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2021 sera une année charnière pour 
la FUB avec plusieurs chantiers stra-
tégiques menés de front. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?

Depuis plus d’un an, la FUB a connu une phase 
de croissance rapide : création de quatre filiales, 
triplement de l’effectif salarié, multiplication 
par quatre du budget annuel, coordination de 
quatre programmes CEE pour un montant cu-
mulé de plus de 150 M €... Il convient donc de 

faire un effort majeur d’organisation interne pour structurer les services supports, mettre en place les dis-
positifs de pilotage des quatre SAS, garantir la réalisation des projets et créer les pôles d’accompagnement 
du réseau des membres de la FUB. Sur le plan budgétaire, la mise en œuvre de procédures adaptées à 
cette transformation sera également à l’agenda des priorités de l’année.
 
Au-delà de ce chantier organisationnel, l’année 2021 permettra de conduire des réflexions structurantes 
pour notre réseau. En premier lieu, l’animation d’un débat interne pour construire et porter une parole 
forte et des propositions ambitieuses pour les élections nationales 2022. Nous sommes déterminés à 
les amplifier pour passer d’une dynamique conjoncturelle et à un changement structurel porté par des 
politiques publiques nationales qui répondent aux enjeux croisés de mobilité et de lutte contre le dérègle-
ment climatique. Le deuxième chantier portera sur la construction collective de notre plan d’actions 2022 
– 2024. Ce travail de fond nous permettra de nous interroger sur la cohérence de nos actions avec notre 
projet associatif, mais aussi sur le sens de notre engagement auprès de nos membres, de nos équipes et 
de nos partenaires. Enfin, troisième et dernier chantier, plutôt orienté vers l’interne, c’est la révision de nos 
statuts pour les adapter à nos nouvelles dimensions, tout en assurant la transparence et la redevabilité 
auprès des membres et des parties prenantes de nos activités.

Pourquoi la FUB doit-elle se transformer, évoluer ?

L’environnement de la FUB évolue rapidement. Le vélo a totalement changé de dimension en 2020, dans 
l’esprit des élus locaux, des journalistes, du grand public. Les sujets sur lesquels nous étions pionniers 
hier sont devenus aujourd’hui des questions de société. 
La pandémie de Covid-19 a forcé de nombreux pays à 
mettre en place des politiques de mobilités actives d’en-
vergure. La France arrive en troisième place des inves-
tissements publics européens en faveur de la mobilité 
à vélo. C’est évidemment une excellente nouvelle, mais 
les missions de la FUB et de son réseau doivent s’adap-
ter en conséquence. La responsabilité est d’autant plus 
grande que le monde associatif est désormais écouté. 

Notre objectif est bien de donner raison à une intuition prêtée à Victor Hugo selon laquelle « rien n’arrête 
une idée dont le temps est venu ». Les mutations constatées dans notre société doivent nous inviter à 

Entretien croisé poursuivre la métamorphose de la FUB. Le vélo est devenu une évidence et il doit dorénavant occuper 
une place essentielle dans la mobilité en France. Saisissons cette opportunité pour changer de braquet 
et amplifier le développement de la « solution vélo » dans l’hexagone. C’est bien la finalité des projets 
« ADMA », « Alvéole », « ColisActiv’ », « Objectif Employeur Pro-Vélo » ou « Génération Vélo ». Mais ces leviers 
n’auront de sens et de cohérence que si nous mettons la même énergie dans l’évolution de nos métiers 
de fédération nationale, à savoir une activité confortée de plaidoyer, une action renforcée sur l’animation 
de réseau, une valorisation accrue des initiatives de notre réseau et une capacité à rester des précurseurs.

Quelles sont les grandes lignes du cadre stratégique qui se dessinent pour les pro-
chaines années ?  

La FUB a approuvé en 2019 un document d’orientation, appelé « vision 2030 » qui fixe la ligne d’horizon 
à 10 ans pour la structure nationale et ses membres, ainsi que les principaux axes stratégiques et les ré-
sultats espérés pour le développement du vélo en France. En réponse aux évolutions dans les politiques 
du vélo depuis un an et demi, nous pouvons clairement identifier quelques leviers stratégiques dont les 
contours seront à discuter avec nos membres. Tout d’abord, une fédération nationale tire sa légitimité 
des travaux menés par ses associations locales. Notre objectif est bien de renforcer la capacité d’agir 

des membres de la FUB afin d’infuser tous les échelons 
territoriaux. Ensuite, une fédération nationale s’inscrit 
dans une volonté de transformation sociale. À ce titre, 
elle se doit de contribuer à la fabrication des politiques 
publiques et de construire des compromis exigeants au 
service du développement du vélo. Notre ambition est 
bien évidemment de porter la voix des membres de la 
FUB pour opérer les changements nécessaires dans la 
sphère publique mais également auprès des acteurs pri-
vés. Une fédération nationale se caractérise par sa capaci-

té à défricher, à expérimenter, à écouter les signaux faibles. Notre détermination est bien de nous inscrire 
dans cette recherche d’innovation sociale en coordonnant des projets pour le développement d’une 
culture vélo en France. Enfin, une fédération nationale se démarque par son ouverture aux autres réseaux 
associatifs ou professionnels. Nous agirons pour conforter les partenariats existants avec des acteurs de la 
mobilité et pour ouvrir de nouveaux champs de coopération avec des structures associatives, publiques ou 
privées intéressées par les mobilités actives.

Pour ne pas tomber sur un plafond de verre, 
le niveau d’ambition doit être porté plus haut 
que jamais. Les infrastructures cyclables et plus 
largement les politiques publiques doivent être 
conçues de manière inclusive : de 7 à 97 ans, 
du cœur de ville métropolisé jusque dans les 
territoires ruraux les plus éloignés des centres 
urbains.

Florian M
aurer
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« Le vélo a totalement changé de  
dimension en 2020, dans l’esprit des 

élus locaux, des journalistes, du grand 
public. La pandémie de Covid-19 a  

forcé de nombreux pays à mettre en 
place des politiques de mobilités  

actives d’envergure. »

« Une fédération nationale tire sa 
légitimité des travaux menés par 

ses associations locales. Notre 
objectif est bien de renforcer la 
capacité d’agir des membres de 

la FUB afin d’infuser tous  
les échelons territoriaux. »
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La mobilisation citoyenne devient un enjeu fort pour mettre en œuvre la #solutionvé-
lo. Quelles sont, selon vous, les conditions de réussite du changement sociétal auquel 
la FUB et ses filiales souhaitent contribuer ?

