Chères vélo-écoles, voici la 2e newsletter de l'année 2017
concernant les activités d'apprentissage du vélo au sein de
notre réseau.
En cette période printanière, l'équipe FUB vous souhaite
de réussir à former de nombreuses et nombreux
cyclistes !
Rappel : le congrès de la FUB se tiendra à Nantes du 28 au
30 avril 2017 => Informations et inscriptions

> Agrément Education Nationale FUB :
déjà 30 associations pour intervenir en
milieu scolaire
30 associations ont obtenu l'agrément éducation nationale
FUB à ce jour : liste disponible ici.
L’agrément a été publié au bulletin officiel de l’Education
Nationale le 24 novembre 2016. L'agrément est étendu aux
associations membres de la fédération. La FUB doit
s'assurer que le contenu des interventions en milieu scolaire
des associations du réseau soit en accord avec son projet
éducatif.
Pour les associations et vélo-écoles projetant d'intervenir
auprès d'un public scolaire et souhaitant bénéficier de cet
agrément, nous vous inviterons à remplir un formulaire dédié
(informations : lien ci-dessous).

Informations "Agrément Education Nationale"
disponibles sur cette page

> Tour de France des vélo-écoles
La FUB a rencontré la vélo-école de Montreuil le 4 février
2017 : des échanges enrichissants avec les moniteurs et
les apprenants, et une progression pédagogique bien rôdée.
Le compte-rendu de la rencontre est disponible sur
www.fub.fr dans espace adhérent / ressources partagées
(catégories "vélo-écoles").
Début avril : la FUB ira à la rencontre de Janus France,
Objectif Vélo Animation, Pro Velo Genève, Roule&Co et
BNE : les comptes-rendus seront publiés vers la mi-avril.

Accès aux comptes-rendus sur l'espace
adhérent

> 70e vélo-école : envoi du Guide
Méthodologique "Gérer et Animer une
vélo-école"
Afin de remercier les associations du réseau qui nous ont
permis de rédiger ce guide, une version imprimée sera
envoyée prochainement aux 70 vélo-écoles du réseau! Le
Guide est également disponible sur www.fub.fr dans espace
adhérent / ressources partagées (catégories "vélo-écoles").

Un grand merci à nouveau pour votre contribution. Une
version 2.0 est prévue pour décembre 2017.

> Formations IMV en 2017
- à Bordeaux, du 4 au 7 avril 2017, par Vélo-cité Bordeaux
(COMPLET)
- à Chalon-sur-Saône, du 11 au 16 juin 2017, par l’Espace
PaMA
- à Saint-Priest / Villeurbanne, du 6 au 8 octobre (à
confirmer), par Objectif Vélo Animation
- à Nantes, en octobre 2017 (date à confirmer), par Place au
Vélo Nantes
Les associations qui souhaitent organiser une session
IMV en 2017 sont priées de contacter n.dubois@fub.fr, pour
que soient publiées les informations relatives à ces
formations.

Informations sur les formations IMV

> ICAMV et CQP EMV
L'Instance de Coordination de l'Apprentissage de la Mobilité
à Vélo s'est réuni le 25 janvier 2017 à Paris.
La Maison du Vélo de Toulouse a été habilitée pour
proposer une formation CQP EMV (Certificat de
Qualification Professionnelle "Educateur Mobilité à Vélo").
La formation aura lieu à Toulouse à partir d'octobre 2017.

Plus d'informations sur le CQP EMV

> Formation et rencontres des véloécoles en 2017
> Une journée d’échanges vélo-écoles FUB : "Prestations à
destination des entreprises" aura lieu à Tours le 29
septembre 2017. Les inscriptions sont ouvertes.
> La prochaine Journée de Rencontres des vélo-écoles FUB
aura lieu le samedi 25 novembre 2017 à Lille, co-organisée
avec l'association ADAV.
> La Formation Vélo écoles FUB "Gérer et Animer une vélo
école" aura lieu cette année les lundi 27, mardi 28 et
mercredi 29 novembre 2017 à Lille (formation FUB,
hébergée par l'ADAV).
Plus d'informations à venir sur la page "vélo écoles".

