
Guide des aménagements cyclables (Paris en Selle, Paris)
#SEV3 Semaine Européenne des VéloVoiesVertes (Place
au vélo, Laval)
L’application Vigilo (Vélocité Montpellier, Montpellier)

La journée s’est terminée par une balade à vélo le long de
l’Huisne et un pique-nique partagé.

L’Observatoire de la FUB
L’Observatoire des structures membres de la FUB a été lancé en janvier 2018.
Renseigné annuellement, ce questionnaire à destination des associations
membres du réseau permet de mesurer l’évolution du monde du vélo et
d’améliorer les services proposés par la FUB.
La FUB a travaillé fin 2019 à une première analyse des résultats portant sur les 84 réponses recueillies entre
janvier 2018 et juin 2019 (cette analyse ne présente donc
pas une vision exhaustive de l’ensemble des membres). Nous
vous invitons à la découvrir sur le site internet de la FUB.
Cette analyse a été envoyée aux associations membres FUB
lors des vœux de bonne année en janvier 2020.
Quelques points à retenir :
• En moyenne, le profil d’une association membre de la
FUB est une association de bénévoles investis et
peu de temps salarié.
• Avec une moyenne d’âge de plus de 15 ans, les associations FUB font preuve de longévité, témoin d’un intérêt
durable pour la question des déplacements à vélo.
• Les associations FUB agissent essentiellement sur des
territoires à échelle cyclable (communes, agglomérations et métropoles).
• Le lobbying pro-vélo et les vélo-écoles sont les deux
activités principales des associations ayant répondu au
questionnaire.
• D’après les répondants, les domaines stratégiques d’action

de la FUB sont le lobbying pro-vélo à l’échelle nationale et l’animation du réseau.
Par ailleurs, le questionnaire de l’observatoire de la FUB a été
transféré depuis l’outil gratuit Framaform directement sur le
site de la FUB et a également fait l’objet d’une mise à
jour pour cette année 2020. La FUB invite les associations à continuer à répondre sur www.fub.fr/observatoire pour mettre à jour ces données et permettre de
mieux connaître le réseau des associations FUB.

Contacts :
•
•
•

Julie Pillot, Administratrice FUB, Paris en selle
Philippe Buffard, Bénévole, Collectif Vélos en
ville, Marseille
Perrine Burner, Chargée de communication,
p.burner@fub.fr
Site internet : www.fub.fr/observatoire
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Accompagner tous les publics vers
l’usage du vélo-transport
ALVÉOLE, Apprentissage et Local VÉlo pour
Offrir une Liberté de mobilité Econome en
énergie
Depuis 2016, la FUB promeut le stationnement vélo sécurisé et de qualité grâce
au programme Alvéole. A l’issue de sa première édition (2016-2018), 1 066
emplacements vélo ont été créés pour un total de 28 conventions. 261
personnes ont bénéficié d’un accompagnement à l’apprentissage du vélo, 353
personnes d’aide à l’auto-réparation et 238 personnes d’actions de sensibilisation
à la lutte contre le vol. La deuxième édition du programme « Alvéole PROINNO-09 » a été lancée le 31 janvier 2019 pour une durée de deux ans et demi,
jusqu’au 30 juin 2021. Le programme est dorénavant porté par ROZO, cabinet
de conseil en performances énergétiques, la FUB est prestataire technique.

La deuxième édition du programme Alvéole en bref
•
•
•
Le programme Alvéole permet de financer, à hauteur de
60%, la création de places de stationnement vélo à
proximité :
• Des pôles d’intermodalité, et notamment les gares ;
• Des établissements scolaires et universitaires ;
• Sur l’espace public ;
• Les parcs d’habitat social.
Il finance, par ailleurs, l’accompagnement des futurs
usagers du stationnement vélo, via des actions de
sensibilisation à l’écomobilité (type ateliers d’auto-réparation ou vélo-école) menées par le réseau d’associations
FUB, à 100 %.
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Le programme représente un volume CEE de 4,3 TWh
cumac pour une enveloppe selon le facteur de conversion
de 5 €/MWhc de 21 500 000 euros (21 076 296,47
euros budget convention). Le programme a quatre obligés
financeurs (CPCU, ENI, Auchan Energies, Total) qui financent
le programme à part égale.
Au 31 décembre 2019,
• 254 emplacements réalisés et 2 704 emplacements
annoncés (projets dont le devis a été validé) ;
• 3 modules d’accompagnement concrétisés.

GSVO95

Le volet accompagnement est désormais optionnel,
sauf dans les écoles élémentaires. Celui-ci démarre
lorsque le projet de stationnement est terminé. Afin d’accompagner les associations dans la compréhension du programme
et dans la procédure, des outils ont été créés, accessibles en
ligne sur une dropbox :
• Le Guide à destination des associations ;
• Le catalogue des types d’accompagnement ;

•

La procédure du volet accompagnement qui détaille les
étapes clés ;
La procédure de mise en relation pour accompagner les
associations à prendre contact avec les porteurs de projet ;
Une fiche projet pédagogique à remplir par l’association
qui détaille les actions et le calendrier de mise en œuvre ;
Un questionnaire à remplir à la fin de l’accompagnement
pour évaluer qualitativement et quantitativement le programme Alvéole.

Gros plan sur les actions menées en 2019
9 réunions d’information dans toute la L’actualité du programme en 2019
France
• Newsletter mensuelle dès septembre 2019.
La FUB a organisé neuf réunions d’information en régions
avec les associations de son réseau : ADAV à Lille, Collectif
Cycliste 37 à Tours, Mines de rayons au Creusot, La
Maison du vélo de Lyon, La Maison du vélo de
Toulouse, Cycles & Manivelles à Bègles, CADR67 à
Strasbourg et Place au vélo à Nantes.

Publireportage dans les magazines actu-environnement
et Maires de France (diffusion au salon Maires de France).
Prestation avec l’agence de communication e-graine d’images
pour la vidéo de présentation du programme Alvéole et les
vidéos de témoignage.
•

ROZO

Pour assurer une diffusion la plus large possible du programme, l’équipe FUB est intervenue aux salons et événements autour du vélo : Journée Voirie pour tous (2 juillet
à Saint-Nazaire), les Rencontres Vélo & Territoires (26
septembre à Angers), les Rencontres Nationales du
Transport Public (1er au 3 octobre à Nantes), le Congrès
HLM (25 septembre, Paris).

