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Selon une étude de l’INSEE(1) de 2017, plus de 300 000 vélos sont déclarés volés chaque année. Sur les 100 000 
retrouvés, très peu sont restitués à leurs propriétaires, faute d’identification possible. 

Pour lutter contre cette situation, l’Etat s’apprête à rendre obligatoire l’identification de tous les cycles vendus par des 
commerçants. Les données des propriétaires et de leurs cycles seront conservées au sein d’un « Fichier National 
Unique des Cycles identifiés ». Il s’agit de l’une des avancées majeures du projet de Loi d’Orientation des Mobilités 
(LOM), dédié aux mobilités actives. L’objectif de cette mesure, qui prendra effet à partir du 1er janvier 2021 : dissua-
der les malfaiteurs et faciliter la restitution des vélos à leurs propriétaires.

Elisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire, affiche « une ambition inédite pour faire du vélo 
un mode de déplacement à part entière. Pour y parvenir, la lutte contre le vol est un des axes prioritaires du plan 
vélo, car nous savons que cela dissuade trop de nos concitoyens. La généralisation progressive de l’identification va 
constituer un progrès concret qui facilite la vie des cyclistes. C’est une belle illustration de la qualité du travail que 
nous menons avec les associations et les professionnels ».

En l’attente du décret d’application en Conseil d’Etat et à l’occasion du premier anniversaire du Plan Vélo, la FUB 
(Fédération des Usagers de la Bicyclette) et l’UNION sport & cycle s’associent et annoncent la création de l’APIC (As-
sociation pour la Promotion et l’Identification des Cycles et des Mobilités Active). Les missions futures de cette 
association s’articulent autour de trois axes :
• Assurer la création, la gestion, l’actualisation et la sécurisation du futur Fichier National Unique des Cycles Identifiés 

en se positionnant comme gestionnaire potentiel. 
• Assurer la promotion de l’identification des cycles en France et en Europe. 
• Assurer la promotion de l’usage du cycle et de nouvelles formes de mobilités actives au quotidien. 

Comme le souligne Olivier Schneider, Président de la FUB : « Nombre d’initiatives et de recommandations de la 
FUB ont été reprises par le plan vélo. Cela concerne notamment l’identification des cycles et la gestion d’un fichier 
national, chose que nous maîtrisons depuis 2004, avec notre activité de marquage BICYCODE®. S’associer dans ce 
sens avec l’UNION sport & cycle va nous permettre de changer de braquet en unissant nos forces pour œuvrer pour 
le développement d’un système vélo. »

Jérôme Valentin, Président de l’UNION sport & cycle, ajoute : « Le développement d’une ‘culture vélo’ est un enjeu 
fondamental de santé publique et de préservation de l’environnement. Pour impulser cette culture, nous devons 
lever tous les obstacles qui peuvent dissuader les Français de faire du vélo régulièrement. Les distributeurs et les 
industriels que nous représentons sont déterminés à prendre toute leur part pour mieux identifier les cycles, en 
contribuant à ce fichier national. En espérant que les initiatives se multiplient en Europe ! ».

L’UNION sport & cycle et la FUB représentent à la fois les distributeurs, sur qui va peser l’obligation d’identifier les 
cycles, et les utilisateurs, qui sont les premières victimes des vols de vélos. Ces deux organisations tirent leur légitimi-
té d’un fort réseau de membres et d’adhérents. Il est donc naturel qu’elles se regroupent au sein d’une association 
afin d’unir leurs forces pour la promotion et le développement de l’identification et des cycles et la lutte contre le 
vol et le recel. 

La FUB et l’UNION sport & cycle sont des partenaires réguliers depuis plusieurs années, dans le cadre notamment 
de la campagne « Parlons vélo » ainsi que sur l’élaboration de programmes de Certificats d’Economie d’Energie 
(CEE).

(1) INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes
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Créée en 1980, la FUB, Fédération française des Usagers de la Bicyclette, est une 
association à but non lucratif (loi 1908). La FUB regroupe aujourd’hui plus de 330 asso-
ciations représentant plus de 50 000 cyclistes. Acteur incontournable dans l’émergence 
d’un système vélo, la FUB agit pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations 
quotidiennes des cyclistes et promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement 
quotidien, par la mise en réseau des associations locales, la concertation avec les pouvoirs 
publics, des campagnes de communication grand public et le développement de services 

aux cyclistes. Pionnière en France, avec le BICYCODE®, la FUB dispose d’une expérience de plus de 15 ans, dans 
l’identification des cycles, la gestion et la sécurisation des données de leurs propriétaires à des fins de restitution 
en cas de vol.

L’UNION sport & cycle est la première organisation professionnelle (syndicat 
professionnel loi 1884) de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobi-
lité active. Elle fédère 1 400 entreprises, plus de 500 marques, 3 000 points de 
vente qui réalisent 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé et emploient 
80 000 salariés. Sa mission est d’être au service des entreprises de la filière du 
sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active, mais aussi de promouvoir le 

développement de la pratique sportive. L’UNION sport & cycle rassemble notamment les fabricants et distribu-
teurs qui sont concernés par l’identification des cycles et le développement de son usage au quotidien.
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