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Les inscriptions pour le 21ème Congrès de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB), qui 
se tiendra à Montpellier du 1er au 4 juillet prochain*, en co-organisation avec l’association membre de la 
FUB, Vélocité Montpellier, et le collectif d’associations locales composé du Vieux-Biclou, le Bonheur à vélo, 
Vélo Pays de l’Or et La Roue Libre de Thau, sont ouvertes ! Durant quatre jours, le vélo comme mode de  
déplacement au quotidien sera au coeur de l’actualité. 

Jeudi 1er juillet 2021, 18h à 21h : Cérémonie d’ouverture « Lancement de Objectif Employeur Pro-Vélo » 

Cette cérémonie sera l’occasion de lancer le programme Objectif Employeur Pro-Vélo, porté par la FUB et FUB 
Services, visant à élever de manière significative l’offre de niveau de services proposés par les employeurs à 
leur personnel. En effet, ce programme prévoit l’accompagnement de 4 500 employeurs vers la labellisation 
pro-vélo, une certification délivrée par la FUB aux employeurs manifestant un engagement pour promouvoir la 
mobilité vélo auprès de leurs collaborateurs et parties prenantes. Parcours employeurs, services agréés par la 
FUB, date de lancement... seront révélés aux congressistes. 

Vendredi 2 juillet 2021, 9h30 à 17h30 : Journée d’études  
« Le vélo, nouvelle ère ? »

Lors de cette journée, élus, techniciens, experts et chercheurs, dirigeants et militants 
associatifs seront invités à croiser regards et expériences autour du thème « Le 
vélo, nouvelle ère ? ».  Les plènières et ateliers permettront d’aborder des enjeux 
de mobilité très actuels et communs à bon nombre de collectivités et associations. 
Voici quelques uns des thèmes proposés : aménagements cyclables inclusifs et 
rapides ; plan de circulation, un outil de développement des mobilités actives ; la 
concertation au service de la réussite des aménagements cyclables ; choisir son 
stationnement vélo ; le vélo, un outil d’intermodalité à privilégier dans la lutte contre 
le réchauffement climatique ; la cyclo logistique... La journée se poursuivra par des 
visites techniques et touristiques de la ville à vélo.

Un espace d’exposition permettra de rencontrer et d’échanger avec des professionnels tout au long de ces 
deux journées.

Samedi 3 et dimanche 4 juillet : Assemblée générale de la FUB et rencontres Parlons Vélo** 

Des temps d’échanges et ateliers de travail animés par et pour les associations membres du réseau de la FUB 
permettront de mutualiser les expériences de chacun.

Ce Congrès reçoit le soutien national du Ministère de la transition écologique et solidaire, de la Délégation 
à la sécurité routière, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; et au niveau local de la 
Région Occitanie, du Département de l’Hérault, de la Ville de Montpellier, de Montpellier Méditerannée Mé-
tropole, de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup, de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or et de la Communauté d’agglomération du bassin de Thau.

Pré-programme et inscriptions en ligne sur www.fub.fr/evenements

Au plaisir de vous retrouver nombreux à Montpellier !

* sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire  ** réservés aux associations membres de la FUB