Des partenariats divers et variés
•
•

•

•

Les obligés ont participé à la diffusion du programme :
participation à des salons, encart spécifique sur les plateformes web des obligés, etc.
Les fournisseurs mobilier vélo : dans le cadre du
programme Alvéole, la FUB recense les produits des
fournisseurs de mobilier vélo répondant au cahier des
charges du programme. En 2019, 19 fournisseurs ont été
recensés pour un total de 153 produits référencés.
Les fédérations et partenaires nationaux : une
vingtaine de têtes de réseau, parmi lesquelles des associations de maires, de collectivités, des fédérations de
bailleurs sociaux et des institutions comme la CIDUV ou
l’ADEME, ont relayé les informations du programme dans
leurs réseaux.
Les associations membres de la FUB : présentation
du programme via la lettre d’information aux associations
pour que les associations s’imprègnent du programme
et puissent le diffuser dans leur réseau.

De nouveaux objectifs à atteindre du 31 janvier 2019 au
30 juin 2021 :
• Création de 30 000 places de stationnement
vélo ;
• 18 500 personnes sensibilisées à l’usage du vélo.

Contacts :
•
•

Clémence Pascal, Chargée de mission, c.pascal@
fub.fr
Eva Pénisson, Chargée de mission, e.penisson@
fub.fr

Site internet : www.programme-alveole.com
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BICYCODE®
Créé en 2004 par la FUB, le marquage BICYCODE® est le premier service dédié
à la lutte contre le vol de vélos mis en place en France. Son objectif est triple :
lutter contre le vol, le recel, la revente illicite ; sécuriser les cyclistes, afin de les
inciter à utiliser plus souvent le vélo dans leurs déplacements quotidiens ; faciliter
la restitution des vélos à leurs propriétaires en cas de vol.
A ce jour, le marquage BICYCODE® repose sur le marquage
par gravure d’un numéro unique et standardisé sur le cadre
du vélo ; une base de données sécurisée dans laquelle les
cyclistes enregistrent leurs coordonnées et le descriptif de
leurs vélos marqués ; un réseau de prestataires de marquage
référencés par la FUB, un partenariat avec les services de
police et de gendarmerie qui bénéficient d’un accès direct à
la base de données BICYCODE®, afin de pouvoir restituer
des vélos volés à leurs propriétaires.

Croissance du parc de vélos marqués BICYCODE®
En 2019, 69 577 vélos ont été marqués avec un BICYCODE®,
soit 53,5 % de plus qu’en 2018 !
Le cumul total de marquages BICYCODE® depuis le
lancement du BICYCODE® en 2004 se monte, fin 2019, à
près de 434 230 vélos marqués.

La plupart de ces partenariats s’est concentrée sur les semaines thématiques dédiées au vélo ou à la mobilité en juin
et en septembre. Le reste a été conclu à l’occasion de diverses
manifestations telles que les bourses aux vélos, challenges
mobilités, événements dédiés au vélo, foires et salons.
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FUB

Au niveau local, de nombreux partenariats sont conclus
entre différents acteurs pour mener des opérations de
marquage, et notamment avec :
• Des collectivités telles que les communes, groupements
de communes et les conseils départementaux, qui subventionnent des actions et/ou du matériel de marquage ;
• Des universités et des lycées ;
• Des partenaires privés tels que ASO dans le cadre de
son partenariat avec la FUB à l’occasion des Ateliers du
Tour de France, ou bien des comités d’entreprises, la SNCF
et des assureurs (MAIF, MAAF).

FUB

Ces marquages sont réalisés par :
• Les fabricants de cycles (52,1 % - marquage à la
source) : ARCADE CYCLES depuis 2010 ; le Tricycle français depuis 2017 ; E-Bike Solutions depuis 2018 ; le
groupe FLUOW pour le marquage de la flotte de vélos
Véligo déployés en Île-de-France depuis 2019.
• Un réseau de prestataires BICYCODE® aux profils
diversifiés et aux résultats contrastés d’un territoire à un
autre (47,9 %). Le CADR67 à Strasbourg reste le leader
des opérateurs associatifs avec 3 450 vélos marqués en
2019.

Ces partenariats favorisent le rapprochement et la synergie
entre acteurs locaux et permettent de mener de nombreuses
actions complémentaires, qui dépassent largement le champ
de la lutte contre le vol de vélos.

Le réseau d’opérateurs BICYCODE® s’étoffe !
222 prestataires actifs de marquage BICYCODE® sont
recensés fin 2019.
Parmi eux :
• 57 % possèdent une machine à graver ;
• 41,5 % offrent un service régulier de marquage sur toute
l’année.
FUB

« Un vélo Bicycodé est un vélo identifié et enregistré »
Sur l’ensemble des 453 730 vélos marqués depuis 2004,
trop peu sont enregistrés par leurs propriétaires au sein
de la base de données BICYCODE® (+ 5,2 % par rapport à
2018).
En conséquence, seuls 6,7 % des vélos retrouvés peuvent
être restitués, faute de pouvoir identifier leur propriétaire...

FUB

Pour lutter efficacement contre le vol et le recel, il est nécessaire d’enregistrer le vélo et les coordonnées des
propriétaires sur la plateforme en ligne et, chaque
fois que nécessaire, les changements éventuels, y
compris ceux relatifs au statut du vélo (non volé, volé, restitué,
etc.).

Typologie des vélos marqués enregistrés dans la base
de données BICYCODE®
En 2019, les VAE représentent la plus grande part
(26 %) des enregistrements de vélos marqués, alors
qu’à ce jour ils ne représentent que 12,5 % des ventes de
vélos neufs (une part en très forte progression)(1). Le prix
d’achat élevé, cumulé au caractère « utilitaire » (usage quotidien) des VAE, amènent leurs utilisateurs à chercher à les
protéger du vol par un panel de services, dont le marquage
fait partie.
Ils devancent désormais l’enregistrement des vélos urbains
(21 % / 28 % en 2018) et des VTC (19,3 %) au sein de la
base de données BICYCODE®.