Boostée par la pandémie de Covid-19, la pratique du 
vélo a explosé un peu partout en France et dans le 
monde. Nos concitoyen.ne.s se mettent massivement 
à utiliser le vélo au quotidien, tant en milieu urbain que 
rural. Un nouvel imaginaire collectif a émergé en décon-
struisant de nombreux préjugés. C’est une victoire cultu-
relle qui se profile, avec, nous l’espérons toutes et tous, 
une inversion des courbes pour réduire l’utilisation de la 
voiture et augmenter la part modale du vélo au-delà des 
12 % visés pour 2030.

Les conditions de réussite passent par les leviers suivants : sensibiliser, former, éduquer, convaincre, inciter, 
sécuriser, aménager... Et la liste est loin d’être exhaustive ! Il faut que la FUB profite du déconfinement et 
du besoin de vivre ensemble pour poursuivre la construction d’une vision partagée avec l’ensemble de 
son réseau, au service d’une mission claire, en suivant des valeurs affichées et assumées. Plus que jamais, 
il faut « faire corps » pour ne pas laisser passer les opportunités actuelles ! La société française mérite bien 
cela !

Soloviova Liudm
yla

« Les conditions de réussite passent  
par les leviers suivants : sensibiliser,  
former, éduquer, convaincre, inciter,  
sécuriser, aménager... Et la liste est  

loin d’être exhaustive ! »
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En chiffres
LA FUB EN 2021, C’EST...

458 associations et antennes adhérentes
le vélo au quotidien

+ de 2000  

points de vente BicyCode®

180  

vélo-écoles

199  
ateliers  

d’auto-réparation

2 sites : le siège à Strasbourg, des bureaux à Paris

1 conseil d’administration de 15 personnes

1 équipe salariée de 32 personnes

11 experts et expertes à l’Académie Des experts en Mobilités Actives (ADMA)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

EQUIPE
SALARIÉE

FUB
SE R V I C E S4 filiales créées :

+195,45 %  d’abonnés à la newsletter  

de la FUB en un an (mai 2020 à mai 2021)

Plus de 40 ans au service  
de la #solutionvélo
La FUB, Fédération française des Usagers de la Bicyclette, 
agit pour promouvoir l’usage du vélo comme moyen 
de déplacement au quotidien dans une ville apaisée. 
Regroupant plus de 450 associations et antennes 
locales réparties à travers la France, elle a pour objectif 
de rendre la solution vélo accessible et attractive pour 
toutes et tous, partout, grâce à la mise en réseau des 
associations, la concertation avec les pouvoirs publics, et 
des campagnes de communication grand public sur les 
bienfaits d’une pratique régulière du vélo. 

La FUB entend faire entendre la voix des 4 millions de 
cyclistes quotidiens et des 25 millions d’usagers 
réguliers du vélo. 

Les associations adhérentes sont agréées par le conseil 
d’administration et sont réparties en deux catégories : 
d’une part, des associations dites membres, d’autre part 
les membres associés.  
• Les associations « adhérentes » comprennent des 
associations « dont l’un des objets principaux est la pro-
motion de l’usage de la bicyclette comme moyen de 
déplacement. » Elles composent l’assemblée générale.                                          
• Sont dits « membres associés » les « organismes 
sans but lucratif dont le but principal n’est pas la promotion de la bicyclette comme moyen de déplacement 
mais qui y contribuent de manière significative. Les membres associés participent à l’AG sans droit de vote ». 

En 2020, la FUB a connu une forte croissance, 45 nouvelles associations ont rejoint le réseau. Parmi 
ces 45 associations, certaines rejoignent la FUB car elles ont découvert le réseau pendant le déconfinement 
(victoire au Conseil d’État, opération Coup de Pouce Vélo) et d’autres car elles se sont créées grâce à la 
dynamique du Baromètre et des « Municipales 2020 à vélo ». Les associations membres sont de tailles 
très diverses et ont un rôle purement militant ou proposent des services aux usagers. 

La FUB assure l’interface avec les instances nationales : différents ministères, le Club des villes et 
territoires cyclables, Vélo & Territoires, la SNCF, des organismes professionnels ainsi que d’autres fédérations. 
Elle est elle-même membre de la Fédération Cycliste Européenne (ECF), de la Fédération Française de 
Cyclotourisme (FFVélo), de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT), 
de France Nature Environnement (FNE), du Réseau Action Climat et du Comité de promotion du vélo. 

STRUCTURATION JURIDIQUE DE LA FUB
Outre les activités de la FUB en tant qu’association, quatre autres filiales ont également été créées : 
• FUB SERVICES pour les activités d’édition de la FUB et le programme Objectif Employeur Pro-Vélo,
• BICYCODE pour le BicyCode®,
• SOFUB, qui héberge le programme ColisActiv’ et Génération Vélo avec Sonergia, 
• FUZO qui héberge le programme ADMA avec ROZO. 

FÉDÉRER

• Une association 
créée en 1980

• La FUB a pour mis-
sion de « rendre la  
#solutionvélo attractive 

et sûre pour tou.te.s partout en 
France ».

• Notre vision 2030 : « En 2030, la 
#SolutionVélo a participé à la réinvention 
des territoires et des modes de vie. Le 
vélo est devenu une évidence et occupe 
une place essentielle dans la mobilité 
partout en France »

• Un conseil d’administration composé de 
15 personnes, dont 5 élu.e.s en tant que 
membres du bureau et 1 Président 

• L’équipe salariée (composée d’une tren-
taine de personnes) est répartie entre 
Strasbourg et Paris. 
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Les associations vélo membres de la FUB

Retrouvez toutes les coordonnées des associations FUB sur www.fub.fr/membres.

Plus de 450 associations, une diversité d’activités, des tailles variées, le réseau FUB n’est pas 
simple à définir. Une richesse méconnue enfin révélée, grâce aux données de l’observatoire 
des associations FUB.

La FUB est née de l’envie de fédérer les usagers du vélo pour leur permettre de développer un 
véritable système vélo et de le revendiquer plus efficacement. La mission du réseau depuis 1980 : 
rendre le vélo plus attrayant et sûr pour éveiller l’envie de l’intégrer dans ses déplacements quotidiens. 
 
