
 

Le 19ème Congrès de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette aura lieu au Mans du 9 au 
12 mai 2019, en co-organisation avec Cyclamaine, association mancelle de promotion du vélo.

Autour du thème « Plan vélo : mode d’emploi », ce 19ème congrès mettra en lumière de nombreuses initia-
tives inspirantes et reproductibles dans le but d’aider les collectivités et les associations à se saisir du Plan 
Vélo. Durant trois jours, le vélo comme mode de déplacement au quotidien sera au cœur de l’actualité.

Lors de la journée d’études vendredi 10 mai, élus, techniciens, experts et chercheurs, dirigeants et 
militants associatifs seront invités à croiser regard et expérience avec une perspective commune : co-
construire un « système vélo » et ainsi répondre collectivement à l’attente des citoyens qui cherchent une 
alternative simple et agréable à la voiture individuelle. 

Plusieurs tables rondes, sessions et ateliers participatifs seront proposés et aborderont, entre autres, les 
sources de financement, la lutte contre le vol de vélos, les problématiques d’intermodalité et la mise en 
place d’une culture vélo pour toutes et tous.

Un espace d’exposition nocturne permettra de rencontrer et d’échanger avec des professionnels jusqu’à 
21h.

Des évènements festifs ponctueront le congrès, notamment des spectacles théâtraux et musicaux. 
 
L’Assemblée générale de la FUB aura lieu les 11 et 12 mai, l’occasion de participer à la définition des ob-
jectifs stratégiques de la fédération.

Notez ces dates dans vos agendas et n’hésitez pas à diffuser largement cette information. 

Nous vous invitons également à télécharger le guide édité par la FUB « Plan vélo : mode d’emploi ».

Renseignements, programme et bulletin d’inscription à venir prochainement.

Enfin, nous vous invitons à soutenir financièrement l’évènement en devenant « partenaire de sou-
tien » au congrès de la FUB. Pour plus de renseignements, contactez p.burner@fub.fr
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19ème CONGRES DE LA FUB
10 AU 12 MAI AU MANS

PLAN VELO : MODE D’EMPLOI


