Vision 2030
Constat partagé
Le vélo est une solution de mobilité qui répond à un grand nombre de défis auxquels la société française est confrontée :
il participe de la protection de la santé et de l’environnement, il permet des déplacements efficaces et peu coûteux, il rend les
territoires plus vivants en favorisant la proximité, il est créateur d’activité économique et de lien social.

Notre vision rêvée pour 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.

Mission de notre organisation
La FUB a pour mission de rendre la #SolutionVelo attractive et sûre pour tou.te.s partout en France.

Nos objectifs

Nos principes d’actions

> Un cadre politique, législatif et réglementaire,
complet et appliqué
Les politiques menées ou initiées par l’État prennent en
compte les externalités positives du vélo (Code de la route
adapté, code de l’urbanisme, code de la santé, etc.).

> Démocratie et transparence
La FUB a vocation à fédérer celles et ceux qui souhaitent
participer par leur engagement citoyen au développement
de la #SolutionVelo en France. Elle offre un cadre épanouissant pour les militant.e.s.
Dans une logique d’éducation populaire, la FUB permet à
chaque militant.e de monter en compétences et en responsabilité.
La FUB respecte les opinions de chacun.e et donne de
l’importance au débat interne. Elle est transparente sur ses
prises de positions. Sa gouvernance est démocratique.

> Une politique vélo financée et à la hauteur des
ambitions
La France et tous les niveaux de collectivités disposent d’un
plan vélo financé à hauteur d’au moins 30 €/hab./an.
> Un mouvement pro-vélo puissant et entendu
• Une association FUB dans chaque commune française
> 50 000 hab. et dans la moitié des villes et/ou intercommunalités de 20 000 à 50 000 habitants.
• La fédération est connue et reconnue par toutes les
institutions, de la SNCF aux CCI.
> Une pratique qui augmente et touche largement
• La part modale du vélo en France atteint au moins 15 %.
• La proportion des publics initialement éloignés qui pratiquent au quotidien augmente.
• 100 % d’une génération a appris à faire du vélo en autonomie.
> Une pratique de qualité
• Amélioration significative des notes reçues par 90 % des
villes dans le Baromètre des villes cyclables.
• Réduction de 50 % des risques de vol ou d’accident à
vélo.
• 200 000 places de stationnement vélo sécurisées dans
les 3 000 gares de France.

> Inclusivité
L’action pro-vélo se fait dans le souci permanent des publics rencontrant le plus de freins : personnes à mobilité
réduite, femmes, milieux populaires, enfants, seniors, publics enclavés...
> Démarche constructive et partenariale
La FUB intervient de manière constructive dans le débat
public national et européen, auprès des acteurs publics et
privés, pour promouvoir la #SolutionVelo. Elle recherche activement des synergies et des alliés.
> Subsidiarité
La FUB développe, accompagne et anime un réseau d’associations locales pour renforcer le plaidoyer en faveur de
la #SolutionVelo au niveau des collectivités territoriales.
> Expertise
La FUB développe une expertise associative de la
#SolutionVelo. Elle produit des données et des études sur
la mobilité à vélo, des référentiels techniques et des argumentaires.

Notre association reconnait avoir pris connaissance de la « Vision 2030 », y adhère et s’engage à contribuer
en tant que membre au projet associatif de la Fédération des Usagers de la Bicyclette.
Nom de l’association : .............................................................................................................................. Date : .......................................................
Signature du / de la représentant.e 			
Cachet de l’association :
légal.e de l’association :		