Les associations désireuses de rejoindre la fédération croient en la force du collectif. D’après l’observatoire, 
la première motivation d’adhésion est l’opportunité de peser collectivement pour le développement 
d’un système vélo national. La mise en réseau et la création de synergies avec d’autres structures 
apparaît comme la seconde motivation. 

Au regard du nombre d’adhérents, les profils sont très variés. Une structure membre de la FUB est le plus 
souvent une association sans salarié présidée par un homme. 

L’observatoire révèle que les associations agissent principalement sur des territoires à échelle cyclable : 
communes, agglomérations et métropoles (83 %). 31 % des répondants s’organisent au sein de 
collectifs pour porter leurs intérêts au niveau départemental et/ou régional. La fédération compte un ou 
plusieurs membres dans 92 des 96 départements métropolitains. Elle est aussi représentée dans 
la moitié des départements et territoires d’outre-mer. Les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Nouvelle Aquitaine et Occitanie cumulent aujourd’hui plus de la moitié des membres.

Spécialistes de leurs territoires et 
convaincues par le « pouvoir de la 
pédale », les associations FUB militent 
pour la promotion du vélo comme 
moyen de déplacement auprès des 
élus et du grand public. D’après 
l’observatoire, le plaidoyer pro-
vélo et les actions et événements 
militants grand public constituent les 
activités principales des répondants. La 
FUB attire par ailleurs d’autres profils : 
ateliers d’auto-réparation, associations 
militantes environnementalistes... En 

2017, l’assemblée générale a créé le statut de membre associé afin d’intégrer des structures sans but 
lucratif dont l’objet principal n’est pas la promotion de l’usage du vélo au quotidien mais qui y contribuent 
fortement. Parmi elles, des clubs sportifs, centres socio-culturels, recycleries... 

Avec une majorité d’associations de plus de 20 ans et une moyenne d’âge de 15 ans, les associations FUB 
font preuve de longévité et témoignent d’un intérêt durable pour la mobilité à vélo. Une dynamique 
croissante de création d’associations pro-vélo est visible depuis les années 90 avec une hausse en 2020.

Le réseau FUB  
sous toutes ses coutures

FU
B

ANIMER

Nombre d’association 
1  

Nombre d’adhérents 
 0 - 49 

 50 - 99 

 100 - 499 
 500-999

 Plus de 1 000
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Si 2020 nous a déstabilisé sur bien 
des fronts, elle est l’année qui a 
présenté la #solutionvélo comme la 
plus sensée, accessible et sûre pour se 
déplacer. Grâce à la détermination et 
à l’investissement de ses associations 
membres, administrateurs, salariés et 
relais politiques, la FUB a franchi le 
cap symbolique des 400 membres 
pour ses 40 ans en 2020. 

Dans la foulée de la médiatisation 
du dispositif Coup de Pouce Vélo, 
des « coronapistes », de la hausse du 
nombre d’usagers et de l’évolution du 
discours politique, il a fallu, en un temps record et avec les 
moyens du bord, rappeler à l’ordre les élus, informer, éduquer 
et sensibiliser le grand public. 168 associations ont rejoint 
la FUB pour, entre autres, faire face à ces défis. « Notre 
association est née une année particulière (2020). Dans un 
contexte où l’existence de la vie associative est difficile, mais 
où le vélo est perçu plus que jamais comme une solution à 
développer », témoigne l’association Guéret en Selle (Creuse).

À l’horizon 2030, la FUB s’est fixé comme ambition de 
développer l’expertise associative concernant le vélo. 
La mise en réseau et les nouveaux enjeux soulevés sur le 
terrain y contribuent déjà avec de nombreux outils : baromètre 
Parlons vélo des villes cyclables, fiches pratiques, guides méthodologiques, formations en ligne... D’autres 
ressources, fruits d’échanges au sein du réseau, viendront compléter cette liste. 

Enfin, le regroupement d’associations en collectifs est une piste importante pour renforcer le plaidoyer 
au niveau des collectivités départementales et régionales. 

FU
B

Florian M
aurer

Le 21ème Congrès de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) se tient à 
Montpellier du 1er au 4 juillet prochain, en co-organisation avec les associations membres de 
la FUB, Vélocité Montpellier, le Vieux-Biclou, le Bonheur à vélo, Vélo Pays de l’Or et La Roue 
Libre de Thau.

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 « PRÉSENTATION 
DU PROGRAMME OBJECTIF EMPLOYEUR PRO-VÉLO » 

Cette cérémonie sera l’occasion de présenter 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, 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 Métropole, 
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.

Rendez-vous au 21ème Congrès de la FUB

SE RENCONTRER
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La fin de l’année 2019 a vu l’adoption de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM). 2020 
a été dédiée au suivi et à la consolidation des avancées. 2021, dernière année pleine du 
quinquennat, s’est ouverte sur le projet de loi climat et prépare les orientations du prochain 
quinquennat pour le vélo.

En 2020, grâce au travail d’Agnès Laszczyk, Olivier Schneider et d’autres bénévoles, la FUB a participé 
à la rédaction de décrets prévus par la LOM et permis des avancées appréciables. Ces avancées 
concernent notamment la problématique du stationnement, qu’il s’agisse du stationnement en 
gare ou dans les bâtiments neufs ou en rénovation. Ainsi, la liste des gares devant s’équiper de 
garages à vélos sécurisés est parue début juin. Le sujet de l’intermodalité entre vélo et transports 
collectifs a aussi fait l’objet de deux décrets en janvier et février concernant l’emport des vélos dans les 
trains et dans les autocars. Le choix de porter à 8 le nombre minimal d’emplacements pour vélos 
dans les trains (hors trains régionaux) constitue une avancée notable qui rejoint les revendications 
historiques de la FUB. 

