
Du 16 au 18 novembre prochain, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) tiendra 
un stand dans le pavillon dédié aux transports et à la mobilité (Pavillon 3 Stand B51) au Salon des 
Maires et des Collectivités Locales (SMCL), à Paris Porte de Versailles. L’occasion de rencontrer les  
élu.es, les agent.es et technicien.nes des collectivités locales, partenaires au quotidien de la fédération, 
notamment dans le cadre des programmes Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) portés par la FUB. 

Alors que la pratique du vélo a connu une forte augmentation ces deux dernières années, la FUB est devenue 
l’interlocutrice naturelle et légitime sur les sujets de mobilités actives auprès de nombreuses instances 
nationales et des collectivités territoriales. 

« Le vélo a totalement changé de dimension en 2020, dans l’esprit des élu.es locaux, des journalistes, du grand 
public. Les sujets sur lesquels nous étions pionniers hier sont aujourd’hui des questions de société. […] Le vélo est 
devenu une évidence et doit dorénavant occuper une place essentielle dans la mobilité en France. Saisissons cette 
opportunité pour amplifier le développement de la « solution vélo » dans l’hexagone. » 
Olivier Schneider, président de la FUB

Pour participer à la réinvention des territoires et des modes de vie, la FUB s’est fixée comme objectif de développer 
l’expertise de tous concernant le vélo, grâce à de nombreux outils, parmi lesquels le Baromètre des villes cyclables 
et le marquage BicyCode®, ainsi que plusieurs programmes CEE portés par la FUB : Génération Vélo, Objectif 
Employeur Pro-Vélo (OEPV), Alvéole Plus, ADMA et ColisActiv’.

Du 16 au 18 novembre 2021, la FUB vous invite à venir rencontrer et échanger avec son équipe de salarié.es 
et administrateur.trices sur ces différents programmes et autour des thématiques vélo lors du Salon des Maires 
et des Collectivités Locales. Toute l’équipe est mobilisée dans le but de renforcer la contribution de la FUB et de ses 
associations auprès des décideurs et influenceurs locaux.

De courtes présentations de chaque programme (15 min maximum) seront notamment organisées sur le stand 
tout au long des trois jours. Au programme notamment :
• Développer le marquage BicyCode® dans sa commune,
• Le Baromètre des villes cyclables : un outil gratuit de consultation de vos habitants, 
• « Génération Vélo » : un outil durable pour l’autonomisation de la jeunesse de votre territoire,
• OEPV : comment accompagner les employeurs dans le développement de leur politique vélo ?,
• Alvéole Plus : quelles sont les différences et points communs entre le programme Alvéole 2 et Alvéole Plus ?,
• ADMA : comment faire face au boom du vélo dans les métropoles et en territoires peu denses ?,
• ColisActiv’ : La cyclologistique est-elle vraiment une solution à l’explosion des livraisons liée au boom 
 du e-commerce ?

Découvrez le planning complet des interventions : par heures - par programmes.
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