
 

Tous à vélo pour le climat ! 
 

	  
A partir du 30 novembre prochain, les dirigeants des Etats du monde entier vont tenter 
de trouver un accord pour préserver le climat et plus généralement les conditions de vie 
sur la planète dans le cadre de la Conférence mondiale sur le climat.  
 
Alors que le transport est un des principaux émetteurs de GES (27% du total), la FUB 
déplore la quasi absence du vélo dans le débat public. Le report modal vers des mobilités 
moins polluantes est pourtant incontournable, il contribuera de façon déterminante à 
améliorer la qualité de l’air.	   
Dans ce cadre, le vélo est bien le véhicule qui offre le meilleur retour sur investissement. 
Solution idéale pour les premiers ou les derniers kilomètres, il permet de démultiplier 
l’efficacité du transport public qui est onéreux pour les collectivités. Le vélo, est également 
bon pour la santé publique, accessible au plus grand nombre, bon marché pour les 
collectivités. Pédaler n'émet ni GES, ni particules fines.  
 
Si la FUB est déçue de ne pas pouvoir se faire entendre et participer à la grande 
manifestation pour le climat initialement prévue le 29 novembre, elle appelle à la 
mobilisation de l’ensemble de son réseau d’associations et de tous les cyclistes en les 
invitant à se déplacer à vélo, seul, en famille, ou entre amis, pour aller travailler, faire ses 
courses, se balader, etc., sur toute la durée de la COP21. En effet, chaque déplacement à 
vélo est une manifestation de l’engagement de chacun pour le climat. 
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La FUB vous propose également à cette occasion 
d’afficher sur votre vélo le logo ci-contre. Ce geste 
militant sera une façon de participer à la mobilisation 
citoyenne entourant la conférence climatique de Paris. 
Vous pouvez télécharger ce logo sur www.fubicy.org 
  
Nous vous invitons enfin à marquer votre soutien à la 
cause vélo sur l’ensemble des réseaux sociaux en 
relayant ce logo et en utilisant tout au long de la 
COP21 les hashtags #Bike4us, #COP21, 
#SolutionVelo et #TousAVelo. 
 

La Fédération française des Usagers de la Bicyclette agit pour promouvoir l’usage du 
vélo comme mode de déplacement au quotidien. Interlocuteur des pouvoirs publics, elle 
anime un réseau de 190 associations locales, édite la revue Vélocité et propose le 
marquage BICYCODE® pour lutter contre le vol des vélos. 
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