En outre, la LOM a créé le fonds 
mobilités actives au sein de l’Agence 
de financement des infrastructures de 
transport de France (AFITF), crédité 
de 350 millions d’euros sur 
sept ans. Devant l’impressionnante 
augmentation de la pratique du vélo, 
notamment à la faveur de la crise 
sanitaire, 61 % de l’enveloppe initiale 
a été consommée en seulement 
deux années, ce qui souligne que le 
calibrage initial n’est plus à la hauteur 
des enjeux. Lors des débats sur le 
projet de loi finances 2021, la FUB et 
ses alliés du Réseau Action Climat ont 
demandé une augmentation des 
crédits affectés au « fonds vélo ». 
En cohérence avec l’étude « Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en 
France » de l’ADEME et de la DGE parue en avril 2020, les investissements publics doivent être 
portés à hauteur de 30 €/habitant/an, dont un fonds mobilités actives doté à hauteur de 500 
M€/an permettant de doubler le réseau de pistes cyclables à horizon 2027. Si l’Etat est rétif à mettre 
davantage d’argent sur la table, la programmation de l’investissement sur les prochaines années devra 
intégrer une trajectoire volontariste pour le vélo.

Le projet de loi de finances 2021 puis la Loi Climat et résilience ont aussi été l’occasion pour la FUB de 
défendre des propositions écartées dans la LOM : transformation de la prime à la conversion (entre deux 
voitures) en une véritable « prime à la mobilité durable », incluant le vélo ; refonte du dispositif national 
d’aide à l’achat de VAE et financement de l’apprentissage de la mobilité à vélo. Ces véhicules législatifs 

O
. Pesret

PLAIDOYER

Se mobiliser pour que le vélo soit reconnu 
nationalement et localement

nous ont aussi permis de porter un plaidoyer en faveur de territoires agréables à vivre et d’une 
reconquête des villes et villages par leurs habitants en généralisant le 30km/h et en luttant contre les 
angles morts des poids lourds.

En parallèle de ces activités parlementaires, 
la FUB est restée en lien permanent avec 
le Gouvernement pour obtenir des 
mesures favorables ou empêcher la 
mise en œuvre de politiques hostiles 
à l’usage du vélo (cf. référé-liberté 
devant le Conseil d’État reconnaissant le 
vélo comme geste barrière). 

Olivier Schneider siège par ailleurs au 
Bureau du Conseil national de la 
sécurité routière (CNSR) en sa qualité de président de la commission du partage de la route 
et de la maîtrise des déplacements (PRMD).

O
. Pesret
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Parlons Vélo 2021 : la campagne qui place 
le vélo au cœur des élections régionales et 
départementales !
Chaque échéance électorale est une période clé pour interpeller, faire réagir et convaincre 
les candidat.e.s de l’importance d’une politique cyclable ambitieuse. C’est pourquoi la FUB 
et Vélo & Territoires ont lancé la campagne Parlons Vélo 2021. L’objectif ? Placer le vélo au 
cœur des élections régionales et départementales de juin 2021 pour développer ce mode de 
déplacement !

Dans le prolongement du Plan vélo, 2020 a constitué une année exceptionnelle dans la démocratisation 
de la pratique du vélo : Coup de Pouce Vélo, création de « coronapistes », mise en place d’aides financières 
pour acquérir un vélo, ... De nombreux outils facilitateurs ont été proposés par les acteurs français et le 
gouvernement. 

Pour amplifier cette dynamique et valoriser les efforts faits durant cette année si particulière, il est  
impératif que le vélo trouve sa place aux élections de juin 2021, afin de couvrir petit à petit la France de 
systèmes vélo structurants durant les six prochaines années. En effet, au regard de leurs compétences, 
les départements et les régions sont des acteurs de premier plan pour déployer des démarches cyclables 
ambitieuses et pro-actives.

UNE PLATEFORME POUR PERMETTRE AUX CANDIDAT·E·S DE METTRE EN AVANT LEURS 
PROPOSITIONS PRO-VÉLO

La plateforme Parlons Vélo 2021 - elections.parlons-velo.fr -, portée par la FUB et Vélo & Territoires, 
avec le soutien du Club des villes et territoires cyclables et de l’Union Sport et Cycle, donne la parole 
aux candidat.e.s sur leurs engagements pro-vélo et les sonde en ligne sur leur volonté d’agir à travers 
une vingtaine de questions. Plus globalement, la plateforme et la campagne dans laquelle elle s’inscrit, 
entendent sensibiliser l’opinion et invitent à « parler vélo » lors de cette élection. Des contenus pédagogiques 
et des exemples concrets et inspirants viennent illustrer la démarche et permettent à chacun.e de mieux 
comprendre comment les départements et les régions peuvent agir en faveur du vélo.  

L’interface de la plateforme offre également la possibilité aux 
électrices et électeurs de mieux comprendre les propositions 
des candidat.e.s et ainsi plus facilement faire leur choix. 

CONVAINCRE

LES CANDIDAT·E·S S’EMPARENT DE LA PLATEFORME

Grâce à la mobilisation de collectifs régionaux, du réseau FUB, et plus largement de nombreuses et 
nombreux citoyen.ne.s, les candidat.e.s aux élections se sont appropriés la plateforme et ont utilisé cet 
outil pour faire connaître et promouvoir leurs engagements pour le vélo. Pour les élections régionales, 
c’est 40 candidat.e.s têtes de liste dans 12 régions qui se sont exprimés à travers Parlons Vélo 2021. Côté 
départements, 618 binômes ont répondu, représentant 462 cantons / 68 départements, un véritable 
succès ! Mathieu Orphelin, Najat Valaud-Belkacem, Hervé Morin, Carole Delga, Alain Rousset, Loïg Chesnais-
Girard, Christelle Morançais, François de Rugy, Laurent Wauquiez, François Bonneau... Tous ont répondu au 
questionnaire et soumis leurs propositions en faveur du vélo, permettant ainsi aux françaises et français de 
comparer leurs engagements et leurs programmes. 

20 PROPOSITIONS CONCRÈTES POUR METTRE PLUS DE VÉLO DANS LES TERRITOIRES

Afin de guider les candidat.e.s et, à terme, les futur.e.s élu.e.s dans leur ambition, la FUB, Vélo & Territoires 
et leurs partenaires ont réalisé deux livres blancs (Régions / Départements), un pour les régions et un 
autre pour les départements, au regard de cinq axes thématiques d’intervention : 
• Trois axes partagés (gouvernance, stratégie & planification ; tourisme ; éducation et employeur pro-vélo) 
• Deux axes plus spécifiques en lien avec les compétences départementales (voirie & infrastructures ; 

solidarités sociales & territoriales) et régionales (mobilité & intermodalité ; développement économique).