Plus d'informations sur les formations véloécoles

> Alvéole (Apprentissage et Local VElo
pour Offrir une Liberté de mobilité
Econome en énergie)

Voici la newsletter du programme Alvéole. Les vélo-écoles
intéressées pour participer au programme peuvent contacter
l'équipe FUB.
Dans le cadre de ce programme, les vélo-écoles FUB
pourront intervenir auprès de ménages d'un parc locatif
social d’habitat collectif pour des séances d'apprentissage
du vélo.
Une réunion à destination des vélo-écoles, qui seront
amenées à collaborer avec les bailleurs sociaux, aura lieu
en septembre 2017 à Paris. Nous vous tiendrons informés.
Une vidéo de présentation du programme sera
prochainement diffusée.
Contacts : c.pascal@fub.fr et n.dubois@fub.fr

Informations sur www.fub.fr/alveole

> Partenariats institutions-citoyens pour
la recherche et l'innovation : étude sur
les Nouveaux Cyclistes Urbains
La FUB vous remercie : vous avez été plus de 1000 à
répondre au questionnaire sur les "nouveaux cyclistes
urbains".
Dans le cadre d'un projet de recherche, l'IFSTTAR (Institut
Français des Sciences et Technologies des Transports, de
l'Aménagement et des Réseaux), en partenariat avec la
FUB, a réalisé une enquête sur les déplacements des
nouveaux cyclistes urbains.
Il s'agit de mieux cerner les ressentis des cyclistes en
milieu urbain, d'étudier l'évolution des comportements selon
leur expérience, et de trouver des solutions pour que les
nouveaux cyclistes urbains soient en mesure de se
déplacer en confiance et en sécurité.
Nous vous tiendrons au courant de l'avancée de ce projet.
Les premiers résultats permettront d'enrichir la présentation
de la FUB sur le sujet lors du congrès Velo-city 2017 (juin
2017, en Hollande).

> Wiklou et rencontre avec le réseau de
l'Heureux Cyclage
La FUB était présente aux Rencontres Nationales de
l'Heureux Cyclage (fin mars - début avril 2017). Des ateliers
sur les modèles économiques des structures associatives,
les prestations auprès de différents publics, sur le(s)
identité(s) du réseau, sur les formations et les outils
proposés, nous ont permis de réfléchir à des solutions pour
développer les activités "vélo" sur le territoire français, au
sein de nos fédérations.
Dans le cadre de ces Rencontres, nous avons appris que
l'outil Wiklou, ouvert à tous, sera lancé très prochainement :
il s'agit d'un outil participatif et collaboratif en ligne,
développé par l'Heureux Cyclage depuis 2 ans, pour le
partage d'informations sur le monde du vélo.
Tout le monde pourra consulter et/ou contribuer à enrichir
cet outil : la page Vélo-écoles et la page de description des
associations du réseau pourront être complétées en priorité
!

Accès à l'outil Wiklou

> "Rues aux Enfants, Rues pour Tous"
La FUB a participé au forum "Rue aux enfants, rues pour
tous" le 10 mars 2017 à la Halle Pajol de Paris.
Nous avons présenté les actions des associations du
réseau (apprentissage du vélo et auto-réparation,
sensibilisation à l'éco-mobilité, opérations "Cyclistes
Brillez", "Respectez les cyclistes"…) et l'activité croissante
des vélo-écoles. La FUB remercie les associations de la
Rochelle, l'AU5V, BAPAV, EVAD et Claude P. qui nous ont
fait parvenir leurs retours d'expériences.
De nombreux participants, intéressés par le vélo sous
toutes ses formes et pour tous ses usages, se sont
présentés à notre stand, avec l'objectif de se réapproprier
l’espace public par le biais d’activités vélos, pour de
prochaines "rues aux enfants", et/ou avec la volonté de
développer des activités d'apprentissage du vélo et d'autoréparation de vélos dans le futur.
Photos et bilan Storify par Vivacités. Un article paraitra
dans le prochain numéro de Vélocité à ce sujet.

Accès à la page Rues Aux Enfants
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