(1) Source : Union Sport & Cycle, chiffres du marché des cycles 2018

FUB

Le marquage présente aussi un attrait croissant pour les
propriétaires de trottinettes (électriques en particulier) et
autres engins de déplacement personnels (EDP). Si dans le
contexte de la LOM, l’obligation d’identification ne portera
pas sur les EDP, il sera néanmoins possible de les identifier,
sur demande.
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Identification et enregistrement des vélos
obligatoires en 2021
La Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation sur les Mobilités
rend obligatoire l’identification des vélos neufs et d’occasion, à compter du
1er janvier 2021 dès qu’ils feront l’objet d’une vente par un professionnel. L’objectif de cette mesure (couplée à d’autres mesures en faveur de la
sécurisation du stationnement des vélos, citées dans le même article 53) est de
lutter plus efficacement contre le vol, le recel et la revente illicite de vélos.
Identification est le terme légal qui désigne le marquage des
vélos. Ce terme recouvre également le principe d’enregistrement systématique et obligatoire de données relatives aux vélos « marqués » et aux propriétaires, par
celui qui procède au marquage. C’est le gage de l’efficacité
de cette mesure de lutte contre le vol et le recel. Un Fichier
National Unique des Cycles Identifiés (FNUCI), accessible par les services de police, conservera l’ensemble des
données.

les missions, au service des propriétaires de vélos, sont de :
• Faciliter la déclaration de perte ou de vol de cycles, d’en faciliter la restitution et ainsi de lutter
contre le vol et le recel.
• Gérer le FNUCI, par délégation de l’Etat.
• Créer et attribuer un identifiant unique aux cycles.
• Promouvoir les moyens permettant de lutter contre
le vol et le recel des cycles et d’autres engins de mobilité active.

L’objectif pour l’Etat est que cette généralisation
d’identification des cycles soit la plus simple possible.
Il donne mandat à l’ensemble des acteurs de s’organiser en ce sens.
C’est pour pouvoir répondre à cette demande, que :
 La FUB a contribué durant l’année 2019 à l’élaboration du
texte de loi et à celle de ses décrets et arrêtés d’application,
au sein d’un groupe d’acteurs réunis à l’initiative du
Coordonnateur interministériel pour le développement de
l’usage du vélo. Sa contribution se poursuit en 2020.
 La FUB et l’Union Sport & Cycle ont également décidé
de co-fonder l’Association de Promotion et d’Identification des Cycles et de la mobilité active (APIC) (1) dont
FUB

(1) Déjà parus pour mémoire :
CP FUB - Union Sport &Cycle création APIC - septembre 2019
Q & R : pourquoi l'APIC ? Septembre 2019

BICYCODE® dans ce contexte
Afin d’étoffer l’offre vers les usagers mais aussi les services
en charge du marquage de cycles, des recherches visant à
simplifier les processus d’identification et d’enregistrement,
proposer des services complémentaires et trouver des procédés techniques complémentaires d’identification, sont en
cours depuis 2019.
La FUB étant co-fondatrice de l’APIC, afin d’éviter tout conflit
d’intérêt et à la demande de l’Etat, s’est engagée à isoler
l’activité BICYCODE® dans une structure dédiée à
compter de 2020.
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L’année 2020 promet donc d’être une année charnière.
L’enjeu est d’être en mesure de proposer un service
global et opérationnel avant le 1er janvier 2021, afin
de pouvoir identifier plusieurs millions de vélos chaque année.

Ce qui ne change pas :
•
•
•

BICYCODE® reste un opérateur parmi d’autres.
Le marquage par gravure demeure, en tant qu’une solution technique
parmi d’autres.
Les numéros BICYCODE® déjà marqués sur les vélos avant 2021 seront
repris au sein du FNUCI (près de 500 000 d’ici 2021).

Ce qui change :
FUB

Seuls des opérateurs d’identification agréés par l’Etat, proposant
une/des solution(s) technique(s) d’identification également agréée(s),
pourront procéder à l’identification des vélos, être représentés au
sein de l’APIC et recensés au sein du FNUCI.
L’accès actuel des services de police/gendarmerie à la base de données BICYCODE® sera transféré au FNUCI géré par
l’APIC.

Le format du numéro à graver sur les cycles va changer. Il sera standardisé (10 caractères) et fourni par l’APIC
aux seuls opérateurs de marquage agréés par l’Etat.
L’enregistrement de données concernant le propriétaire d’un vélo devra se faire dès le marquage effectué. C’est
le gage principal de l’efficacité de la mesure.

Contacts :
•
•

Pierre de Cérou, Commercial auditeur, p.decerou@fub.fr
Sophie Hering, Chargée de mission, bicycode@fub.fr

Site internet : www.bicycode.org
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Les commissions antivols et éclairages :
conseils au grand public
Grâce aux actions menées par les commissions antivols (depuis 2003) et
éclairages (depuis 2017), la FUB accompagne tous les publics vers l’usage du
vélo-transport. L’objectif de ces commissions est double. Elles visent à la fois à
améliorer la sécurité et à encourager les bonnes pratiques en matière
d’équipements.

Commission antivol
En 2019, grâce à l’engagement de Nicolas Martin, Lucien
Alessio, Alain Parbeau et l’ensemble des bénévoles de l’association REVV à Valence, la commission antivols a
poursuivi avec assiduité son action de tests de résistance à l’effraction sur les antivols proposés sur le
marché. Un complément indissociable du marquage
BICYCODE®.

En 2019, 38 antivols ont été testés et viennent compléter le panel des près de 370 modèles testés depuis 2003.
Parmi le panel testé :
• 13 U,
• 4 pliants,
• 1 chaîne,
• 3 articulés ou « boa »,
• 6 câbles,
• 1 antivol ceinture.
8 U et l’antivol ceinture ont obtenu le niveau « 2
roues ».
Une sélection de 90 antivols testés sont présentés dans le
dépliant « Stop au vol de vélos : comment choisir un bon
antivol », tiré chaque année à 30 000 exemplaires et distribué notamment aux cyclistes venant faire marquer leurs
vélos. Les résultats sont également publiés dans un article
du n°151 du magazine de la FUB, Vélocité.