À travers ces propositions et la plateforme Parlons Vélo 
2021, la FUB, Vélo & Territoires et leurs partenaires 
entendent aiguiller et sensibiliser les candidats vers 
la « marche à suivre » pour agir en faveur du vélo. 
Leur niveau d’engagement est essentiel pour atteindre 
l’objectif de 12 % de part modale vélo en 2030. La marche est encore haute et nécessite une 
implication sans faille de la sphère locale, alors ensemble, parlons vélo !
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L’éducation à la mobilité active,  
décarbonnée et autonome
« Génération Vélo » est un programme CEE conséquent porté par la FUB dont l’objectif est de 
massifier la dispense du « Savoir Rouler à Vélo ». Doté d’une enveloppe de 21 millions d’euros, 
il s’étalera sur trois ans (jusqu’au 31 décembre 2024) afin de concrétiser un idéal puissant : 
l’éducation à la mobilité active, décarbonnée et autonome, à destination de générations 
entières.

Le caractère colossal de cette ambition se loge notamment dans sa singularité : il est question avec 
Génération Vélo non pas de stimuler le changement de comportements mais bien d’amener d’emblée 
un modèle de pratique vertueuse.

Pour ce faire, le programme se décline en trois grandes actions :
• La formation de formateurs et formatrices et d’intervenant(e)s,
• La formation des enfants aux trois blocs du Savoir Rouler à Vélo (SRAV),
• Le déploiement et l’animation du programme dans chaque région.
 
Le 1er axe du programme a pour objectif de mettre en place une communauté pédagogique en 
mesure de dispenser le SRAV. Pour cela, Génération Vélo entend démultiplier durablement le contingent 
de personnes formées à l’apprentissage de la mobilité à vélo et ce sur l’ensemble du territoire national.

Les objectifs sont de soutenir l’accès aux formations d’ores et déjà existantes et d’apporter 
des modules complémentaires de formations. Ces modules sont orientés spécifiquement sur 

l’apprentissage de la mobilité à vélo et à destination 
d’intervenant.e.s aux divers profils (Éducateur territorial 
des activités physiques et sportives - ETAPS - par 
exemple).

Ce renforcement du nombre de personnes formées, 
disponibles et opérationnelles se ressentira dans un 
grand nombre de territoires engagés dans le SRAV, car 
les besoins émaneront directement de ces échelons 
territoriaux. Cela répond au souci de pérennité et 
d’ancrage le plus large possible du SRAV en France.
 
Cette « force de frappe » se constituant tout au long 
du programme, se mettra en place en parallèle des 

« réunions de cadrage » entre les parties prenantes du programme, au titre desquelles : les collectivités 
(communes, EPCI voire la région), les établissements scolaires et les différentes structures ou personnes 
affiliées à l’ensemble des partenaires du SRAV.

FU
B

ÉDUQUER

L’objectif est de réunir et repérer les partenaires potentiels, de les former éventuellement, de 
planifier les interventions et d’en financer.  La possibilité est alors donnée au dispositif, existant depuis 
2018 déjà, de s’ancrer dans les territoires.

Le dispositif SRAV ne disposant aujourd’hui pas de financement spécifique et restant parfois méconnu, 
il semble important de déconcentrer son déroulement afin de toucher directement les ressortissants de 
chaque partie prenante. 

Cette déconcentration caractérise le 3ème axe du programme et sera assurée par des coordinateurs 
régionaux. Véritables relais locaux du programme, ils seront à l’initiative des réunions de cadrage, du 
recensement et de l’enrôlement des acteurs locaux (en partenariat avec les comités départementaux 
mis en place par le Ministère des Sports), du recensement des besoins en formation, de la coopération 
entre les acteurs, notamment.

Le tout au service de la formation du plus grand nombre d’élèves au SRAV... Une génération entière à 
l’issue des trois ans de programme, une génération vélo !

Le réseau des vélo-écoles de la FUB

Le réseau de la FUB compte aujourd’hui 180 
vélo-écoles intervenant, pour plus de la 
moitié d’entre elles, auprès de publics 
enfants.  

C’est pour ces structures ainsi que pour tous les 
partenaires du SRAV que la FUB souhaite pé-
renniser et renforcer le déploiement du SRAV à 
travers le déploiement de Génération Vélo. 

Plusieurs actions ont d’ores et déjà été réalisées 
dans cet objectif. En effet, en 2016, la FUB a 
obtenu l’agrément des associations éduca-

tives complémentaires de l’enseignement public. Cet agrément est étendu aux associations 
membres de la fédération qui en font la demande pour leur permettre de faciliter leurs interventions 
en milieu scolaire.  

D’autre part, cinq membres de l’équipe nationale de formateurs ont rédigé un livret spécifique au 
bloc 3 du SRAV pour répondre au besoin vital de systématiser l’apprentissage de la conduite 
en ville. L’ambition ainsi affichée est d’atteindre réellement l’objectif final du SRAV qui n’est autre que 
l’autonomie des enfants dans leurs déplacements au quotidien. 

Ce livret est systématiquement distribué lors des nombreuses formations au brevet Initiateur 
Mobilité à Vélo (IMV) que le réseau de la FUB propose tout au long de l’année et qui 
permet d’outiller des intervenants aux bases de l’apprentissage de la mobilité à vélo. 
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Le programme CEE Alvéole est porté par la FUB et ROZO, cabinet en performance énergétique. 
Il a pour ambition de créer 25 000 places de stationnement vélo sur l’ensemble du territoire 
français et d’accompagner 18 500 personnes au changement de comportement face à la 
mobilité. 
 

 
ALVÉOLE, CONCRÈTEMENT 
Le programme Alvéole finance à hauteur de 60 % l’investissement à la création de places de 
stationnement vélo. 

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES ?
• Les établissements publics (collectivités, etc.), 
• Les bailleurs sociaux, 
• Les pôles multimodaux, 
• Les écoles et universités, 
• Les acteurs privés à vocation de service public ou 

d’enseignement. 

QUELS TYPES DE STATIONNEMENT SONT 
ÉLIGIBLES ? 
• Les consignes sécurisées (individuelle ou collective), 
• Les abris en extérieur ou les attaches dans des lo-

caux existants, 
• Les services relatifs au stationnement vélo : stations de 

gonflage, de réparation, casiers, etc. 

