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ÉDITO
Chers amis cyclistes,
Comme en témoignent certaines avancées
de la LOM, la participation en hausse au
Baromètre Parlons vélo des villes cyclables
mais aussi le nombre croissant d’associations
rejoignant la FUB, la France semble enfin sur le
point de changer de braquet. Pour célébrer ces
avancées, poursuivre notre travail et partager
nos connaissances mutuelles sur la mise en
œuvre d’un véritable système vélo, nous vous
invitons à participer au 20ème congrès de la
FUB qui se tiendra les 6 et 7 février 2020 à Bordeaux.
Nous ouvrirons ce 20ème congrès par le très attendu palmarès des villes
les plus cyclables de France selon les usagers. Une cérémonie grandiose
pour admirer les communes méritantes qui, après avoir survécu aux
mille et une épreuves soumises par les associations pro-vélo, seront
récompensées par un prix. La soirée se poursuivra autour d’un cocktail
au sein du salon exposant, où des animations seront proposées.
Nous poursuivrons vendredi 7 février, avec notre journée d’études
intitulée « Système vélo : du local au global ». Pour construire le
« système vélo » que les citoyennes et les citoyens attendent, chaque
échelon territorial est nécessaire. La journée sera déclinée autour de six
thèmes : expertise d’usagers, politiques publiques locales et régionales,
stationnement vélo et lutte contre le vol, mise en place du savoir rouler,
entreprises et vélo et, enfin, recyclage des vélos. Nous clôturerons ce
congrès par des visites techniques et touristiques de la ville à vélo.
Alors que 2020 sera une année marquée par les municipales et
le lancement de plans vélo locaux, je vous attends nombreux et
nombreuses les 6 et 7 février !
Olivier Schneider
Président de la FUB

6 FÉVRIER - REMISE DES PRIX DU BAROMÈTRE
PARLONS VÉLO DES VILLES CYCLABLES
17h30

Accueil

18h

Table ronde d’ouverture

  	

Le Baromètre, recette d’un succès
Le 9 septembre 2019, la FUB a lancé la seconde édition du baromètre Parlons vélo des villes
cyclables. Avec un nouveau record de participation et un nombre de villes classées en hausse :
quelles conclusions tirer de cette seconde édition ? Quelles évolutions depuis 2017 ? Que nous
apportent les nouveaux chiffres nationaux sur la pratique du vélo ? Comment se saisir des résultats ?

19h   	
		

Cérémonie de remise des prix
du Baromètre Parlons vélo des villes cyclables

Le baromètre reflète la satisfaction des cyclistes dans les villes françaises et crée de la « science
cyclable » à partir de l’expression massive du ressenti des usagers du vélo. Les résultats du
baromètre et le palmarès des villes cyclables seront rendus publics lors de cette cérémonie de
remise des prix.

20h30

Cocktail dînatoire

Visite du salon d’exposants, animations proposées par Ludik Energie (Photo Vélo...), interviews sur
le plateau radio de Radio Cyclo, projections de films...

7 FÉVRIER - JOURNÉE D’ÉTUDES

« SYSTÈME VÉLO : DU LOCAL AU GLOBAL »
8h30		

Accueil café

9h30  	

Table ronde d’ouverture

Le vélo, plus belle conquête de la LOM ?
Suite à un fort plaidoyer de la FUB, la Loi d’orientations des mobilités, débattue en 2019, a
mis pour la première fois le vélo au cœur des débats. Quelles avancées pour le vélo ? Quelles
applications au niveau local ?

11h

Six ateliers au choix

Atelier 1 : La démocratie locale du vélo : créer les conditions d’un échange
fructueux entre associations et collectivités
Quelle est la place des associations vélo dans le processus de décision politique ? Comment
concrétiser une relation de travail techniciens/élus/associations sur le long terme pour une prise
en compte des besoins des usagers au plus tôt dans les projets et une amélioration continue du
système vélo local ?