FUB

Bien que l’offre de produits à tester se diversifie et évolue
vers des antivols connectés (tests peu concluants) ou des
combinaisons entre antivols de cadre ou U couplés à des
câbles permettant de protéger principalement des accessoires,
la commission antivols fait le constat récurrent d’une offre
toujours trop importante d’antivols peu efficaces et pas forcément bon marché, alors que les U tiennent toujours le haut
du pavé en termes de rapport qualité et prix.

Bon à savoir
•
•
•
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L’espace interactif consacré aux antivols sur le site internet www.bicycode.org > rubrique « Tests Antivols », connaît
une hausse de fréquentation de +16,8 % par rapport à 2018.
De nouveaux assureurs souhaitent faire référence à ces tests et aux antivols agréés « 2 roues » par la FUB
dans leurs conditions générales d’assurance.
De plus en plus de fabricants distributeurs d’antivols sollicitent la commission, afin
que leurs références soient testées et référencées. Pour plus de visibilité et faciliter les choix des
usagers, les fabricants dont les antivols ont obtenu l’agrément « 2 roues FUB » sont invités à
afficher le logo prévu à cet effet sur leur packaging. En 2019, deux conventions de ce type ont
été signées avec Henri Squire & Son Ltd et Litelock. Le fabricant français Zefal a été le premier
en 2018.

Troisième édition de tests FUB de dispositifs
d’éclairages vélos
Chaque année, depuis 2017, les tests de dispositifs d’éclairages vélos ont pour objectifs de :
• Apporter un avis comparatif accessible au grand public
usager du vélo ;
• Faire évoluer l’offre vers des produits plus fiables et durables, mais aussi les normes et la réglementation ;
• Devenir une référence pour les usagers et les institutionnels, pour leur fiabilité et leur indépendance vis-à-vis des
fabricants et des distributeurs.
Basés sur l’agrégation de mesures en laboratoire et de tests
d’utilisateurs terrain, ils doivent permettre aux usagers :
• De s’équiper dans une gamme de produits inférieurs à
100 € (couple de feux avant et arrière) ;
• De bien choisir le matériel qui correspond à chaque
profil d’usage (utilisateur en ville ou hors agglomération).

D’avril à juin 2019 :
• Synthèse et publication des résultats effectuées par Nataly
Herrera, étudiante de deuxième année à l’IUT GEII de
Soissons, durant un stage de 10 semaines en partie au
siège de la FUB et en partie à l’IUT.
• Résultats accessibles sur le site internet de la FUB, dans
la nouvelle version du dépliant « Cyclistes, brillez ! » et
dans un article du Vélocité n°152.
Le dépliant « Cyclistes, brillez ! » a été diffusé au sein
du réseau des membres de la FUB, durant sa campagne
nationale « Cyclistes, brillez ! » du 4 au 10 novembre
2019.
Cette campagne, qui recueille le soutien de la Délégation à
la sécurité routière, suscite chaque année un vif intérêt au
sein des associations, qui organisent de nombreuses opérations locales de sensibilisation des cyclistes à la nécessité
d’être dotés de bons éclairages, distribuent des kits lumières
ou des éléments réfléchissants de sécurité, etc. L’ensemble
des événements est annoncé sur Facebook : www.facebook.
com/events/406861363334728. Une quarantaine d’événements a été recensée en 2019.

D’octobre à décembre 2019 : préparation de la
troisième session de tests 2019/2020
C. Vautrin

•
•
•

De novembre 2018 à novembre 2019 : seconde
session de tests 2018/2019 et publication des
résultats
De novembre 2018 à mi-mars 2019 :
• Tests en laboratoire effectués au sein du Département
Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) de
l’IUT de l’Aisne (Soissons), sous la supervision d’Arnaud
Sivert (maître de conférence au sein du laboratoire des
Technologies Innovantes de l’IUT) et quatre étudiants de
première et deuxième année de Génie Electrique ;
• Les tests terrain, basés sur le ressenti d’usage, ont été
effectués par une quinzaine de bénévoles, membres
d’associations FUB pour la plupart.

25 nouveaux dispositifs d’éclairages ont été sélectionnés.
Premiers tests en laboratoire effectués à l’IUT de Soissons.
Un questionnaire adressé au réseau FUB dans le but de
recruter une douzaine de testeurs terrain bénévoles, sélectionnés, en fonction de l’adéquation entre leur profil
d’usage et le type de matériel testé, mais aussi de leur
répartition géographique sur le territoire et dans un but
de parité homme / femme. La période de tests se déroule
de novembre 2019 à mi-mars 2020.

Les résultats de cette troisième session de tests seront mis
en ligne à l’été 2020.

Contacts :
•
•
•

Nicolas Martin, Bénévole FUB référent Tests antivols, REVV, Valence
Serge Philippe, Administrateur FUB référent Tests éclairages, Vél’orient, Lorient
Sophie Hering, Chargée de mission, s.hering@fub.fr

Site internet - Antivols : www.bicycode.org/tests-antivols.rub-21/testsantivols-fub.rub-23/
Site internet - Test Eclairages : www.fub.fr/tests-eclairages
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Le label « Employeur pro-vélo »
Avec le soutien de l’ADEME, la FUB a rejoint un groupe de travail dont l’objectif
est de mettre en place un label « Employeur pro-vélo » en France, sur le modèle
européen de la certification « Cycle friendly employer ». A terme, ce label aura
pour but d’encourager les entreprises de toute taille à développer des politiques
ambitieuses de promotion de la mobilité vélo auprès de leurs collaborateurs.
Les 20 novembre et 4 décembre 2019, une quarantaine
de représentant.e.s d’entreprises, d’organismes
publics et de start-up ont participé à deux ateliers de
co-construction du futur label « Employeur pro-vélo ». Les
objectifs : faire un état des lieux de la mobilité vélo en
entreprise et réfléchir aux critères du label employeur
pro-vélo.
L’ensemble des membres du groupe de travail - l’ADEME,
Cyclez, Ekodev, la FUB et Allianz - était présent.

Le lancement du label est prévu fin 2020.

Contact :
•
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Louis Duthoit, service civique, l.duthoit@fub.fr

FUB

Suite à ces deux ateliers de co-construction, et grâce aux
contributions du groupe de travail, un livre blanc sera publié
courant 2020.