Le programme Alvéole finance à hauteur de 100 % 
l’accompagnement à l’écomobilité grâce à des actions 
de sensibilisation menées par des associations membres du 
réseau de la FUB.  

Il existe deux types d’accompagnement : 
• Un accompagnement obligatoire, destiné uniquement 

aux écoles élémentaires, qui se concrétise par une initiation 
au savoir rouler, et intervient en complément du programme 
Savoir Rouler à Vélo. 

• Un accompagnement optionnel, pour toutes les autres 
cibles, qui se concrétise par des actions type vélo-école, 
atelier d’auto-réparation, conseils pour entretenir ou choisir 
son vélo, etc. 

Création de places de stationnement
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AMÉNAGER

Les chiffres de juin 2021
Le stationnement vélo 
• 8 851 emplacements vélos financés depuis le début du programme 
• 6 038,54 € c’est le montant moyen de la prime qui est versée au 

bénéficiaire 

L’accompagnement  
• 30 projets d’accompagnement menés depuis le début du programme 
• Plus de 800 personnes accompagnées et sensibilisées à la mobilité à vélo 

Dates clés
• 1er juillet 2021 : date limite pour clôturer le dossier de stationnement dans le cas où le bénéficiaire 

souhaite mettre en place l’accompagnement. Les actions de sensibilisation ne peuvent avoir lieu 
qu’une fois le dossier de stationnement clôturé (matériel installé et prime versée).  

• 30 septembre 2021 : date limite pour créer un dossier de stationnement sur la plateforme

• 20 octobre 2021 : date limite pour transmettre le devis 

• 12 novembre 2021 : date limite pour installer le stationnement, transmettre les pièces justificatives 
et factures des dossiers de stationnement et d’accompagnement  

• 31 décembre 2021 : fin du programme

GSVO95
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Financé par le dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie, le programme Objectif Employeur 
Pro-Vélo, porté par la FUB, vise à inciter les employeurs (publics, privés et associatifs) à 
développer une véritable culture vélo au sein de leurs établissements, dans le but d’obtenir le 
label « Employeur Pro-Vélo ».  

COMMENT EST NÉ LE PROGRAMME OBJECTIF EMPLOYEUR PRO-VÉLO ? 

En 2019, la FUB propose de créer un label pour valoriser les employeurs qui promeuvent la solution vélo 
auprès de leurs collaborateurs et clients. La FUB reçoit alors l‘appui technique de l’ADEME et le soutien 
d’Ekodev, Cyclez et Allianz France. L’année 2020 est dédiée à une phase d’expérimentation du projet 
de référentiel d’actions « Pro-Vélo » auprès d’une quarantaine d’employeurs. Cette phase 
d’expérimentation permet de formaliser le processus de labellisation. En 2021, la phase d’expérimentation 
aboutit à trois outils fondamentaux qui serviront de socle pour les employeurs dans le processus de 
labellisation :  
• Le référentiel, qui récapitule les différents critères de labellisation, 
• Le livre blanc, un guide pratique qui détaille toutes les actions à mettre en œuvre par les employeurs 

pour développer une culture vélo en entreprise, 
• Le programme Objectif Employeur Pro-Vélo, visant à accompagner financièrement et techniquement 

les 4 500 premiers employeurs qui souhaitent entrer dans le processus de labellisation.   

CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME OBJECTIF EMPLOYEUR PRO-VÉLO ? 

Le programme propose un accompagnement personnalisé aux employeurs par des experts dans le 
domaine de la mobilité. L’employeur bénéficiera de financements qu’il pourra utiliser à sa convenance 
pour financer les services proposés par le programme. Ces services seront référencés dans un catalogue. 
De quels services sera composé le catalogue ?  
• Des services éducatifs mobilités, comme par exemple, des sessions de remise en selle, sensibilisation,  
• Des équipements vélo, type stationnements, casiers, outils vélo, etc.  
• Des services techniques, tels que la mise en place de contrôle technique vélo, d’atelier d’autoréparation, 
• Des prestations de conseil d’accompagnement à la structuration d’une stratégie vélo, élaboration d’un 

plan d’actions vélo, audit en blanc… 

Au boulot... mais à vélo grâce au 
programme Objectif Employeur Pro-Vélo ! 

TRAVAILLER

CONCRÈTEMENT COMMENT L’EMPLOYEUR POURRA REJOINDRE LE DISPOSITIF 
À L’AUTOMNE 2021 ? 

Après s’être inscrit sur la plateforme du programme, l’employeur réalisera un autodiagnostic en ligne 
afin d’évaluer le niveau de maturité en matière de politiques cyclables dans son établissement. À partir de 
ce résultat, l’employeur réalisera une réunion de cadrage avec un expert qui lui proposera des axes 
d’améliorations. Ensuite, l’employeur sélectionnera, dans le catalogue, les services et équipements à 
mettre en place. Puis, un audit sera effectué pour évaluer le niveau de labellisation obtenu. 
L’employeur rejoindra ensuite la communauté des employeurs pro-vélo.  

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME D’ICI LE 31 DÉCEMBRE 2023 ? 

• 4 500 employeurs labellisés
• Plus de 500 000 salariés sensibilisés
• 25 000 emplacements vélo cofinancés  

Le programme Objectif Employeur Pro-Vélo permet aux entreprises d’obtenir des financements afin de 
mettre en place des actions pro-vélo dans le but d’obtenir la labellisation. Le Label perdurera au-delà 
du 31 décembre 2023 mais ne sera plus financé par le programme. 

OÙ EN EST LE PROGRAMME OBJECTIF EMPLOYEUR PRO-VÉLO ?  

Le programme est en phase d’élaboration. La plateforme sera testée pendant l’été. Les employeurs 
pourront donc s’inscrire au programme courant septembre 2021. La présentation du label et du 
programme Objectif Employeur Pro-Vélo aura lieu le 1er juillet à la cérémonie d’ouverture du congrès, la 
veille de la journée d’études annuelle de la FUB.  
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Le programme CEE ColisActiv’ est un dispositif innovant dont l’objectif est de développer la 
cyclo-logistique et réduire l’empreinte carbone de la livraison de colis sur le dernier kilomètre. 