Atelier 2 : Faire travailler les collectivités ensemble pour un système vélo
efficace
L’objectif de cet atelier est de mieux comprendre l’interaction commune-intercommunalité, ainsi
que le rôle du département et de la région. Ainsi, l’atelier apportera des éléments techniques
(responsabilité de la compétence voirie, pouvoir de police de circulation du maire...), mais aussi
politiques pour penser et porter un projet pro-vélo aux différentes échelles et dans différents
contextes (métropole, périurbain...). Une attention particulière sera portée à la résorption des
coupures urbaines qui empêchent la mise en place d’un réseau continu et efficace.

Atelier 3 : Mettre en place le système vélo sur son territoire : créez une véloécole !
Intégrer le système vélo, c’est proposer l’usage quotidien du vélo à tous : scolaires, étudiants,
personnes en insertion, entreprises...Témoignages, retours d’expérience de communes et
collectivités, associations et partenaires privés.

Atelier 4 : Stationnement des vélos et lutte contre le vol - Les enjeux et les
responsabilités
La difficulté à stationner les vélos dans les bâtiments et l’espace public ou privé, couplée à la
crainte du vol, représente le premier obstacle à surmonter pour les nouveaux cyclistes. Cet atelier
précise les responsabilités et leviers d’action des différents acteurs (collectivités, promoteurs,
syndics, associations).

Atelier 5 : CCI, activateurs potentiels de pratique vélo en ville auprès des
entreprises et commerçants
Entreprises et commerces, tout le monde peut y gagner en incitant à la pratique vélo et en favorisant
l’accueil des cyclistes. De l’apaisement à la reconquête des centres villes, l’atelier permettra de
passer en revue les nombreux facteurs de succès et fera témoigner sur les expériences réussies
de CCI, associations de commerçants et chefs d’entreprise.

Atelier 6 : Le réemploi et la valorisation dans les ateliers vélo
Que va changer la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire ? Témoignages d’ateliers vélo
de la Métropole bordelaise et perspectives au regard de ce projet de loi.

12h30

Déjeuner buffet

14h30

Six ateliers participatifs au choix

Atelier 1 : Organiser le retour d’expérience usager : les outils à destination
des décideurs locaux
Les associations FUB ont mis en place un certain nombre d’outils pour cartographier, quantifier et
caractériser leurs arguments, dans une démarche de co-construction du diagnostic, de la stratégie
et du suivi du système vélo local. Elles deviennent en cela de véritables bureaux d’étude locaux.
L’atelier présentera divers outils proposés par la FUB et son réseau : cyclo-fiches, Baromètre
Parlons vélo des villes cyclables, Cycl’aviz, Vigilo, etc.

Atelier 2 : Mobiliser les politiques publiques des territoires
Différents outils peuvent être mobilisés par les associations et les décideurs locaux pour porter une
politique vélo ; il peut parfois être plus efficace de faire entrer le vélo par une porte dérobée. Audelà de l’appel à projets Vélo & territoires, une politique pro-vélo peut se décliner dans beaucoup

de politiques publiques (EcoQuartier, Action Cœur de Ville, NPNRU...). Des politiques comme le
tourisme, le social ou le développement économique peuvent ainsi faire entrer le vélo.

Atelier 3 : Mettre en place le programme Savoir rouler à vélo dans sa
commune
Le programme national Savoir rouler à vélo engage les écoles et les communes à assurer un
enseignement de 10 heures auprès des écoliers. Témoignages croisés d’associations et de
collectivités ayant posé les premiers jalons.

Atelier 4 : Stationnement des vélos et lutte contre le vol - Les moyens de la
réussite
La difficulté à stationner les vélos dans les bâtiments et l’espace public ou privé, couplée à la
crainte du vol, représente le premier obstacle à surmonter pour les nouveaux cyclistes. Dans la
continuité de l’atelier proposé le matin, cet atelier proposera des solutions et des bonnes pratiques
pour réussir la transition.

Atelier 5 : Plan de Mobilité entreprises : un écosystème à créer ensemble
Face aux enjeux de déplacement domicile-travail, comment rassembler les parties prenantes
(entreprises, institutions, associations et travailleurs) afin de faire du vélo un vraie solution ?
Partages d’expériences du Club de la Mobilité, une entreprise du territoire, un membre de la
communauté « vélotaf » de la zone économique Aeroparc et un représentant Vélo-Cité.