Le réseau des vélo-écoles FUB
Depuis les années 2000, la demande pour l’apprentissage du vélo s’est traduite
par la création de vélo-écoles au sein des associations du réseau FUB. En 2019,
132 des 340 associations du réseau ont une vélo-école. Celles-ci proposent
des sessions d’apprentissage pour les primo-apprenantes et les primoapprenants ainsi que des sessions de « remises en selle » pour les personnes
sachant pédaler mais qui ne circulent pas à vélo.
Les vélo-écoles sont ouvertes à toutes et tous, adultes ou enfants, quelque soit le
niveau de maîtrise du vélo.

En 2019, le réseau des vélo-écoles de la FUB
continue de se développer

FUB

Le réseau des vélo-écoles a continué à
croître en 2019, notamment grâce à :
• La dynamique
créée par le déploiement du programme « Savoir
rouler à vélo » ;
• La réalisation d’actions aux échelle
locale, régionale
ou nationale, comme, par exemple, lors de la semaine
nationale de la marche et du vélo à l’école et au collège,
du 13 au 17 mai 2019, la semaine européenne du développement durable, du 30 mai au 5 juin 2019, ou
encore la semaine européenne de la mobilité, du 16 au
22 septembre 2019.

La FUB a, par ailleurs, édité le guide méthodologique
« Gérer et animer une vélo-école » (2017) pour permettre aux responsables des structures de monter et de
développer leur vélo-école.
Chaque année, la FUB organise des journées d’information thématiques et une formation à destination des
vélo-écoles.
A ces occasions, la FUB recueille les attentes des vélo-écoles,
leur partage des outils adaptés et diffuse les bonnes pratiques,
afin de permettre à l’ensemble du réseau de monter en
compétences.

En 2019, ces journées d’information et de formation ont eu
lieu à Rennes, le 12 avril : Interventions pro-vélo en
entreprises #3 - Prestations à destination des salariés (26
participants) ; à Issy-les-Moulineaux, le 30 août : formation
de formateurs VAE « Véligo » (8 stagiaires) ; à Vauréal (95),
le 14 septembre : Interventions vélo auprès du public
scolaire - Mise en place du « savoir-rouler » à l’école
(16 participants) ; à Chambéry, les 14 et 15 novembre :
Formation Gérer et animer une vélo-école (12 stagiaires), suivie dans cette même ville le 16 novembre par la
journée annuelle de rencontre des vélo-écoles (40
participants).
Chaque fin d’année, en décembre, un questionnaire complet
est transmis aux vélo-écoles. Les éléments récoltés permettent
à la FUB de valoriser les actions conduites par le réseau au
cours de l’année écoulée. La diffusion des résultats du questionnaire 2019 est prévue en mars/avril 2020.

Agrément Éducation Nationale FUB
Depuis novembre 2016, la FUB bénéficie de l’Agrément
des associations éducatives complémentaires de
l’enseignement public, afin de permettre aux associations du réseau d’intervenir plus facilement en milieu
scolaire. 54 structures en ont bénéficié en 2019.

Les ateliers du Tour de France
En 2019, la FUB a, à nouveau, collaboré avec ASO dans le cadre des « ateliers du tour » lors du passage du
Tour de France, notamment à Albi, du 15 au 17 juillet 2019, où la Maison du Vélo de Toulouse est intervenue en
partenariat avec la collectivité du Grand albigeois : initiation au vélo pour les enfants, test de matériel, opération de
sensibilisation, vélo-école...
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« Savoir rouler à vélo », le programme d’apprentissage
du vélo en milieu scolaire
L’apprentissage systématisé du vélo dès le
plus jeune âge constitue
l’une des revendications
historiques de la FUB,
qui a participé aux réunions pour le déploiement du programme
« Savoir rouler à vélo »,
lancé le 17 avril 2019.

journée dédiée le 14 septembre 2019 à Vauréal, formations
Initiateurs mobilité à vélo avec une spécialisation « Savoir
rouler à vélo », etc.
376 attestations de réussite au « Savoir rouler à
vélo » ont été délivrées par le réseau FUB, au 20
février 2020 (depuis le 17 avril 2019).

Suite à la promulgation de la Loi d’Orientation des Mobilités
le 24 décembre 2019, l’apprentissage du vélo en milieu
scolaire et le programme « Savoir rouler à vélo » ont fait leur
entrée dans l’article L.312-13-2 du code de l’éducation (art.
57 de la LOM). La charte « Savoir rouler à vélo » a été signée
par la ministre des Sports Roxana Maracineanu le 18 juillet
2019 à Toulouse, avec l’ensemble des partenaires.
FUB

La FUB a informé son réseau pour que chacun se saisisse
de cette opportunité et déploie le programme au niveau
local : diffusion d’informations en ligne, organisation d’une

Formation au Brevet Initiateur Mobilité à Vélo (IMV) :
16 sessions en 2019
Les formations IMV ont pour objectif de permettre aux futurs
« Initiateurs mobilité à vélo » de conduire des séances de
vélo-école, de transmettre les connaissances nécessaires pour
se déplacer à vélo, en autonomie et dans la circulation.
Un initiateur mobilité à vélo est amené à former différents
publics (jeunes, adolescents ou adultes) à la pratique du
vélo en milieu urbain et périurbain, et à animer des activités
d’initiation et de perfectionnement à l’utilisation quotidienne
du vélo.
D’une durée de 24h (3 à 4 jours de formation), cette formation est destinée aux bénévoles et salarié.e.s, aux responsables de la sécurité routière, au corps enseignant, aux animateurs et professionnels du secteur social, aux forces de
l’ordre et responsables d’auto-écoles.
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Au 31 décembre 2019, 394 personnes ont suivi une formation IMV et 293 ont reçu l’attestation officielle.