Afin d’encourager la livraison de colis par mobilité active (vélo et marche), ColisActiv’ vise à réduire le 
coût de ce type de livraison pour augmenter ses volumes et la rendre plus compétitive face aux modes 
thermiques. Pour ce faire, une prime est versée pendant trois ans aux opérateurs de livraison 
pour chaque colis livré par mode actif. Cette subvention est directement déduite des factures présentées 
aux transporteurs et chargeurs pour les inciter à reporter un flux plus important de colis vers ces modes 
écologiques.

En décembre 2020, la FUB et Sonergia ont créé la SAS 
SOFUB qui devient porteur du programme, en lieu et 
place de la FUB et Sonergia.

Cinq territoires pilotes ont été sélectionnés pour expérimen-
ter le programme : 
• Angers Loire Développement,
• Le Grand Reims Communauté urbaine,
• Le Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise,
• L’Établissement public territorial Paris Est Marne et Bois,
• La Communauté urbaine du Grand Lyon.

Une fois ce pilote terminé, ColisActiv’ a vocation de proposer 
cet accompagnement à toutes les collectivités voulant le 
mettre en place et prêtes à le financer, afin d’accélérer le 
développement de la cyclo-logistique sur leurs territoires. Tous 
les territoires en ZFE ou qui en créent une en 2021 seront éli-
gibles à une prise en charge partielle du programme.

Suite à la diffusion d’un appel à candidatures, de nombreux opérateurs de livraison ont manifesté 
leur intérêt pour participer au programme sur un ou plusieurs des cinq territoires pilotes. 

Aujourd’hui, les six premiers opérateurs de livraison sélectionnés et conventionnés qui béné-
ficient du programme sont : Toutenvélo Grenoble, K’liveo, Altern’transport, Rouelibreenmaine, Yper et 
Stuart.

Favoriser la livraison de colis à vélo 
avec ColisActiv’ 

LIVRER

le vélo au quotidien

+

Dans le cadre de l’obligation légale d’identification des vélos en France, BicyCode® repense 
son offre et s’entoure.  Pionnier du marquage vélo depuis 2004, BicyCode®, opérateur d’iden-
tification de cycles agréé par l’Etat, propose une offre complète et robuste à l’ensemble des 
professionnels du cycle et des mobilités douces en s’entourant de Ocode et Shimano dans 
son déploiement. 4 à 6 millions de vélos vendus en France chaque année, 400 000 volés, près 
de 100 000 retrouvés, mais seulement 8 000 restitués à leur propriétaire faute d’informations.

Afin de lutter contre les vols, le recel ou la revente illicite de bicyclettes, les vélos vendus neufs par des commer-
çants doivent faire l’objet d’une identification depuis le 1er janvier 2021 dans le cadre de la Loi d’Orientation 
des Mobilités. Cette obligation sera étendue aux vélos d’occasion vendus par des professionnels à partir du 
1er juillet 2021. 

L’ensemble des vélos vendus en France chaque année se voient désormais attribuer un code unique, apposé sur 
chaque cycle par les professionnels du secteur, fabricants, distributeurs, détaillants, associations ou collectivités en 
amont de la vente de chaque vélo. Ces codes sont gérés et affectés par l’APIC auprès d’Opérateurs agréés 
par l’Etat, chargés de fournir en outre des solutions de marquage lisibles et indélébiles de ces identifiants, soit sous 
la forme d’un gravage micro-percussion, soit sous la forme d’étiquettes résistantes. BicyCode® fait donc officiel-
lement partie de ces Opérateurs agréés par l’Etat depuis le 11 mars 2021. 

C’est au moment de l’achat que les coordonnées du nouveau propriétaire sont renseignées par le professionnel 
pour que ces informations soient enregistrées depuis la plateforme BicyCode® (www.bicycode.eu) dans une base 
de données nationale (FNUCI - Fichier National Unique des Cycles Identifiés) qui sera accessible aux 
Forces de l’Ordre afin de pouvoir lui restituer le vélo s’il est retrouvé. 

UNE OFFRE LARGE DE SOLUTIONS DE MARQUAGE POUR RÉPONDRE À L’ENSEMBLE DES BESOINS

Militant depuis l’origine sur les solutions de marquages et soucieux de démocratiser ce système, BicyCode® se 
fait fort de pouvoir apporter des solutions pour toutes les bourses et pour toutes les gammes de vélo : 

• Une offre d’étiquette résistante, dite Adcolites, résistante à l’arrachage et aux agressions météorolo-
giques, qui permettra de remplir l’obligation légale minimum requise d’identification 
du cycle et qui se désagrègera si on tente de la retirer, pour ne pas qu’elle puisse 
être positionner sur un autre vélo semblable, 

• Une offre d’étiquette permanente, dont la composition et le mode de pose sont 
brevetés, impossible à retirer sans dégrader significativement le support et l’intégri-
té physique du vélo, 

• Une offre de micro-percussion, assuré par des machines Sic Marking gravant 
l’identifiant à même le cadre du vélo, pour une identification permanente du vélo, 
puis recouvert d’une étiquette de protection anti-corrosion.

De nombreuses associations et de nombreux fabricants et vélocistes déjà conquis !
Plus de 2 000 points de ventes tels Arcade Cycle, Canyon... et 160 associations et collectivités réalisent l’identifica-
tion en utilisant les solutions de marquage BicyCode® sur l’ensemble du territoire.

Le BicyCode® : identifier les vélos pour 
pouvoir les retrouver !
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Établissement public territorial 
Paris Est Marne et Bois

Communauté 
urbaine Grand Reims

Retenu

Retenu

Retenu

Retenu
Retenu

Syndicat Mixte 
des Mobilités de 
l'Aire Grenobloise Communauté urbaine 

Grand Lyon 

Communauté urbaine 
Angers Loire métropole
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Le programme CEE ADMA, « Académie Des experts en Mobilités Actives », propose d’accroître 
l’expertise en matière d’intégration des sujets sur la marche et le vélos dans l’ensemble des 
politiques publiques et privées, notamment la planification et réalisation d’aménagements 
piétons ou cyclables, la mise en place d’infrastructures de stationnement vélo sécurisées, 
la préférence affirmée pour une intermodalité sans coupure, ainsi que l’accompagnement 
efficace du changement. 

Cette expertise permettra aux parties prenantes des systèmes vélo et marche de tenir compte des 
besoins de tous les publics - y compris les plus fragiles - dans toutes les configurations rencontrées 
dans nos territoires. 

Le programme ADMA est coordonné conjointement par le porteur pilote ROZO et le porteur associé FUB. 
FUZO, une société par actions simplifiée (SAS) dont l’objet spécifique est le programme ADMA, est créée 
pour le rattachement des experts, de la plateforme et des contenus techniques.  

Le programme s’articule autour des axes suivants :   
• La création d’un portail de connaissances et d’expertises sur les mobilités actives (marche et vélo), 
• La formation d’experts formateurs mobilités actives,
• La création de quatre certifications d’expertise mobilité active,
• La constitution d’une banque de données sur l’expertise mobilité regroupant des ouvrages, des études 

techniques et des contenus pédagogiques. 

Le programme a pour objectifs :

1. LA CONSTRUCTION ET LA DIFFUSION D’OUTILS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES D’EXPERTISE 
ADMA : 

• Création de quatre certifications d’expertise avec des formations et un parcours pédagogique ;
• Publication de trois ouvrages de référence sur les thématiques de mobilité ;
• Production de 18 études techniques dédiées à la marche et au vélo ; 
• Réalisation de 17 fiches thématiques dédiées à la marche et au vélo ; 
• La construction de 35 cours hybrides : cours en ligne (MOOC - Massive Open Online Course ou 

FLOT - Formation en Ligne Ouverte à Tous) et cours présentiels ;
• Diffusion de 40 vidéos pédagogiques sur les thématiques de mobilité ;
• Réalisation de 10 conférences nationales dans le cadre du programme ;
• Organisation de 15 webinaires ; 
• Réalisation de 15 vidéos thématiques vélo et marche pour les événements de communication.

FORMER

Accroître l’expertise sur les sujets  
des mobilités douces 

Dates clés
• 30 septembre 2019 : candidature déposée à l’appel à programmes 2019 du Ministère de la 

Transition écologique 

• 7 février 2020 :  à l’ouverture du congrès de la FUB, Élisabeth Borne, l’ancienne ministre de la 
Transition écologique et solidaire, a officiellement annoncé le soutien de l’État à 12 nouveaux pro-
grammes dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) dont le programme 
ADMA. 

• 27 février 2020 : sortie du décret portant validation du programme (articles L.221-1 et suivants 
du Code de l’énergie et conformément à l’arrêté du 27 février 2020 ; publié au JORF n°0058 du 
8 mars 2020)  

• 30 juin 2023 : fin du financement du programme 

2. LA FORMATION DE : 
• 12 experts formateurs vélo et marche à la certification de niveau 1 (formateurs de for-

mateurs) ;
• 35 experts formateurs vélo et marche à la certification de niveau 2 (formateurs pour les 

collectivités, enseignants dans les universités, les architectes et urbanistes, les bureaux d’études, 
etc.) ;

• 250 professionnels du vélo et de la marche à la certification de niveau 3 (professionnels 
de la mobilité : élus, directeurs de service, chargés de mission et techniciens de la voirie, de la 
mobilité et transports des collectivités, aménageurs publics et privés, acteurs des autorités organi-
satrices de la mobilité (AOM), chargés de mobilité aux entreprises, salariés des associations d’usa-
gers, etc.) ; 

• 1 000 professionnels « connexes » (journalistes, salariés des entreprises, étudiants) et 6 000 
« grand public » (usagers de transports et particuliers) à certification de niveau 4 ;

• 1 250 opérateurs cycle dans le cadre de l’Académie des Métiers du Vélo. 

3. LA CRÉATION D’UNE PLATEFORME DÉDIÉE À L’ACADÉMIE DES MÉTIERS DU VÉLO

Plus d’informations : www.mobilites-actives.fr
Suivez l’actualité de l’Académie Des experts en Mobilités Actives sur le compte Twitter : @ADMA_fr 
et Linkedin : www.linkedin.com/company/academie-mobilites-actives/

Chiffres clés
• Bénéficiaires du programme : collectivités, 

entreprises, enseignement supérieur, journa-
listes, associations, grand public... 

• Financeurs : Siplec, Esso, Shell, 
Thevenin Ducrot 

• Volume CEE : 1 636 GWh cumac 
• Budget : 8 M € (CEE), 2 M € 

(Hors CEE) 
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Le baromètre est la plus grande enquête jamais conduite dans le monde auprès des usagers du 
vélo. La première édition a eu lieu en 2017, la deuxième en 2019. Inspiré du Fahrradklima-test 
allemand, cette enquête permet à nos concitoyens d’évaluer la cyclabilité de leurs communes 
et de proposer des pistes prioritaires d’actions aux décideurs publics. Il s’agit d’un outil de 
science citoyenne et cyclable unique qui se place au coeur du projet associatif de la FUB. 

Le baromètre comporte un « bloc » d’une quarantaine de questions interrogeant le répondant sur 
son profil et sur son ressenti cycliste selon cinq catégories du système vélo. Les résultats à ces questions 
permettent d’établir un classement des villes pro-vélo selon les catégories de taille. Depuis 
2019, un module cartographique permet de cibler des points noirs à résorber et les tronçons à 
aménager en priorité.

Lancement en septembre 2021 de la 3ème 

édition du Baromètre des villes cyclables

ÉVALUER

Dossier de presse « 2021 : La nouvelle ère de la fub - La #solutionvélo change de braquet »
édité par la FUB en juin 2021 - 12 rue Finkmatt - 67000 Strasbourg - Tél. : 03 88 75 71 90  
contact@fub.fr - www.fub.fr - www.parlons-velo.fr

Photo de couverture : ©simona / Adobe Stock 
Les illustrations ne sont pas libres de droits, contacter la FUB pour tout renseignement. 
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CONTACT PRESSE
Anne-Sybille Riguidel 

Chargée des relations presse 
Mail : as.riguidel@gmail.com 

Tél. 06 32 10 26 38

À travers son réseau de plus de 450 associations locales réparties sur tout le territoire,  
la FUB, Fédération française des Usagers de la Bicyclette, agit pour apporter  

des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes des cyclistes  
et pour promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement quotidien.

La FUB œuvre ainsi pour une meilleure prise en compte des usagers cyclistes  
dans les politiques de transports, la réglementation, les aménagements et l'éducation. 