GSVO95

Au total, 16 sessions ont eu lieu en 2019 à : Bordeaux, du
2 au 5 avril, par Vélo-Cité Bordeaux ; Caen, du 16 au 19
avril, par Vélisol ; Chalon-sur-Saône, du 24 au 26 avril,
par l’Espace PaMa ; Montélimar, du 3 au 6 juin, par
l’association Cyclotrope (Montélovélo) ; Chalon-surSaône (itinérance), du 13 au 18 juin, par l’Espace PaMa ;
Vauréal, du 16 au 20 juillet, par FUB en tant qu’organisme de formation/Benoît Carrouée (GSVO95) ;
Martigues, du 16 au 19 septembre, par Les Vélos des
Étangs (centre social de Martigues) ; Annemasse, du 20
au 22 septembre, par l’association Cyclotrope (En ville à
Vélo) ; Saint-Priest, du 10 au 12 octobre, par Pro2Cycle ;

Nantes, du 14 au 18 octobre, par Place au Vélo Nantes ;
Chalon-sur-Saône (itinérance), du 20 au 25 octobre, par
l’Espace PaMa ; Ris-Orangis, du 21 au 23 octobre, par la
FUB en tant qu’organisme de formation /Benoît
Carrouée (ProVélo91 / Vélo-école Centre-Essonne) ;
Périgueux, du 24 au 27 octobre, par François Nora et
Laurence Picado (collectif Vélorution 24) ; Nantes, du 25
au 29 novembre, par Place au vélo Nantes ; Béziers, du
4 au 6 décembre, par la FUB en tant qu’organisme de
formation/Michel Sarrazin/Laurent Chaffaux (MGEN) ;
Nantes, du 9 au 13 décembre, par Place au vélo Nantes.

L’Instance de coordination pour l’apprentissage
de la mobilité à vélo (ICAMV) et le Certificat de
Qualification Professionnelle Éducateur Mobilité à
Vélo (CQP EMV)
La FUB a à nouveau été force de proposition en 2019 au
sein de l’ICAMV. La formation au CQP EMV a été dispensée par l’Institut de formation du vélo (MCF) à
Voiron et par la Maison du vélo de Toulouse (FUB) à
Toulouse. La FUB a relayé l’information concernant ces
sessions de formation auprès de son réseau, la fédération
s’étant engagée à aider les stagiaires à trouver une structure
d’accueil pour leur période de stage et pour constituer les
jurys en fin de formation.
Plusieurs décrets de la « loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » (loi du 5 septembre 2018) ont été publiés
en 2019, précisant ainsi les prérogatives de France compétences et modifiant la marche à suivre pour demander l’enregistrement du CQP EMV au Registre national des certifications professionnelles (RNCP).

Une étape importante a consisté, pour la FUB, à participer
aux jurys de la branche professionnelle du sport courant 2019,
afin de valider officiellement les diplômes des personnes
précédemment formées au CQP EMV. Au total, 50 diplômes de titulaires du CQP EMV ont été validés avec
la tenue de trois jurys entre septembre et décembre
2019.
Afin de pouvoir formuler une demande d’enregistrement au
RNCP, il faut désormais obligatoirement que deux enquêtes
soient réalisées auprès de deux cohortes de personnes formées. Le Groupe d’analyse de la relation emploi-formation
(GAREF) contactera les diplômés à partir de juin 2020 pour
l’enquête prévue « six mois après la délivrance du diplôme
officiel ». La demande officielle de dépôt RNCP pourrait donc
être formulée à l’automne 2021.

La FUB, organisme de formation
En plus des formations que la FUB organise chaque année,
en tant qu’organisme de formation (formation annuelle
« Gérer et animer une vélo-école », formations du type
« Initiateur mobilité à vélo »), la FUB a reçu de nombreuses demandes de formations en 2019.
Ces demandes émanaient de :
• Associations membres du réseau qui n’ont pas
les ressources en interne pour conduire ces formations ;
• Fédérations nationales, dont au moins l’une des
missions concerne la pratique du vélo ;
• Plateformes de mobilités ;
• Entreprises ;
• Fondations en lien avec des compagnies d’assurances ou de mutuelles qui souhaitent former
leurs bénévoles et/ou leurs salariés.

Ressources et communication à destination
des vélo-écoles
•

•
•
•

Mailing list veloecole@sympa.fub.fr : les vélo-écoles peuvent échanger entre elles en écrivant
à cette adresse. Une mini-revue de presse hebdomadaire leur est également envoyée.
Chaîne youtube vélo-écoles FUB avec différentes
« playlists » sur l’apprentissage du vélo.
Mise à disposition de supports de communication personnalisables : www.fub.fr/velo-ecole/
outils-ressources/communication-velo-ecoles/
Un espace de travail (Slack) est à disposition des
membres du groupe de travail dédié « vélo-école et
formations ».

Pour y répondre, la FUB a lancé un « pôle de formation », constitué d’une dizaine de formateurs, fin 2019.
Afin d’engager ou non une action de formation, la FUB
s’assure qu’un certain nombre de conditions préalables sont remplies, conditions qui lui permettent de se
porter, ou non, organisme de formation pour la session envisagée, et de mobiliser des formateurs et formatrices qui
interviennent alors en tant que prestataires. Les documents
qui précisent ces conditions peuvent être communiqués aux
structures intéressées sur demande.
Suite à cette phase d’expérimentation, le pôle de formation
accueillera de nouveaux formateurs et formatrices courant
2020, ceci afin de pouvoir répondre efficacement aux demandes émanant de tout le territoire. Des temps de réunions
seront prévus afin de les accueillir, d’uniformiser et de mutualiser les contenus des formations et d’en assurer le suivi
qualité.

Contacts :
•
•

Bernadette Caillard-Humeau, Administratrice
FUB, Via Nova Angers
Nicolas Dubois, Chargé de mission, veloecole@
fub.fr

Site internet - Vélo-écoles : www.fub.fr/
velo-ecoles

Site internet - Savoir rouler à vélo : www.
fub.fr/velo-ecole/savoir-rouler-velo
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Autres actions ponctuelles
Nuit blanche
Événement culturel et artistique organisé chaque année par
la Mairie de Paris, l’édition 2019 de la Nuit blanche s’est
déroulée le 5 octobre et proposait plusieurs événements et
animations autour de la mobilité active et du vélo.
La FUB a été sollicitée début septembre pour impliquer les
associations franciliennes membres du réseau FUB au sein
du village vélo, Place des Lions à la Villette.
•
•

L’association Cocyclette a proposé des animations
grand public (conseils itinéraires vélo, et jeux).
L’association Animation Insertion et Culture Vélo
(AICV) a mis en place un parcours enfant, pour une
cinquantaine d’enfants.

•
•

L’association Solicycle a animé un atelier d’auto-réparation : 21 vélos réparés au total.
La FUB était présente sur un stand pour inciter les participant.e.s à répondre au Baromètre des villes cyclables et
a fait une opération de marquage BICYCODE® : 50 vélos
marqués. Un tronçon du périphérique était, par ailleurs,
fermé aux automobilistes de 19h à 6h du matin pour
laisser place aux cyclistes.

Le pôle vélo des Cinq toits
Depuis janvier 2019, la FUB a ouvert une antenne à Paris au
sein des Cinq toits, un tiers lieu qui héberge 100 demandeurs
d’asile, 150 réfugiés et 100 membres de familles précaire. Elle accueille également 40 porteurs de projets
d’artisans, d’artistes et structures associatives et entrepreneuriales du secteur de l’ESS.

animés par Solicycle les jeudis après-midis jusque mi-décembre et du marquage BICYCODE®.

Le pôle vélo a trois objectifs : améliorer la mobilité des personnes hébergées, promouvoir un mode de transport écologique dans un quartier dépourvu d’acteur associatif pro-vélo et favoriser les mixités entre résidents des Cinq toits, occupants et riverains.
Depuis septembre 2019, il dispose d’un atelier de mécanique
vélo et propose le prêt gratuit d’une flotte de 20 vélos aux
résidents des Cinq toits ; des ateliers d’auto-réparation

M. Fochesato

A ce titre, la FUB participe à l’animation d’un pôle vélo sur
site par l’intermédiaire de Louis Duthoit en service civique
depuis le 1er octobre 2019. Ce pôle vélo est le fruit d’une
collaboration entre différents acteurs :
• Solicycle, association qui promeut la réinsertion par le
biais de la mécanique vélo ;
• Les Boites à Vélos, collectifs de professionnels se déplaçant à vélo ;
• Plateau Urbain, coopérative sociale, humaine, d’urbanisme transitoire.

Contact :
•
•

Louis Duthoit, service civique, l.duthoit@fub.fr
Page Facebook des Cinq toits : www.facebook.com/LesCinqToits

Des sessions de remise en selle pour les usagers du
service Véligo Location en Île-de-France
Dans le cadre du lancement du service Véligo Location
en Île-de-France en septembre 2019, les associations
adhérentes de la FUB, ayant une activité de vélo-école, ont
été sollicitées pour dispenser des sessions de remise en selle
aux usagers du service Véligo Location qui le souhaitent.
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Six vélo-écoles - AICV, BicyclAide, DAVS, Far à vélo, GSVO95
et ProVelo91 - ont répondu favorablement à cette sollicitation
en 2019.

 Nos publications
Communiqués de presse FUB
Publications et sites FUB
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Communiqués de presse FUB
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23 décembre 2019

Pour Noël, la FUB offre aux cyclistes de France un outil de plaidoyer participatif pour les
municipales

3 décembre 2019

L’édition 2019 du Baromètre Parlons vélo des villes cyclables est la plus importante
contribution citoyenne au monde sur le vélo ! Cela tombe à pic, la veille de la grève du
5 décembre...

22 novembre 2019

20ème Congrès de la FUB les 6 et 7 février 2020 à Bordeaux « Système vélo : du local au
global »

21 novembre 2019

La Loi Mobilité reconnaît le vélo comme un mode de transport à part entière

12 novembre 2019

Baromètre Parlons vélo des villes cyclables 2019 : une appétence plus importante que
jamais - déjà 125 000 réponses et bientôt 500 villes classées

5 novembre 2019

Manifestation nationale à vélo le 10 novembre 2019 : Tous à vélo – Le vélo enjeu des
municipales 2020

4 novembre 2019

A vélo, voir et être vu, c’est vital : campagne nationale « Cyclistes, brillez ! » du 4 au 10
novembre 2019

13 septembre 2019

Lutte contre le vol et le recel de vélos : La FUB et l’UNION sport & cycle créent une association

9 septembre 2019

Baromètre Parlons Vélo des villes cyclables 2019 : un acte II pour que le Vélo gagne les
municipales

18 juillet 2019

« Savoir rouler à vélo » : signature officielle de la Charte par Roxana Maracineanu, Ministre
des sports et par les partenaires du programme

11 juillet 2019

Save the date : 20ème Congrès de la FUB à Bordeaux les 6-7 février 2020 et AG FUB à
Reims du 8 au 10 mai 2020

2 juillet 2019

Loi mobilité - présentation des nouveaux leviers pour un véritable « système vélo »

24 juin 2019

{En anglais} France : Towards cycling as transport !

6 juin 2019

Tribune « Loi Mobilité : y aller à fond ! » (aux côtés du Réseau Action Climat, de la Fondation
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme et de la CFDT)

17 mai 2019

La FUB résume les véritables enjeux vélo de la Loi Mobilité en 12 tweets

9 mai 2019

Conférence de presse - 19ème Congrès de la FUB du 9 au 12 mai 2019 au Mans « Plan
vélo : mode d’emploi »

18 avril 2019

Généralisation de l’apprentissage du vélo : la revendication de la FUB pour mettre les
futures générations en selle a été entendue

8 avril 2019

Construction du « système vélo » français : l’Assemblée Nationale doit muscler la Loi
Mobilités

8 et 19 mars 2019

19ème Congrès de la FUB du 9 au 12 mai 2019 au Mans « Plan vélo : mode d’emploi »

4 mars 2019

Alvéole : des financements pour massifier le stationnement vélo, 30 000 places seront
créées en 2 ans !

15 février 2019

Grand Paris Express : la bonne mesure d’économie, c’est de prendre en compte le potentiel massif du vélo ! (communiqué commun avec le Collectif Vélo Ile de France)

8 février 2019

19ème Congrès de la FUB du 9 au 12 mai 2019 au Mans « Plan vélo : mode d’emploi »

7 février 2019

Mise en open-data de plus de 250 000 doléances vélo issues du Baromètre des villes
cyclables de la FUB

Publications et sites FUB
L’ensemble des publications sont disponibles en ligne, sur commande, dans la
Boutique FUB : www.fub.fr/boutique
Parmi ceux-ci, les documents suivants ont été réédités cette année : les dépliants
« Vélo et santé : tandem gagnant ! », « Cyclistes, brillez », BICYCODE®, « Stop au
vol de vélos : comment choisir un bon antivol ? », le guide méthodologique
« Gérer et animer une vélo-ecole » et le guide « Plan vélo : mode d’emploi », les
plaquette et affiche du programme Alvéole... et le poster logos des associations
membres de la FUB !

Parution du guide « Créer et
animer son association pro-vélo »
L’objectif de ce guide est d’aider les personnes motivées à monter un collectif
pro-vélo efficace mais aussi d’aider les associations pro-vélo à augmenter
leur impact sur leur territoire, et notamment auprès des pouvoirs publics. Il
propose des outils de réflexion et de cadrage pour une action citoyenne militante
ainsi que des « fiches pratiques », abordant divers thèmes : construire son plaidoyer,
organisation, mettre en place des actions militantes…
Télécharger le guide « Créer et animer son association pro-vélo ».

Revue Vélocité
Vélocité est un bimestriel édité par la FUB (5 n° par an en 2019 - 4 n° par an
à partir de 2020), tiré à 1100 exemplaires en moyenne sur abonnement. En
moyenne, selon les numéros, 1 021 personnes sont abonnées en 2019.
Le nombre d’abonnés à la revue étant stable depuis plusieurs années, il a été
décidé de poursuivre l’édition du magazine, conjointement à la mise en place du
site Actuvélo permettant de publier des informations au plus proche de l’actualité.

Réseaux sociaux
La FUB est active sur Facebook avec 8 860 abonnés sur la page FUB, 4 151
abonnés sur la page Parlons Vélo et 1 260 abonnés sur la page BICYCODE®
(au 13/02/2020). Sur Twitter, elle compte 9 761 abonnés sur la page FUB,
2 808 abonnés sur la page Parlons Vélo et 1 449 abonnés sur la page
BICYCODE® (au 13/02/2020). Elle a également un compte sur le réseau professionnel Linkedin (1 320 abonnés au 14/04/2020) et a commencé à développer une page sur Instagram (820 abonnés au 14/04/2020).
Grâce à un groupe de travail élargi composé de salariés et de bénévoles, les
publications sont plus fréquentes sur chacun des réseaux (plusieurs fois par semaine) et deviennent des outils complémentaires du site, plus réactifs. Ils permettent à la FUB de toucher de nouveaux publics.
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Lettre d’info aux assos et
newsletter grand public
Lettre d’information diffusée mensuellement à l’ensemble des associations
membres du réseau FUB et mise avec forme avec Sendinblue, logiciel de
gestion de campagne d’emailing.
Cette lettre est un outil privilégié de diffusion d’informations de la fédération à ses
membres, afin notamment de promouvoir les actualités du site internet et les
prises de position du Conseil d’Administration FUB.
La FUB diffuse également mensuellement une newsletter grand public qui rencontre
un grand succès (1 913 abonnés au 25/01/2020).

Le site www.fub.fr
La FUB a poursuivi la mise à jour de son site institutionnel : www.fub.fr, mis en
ligne début 2016.
Le site internet de la FUB a été l’objet de près de 58 000 visites en 2019, par
plus de 37 500 internautes, avec une durée moyenne de session de 2 minutes
19 secondes. En moyenne, 2,16 pages sont vues à chaque visite, ce qui équivaut
à un total de 124 213 pages visitées sur toute l’année 2019. Plus de 60 % des
visites sont effectuées sur mobile et 4 % sur tablette, majoritairement depuis la
France (93 %).

Le site www.actuvelo.fr
Depuis 2018, la FUB administre le site Actuvélo, site de veille documentaire
sur le vélo au quotidien. Créé et porté par l’association lyonnaise Pignon sur
Rue depuis 2011, le site a été entièrement remanié tant dans le contenu que la
forme. On y retrouve notamment une veille quotidienne avec les Actus du Web, la
revue de presse mensuelle, le Concentré d’Actu, des Décryptages, des Tribunes,
des chroniques de livres. Dans ce cadre, Actuvélo relaie les articles parus
dans Vélocité suite à la publication de chaque numéro ; de même, Vélocité
relaie fréquemment du contenu d’Actuvélo et invite ses lecteurs à consulter régulièrement le site pour des informations au plus proche de l’actualité.
Actuvelo.fr a été l’objet de plus de 32 000 visites en 2019, par plus de 20 150
internautes, avec une durée moyenne de session de 1 minutes 5 secondes.

Autres publications
La FUB a finalisé, au second semestre 2019, le travail de relecture du guide à destination des « nouveaux cyclistes
urbains » rédigé par l’IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des
réseaux), qui fait désormais partie de l’Université Gustave Eiffel. Le guide paraîtra dans sa version grand public courant 2020.
Ce guide identifie les difficultés des cyclistes novices qui les dissuadent de se déplacer à vélo, et propose des solutions pour
leur permettre de surmonter ces difficultés.
La FUB a également accompagné la société UBER Eats, spécialisée dans la livraison de repas à vélo, dans une mission de conseil en communication auprès de ses coursiers, sur la base des éléments du Guide du Cycliste Urbain
qu’elle a publié en 2017. A cet égard, elle a fourni conseils et relecture dans le cadre de la rédaction d’un script pour une
vidéo à destination des livreurs à vélo et pour la rédaction d’articles sur la sécurité à vélo publiés sur blog destiné aux coursiers d’Uber Eats, abordant divers thèmes : l’équipement du vélo et celui du coursier, le code de la route et la signalisation,
les conditions météorologiques, l’angle mort et le partage de la route avec les autres usagers.
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Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB)
12 rue des Bouchers • 67000 Strasbourg
51 boulevard Exelmans • 75016 Paris
Tél. : 03 88 75 71 90 (ouvert de 9h30 à 12h30 du lundi au vendredi)
contact@fub.fr
Actualités, conseils pratiques et dossiers :
www.fub.fr
Retrouvez toutes les coordonnées des associations membres FUB :
www.fub.fr/membres