Atelier 6 : Le réemploi et la valorisation dans les ateliers vélo
Que va changer la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire ? Témoignages d’ateliers vélo
de la Métropole bordelaise et perspectives au regard de ce projet de loi.

16h30  	

Table ronde de conclusion

1001 plans vélo du national au local
La seconde édition du Baromètre Parlons vélo des villes cyclables confirme massivement l’appétence
des Français pour un véritable système vélo. Comment passer du plan national « cadre » à son déploiement opérationnel en 1001 plans vélos locaux ?

17h30
		

Visites techniques et touristiques
de la ville à vélo

8 FÉVRIER - ATELIERS RÉSERVÉS AUX ASSOCIATIONS
10h-12h  	 Ateliers « Bonnes pratiques Baromètre »
Un temps sera réservé aux associations membres de la FUB pour traiter collectivement les données
issues du Baromètre Parlons vélo des villes cyclables, et partager les bonnes pratiques pour mobiliser
la presse et les candidats aux élections municipales.

PLAN
et INDICATIONS
Palais de
la Bourse

2

Siège
3
Vélo-Cité
Bordeaux

4

5

Ateliers
associatifs

Retrait
des vélos

1

Gare SNCF

DISTANCE et TEMPS de TRAJET
Gare SNCF Bordeaux Saint-Jean - Palais de la Bourse : 2,3 km
30 min à pied • 10 min à vélo par les quais • 12 min en transports en commun (tram C
direction Gare de Blanquefort / Parc des expositions, arrêt Place de la Bourse)
Sur place, parking vélo gardienné par Wheelskeep.

1

Gare SNCF Bordeaux Saint-Jean • Rue Charles Domercq - Bordeaux

2

Congrès FUB du 6 et 7 février • Palais de la Bourse - 17 Place de la Bourse Bordeaux

3

Siège de Vélo-Cité Bordeaux • 16 rue Ausone - Bordeaux

4

Retrait des vélos • Maison Métropolitaine des Mobilités Alternatives de Bordeaux 69 cours Pasteur - Bordeaux

5

Ateliers (réservés aux associations FUB) du 8 février • Maison écocitoyenne Quai Richelieu - Bordeaux

À compléter de préférence en ligne sur www.fub.fr
BULLETIN
d’INSCRIPTION
ou à retourner avant le 17 janvier 2020 à la FUB

Nom........................................................................... Prénom........................................................................................
Organisme............................................................... Fonction........................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................................................
Code postal......................................................................Ville........................................................................................
Tél....................................................................................E-mail........................................................................................
 Je m’inscris à la soirée de remise des prix du Baromètre Parlons vélo des villes cyclables, le
jeudi 6 février à partir de 17h à Bordeaux.
 Je m’inscris à la Journée d’études FUB « Système vélo : du local au global », vendredi 7 février
à Bordeaux.
Je participe le matin à la session thématique suivante :
 Atelier 1 : La démocratie locale du vélo : créer les conditions d’un échange fructueux entre associations et collectivités
 Atelier 2 : Faire travailler les collectivités ensemble pour un système vélo efficace
 Atelier 3 : Mettre en place le système vélo sur son territoire : créez une vélo-école !
 Atelier 4 : Stationnement des vélos et lutte contre le vol - Les enjeux et les responsabilités
 Atelier 5 : CCI, activateurs potentiels de pratique vélo en ville auprès des entreprises et commerçants
 Atelier 6 : Le réemploi et la valorisation dans les ateliers vélo
Je participe l’après-midi à l’atelier suivant :
 Atelier 1 : Organiser le retour d’expérience usager : les outils à destination des décideurs locaux
 Atelier 2 : Mobiliser les politiques publiques des territoires
 Atelier 3 : Mettre en place le programme Savoir rouler à vélo dans sa commune
 Atelier 4 : Stationnement des vélos et lutte contre le vol - Les moyens de la réussite
 Atelier 5 : Plan de Mobilité entreprises : un écosystème à créer ensemble
 Atelier 6 : Le réemploi et la valorisation dans les ateliers vélo
 Je m’inscris aux ateliers « Bonnes pratiques Baromètre » réservés aux associations membres
FUB samedi 8 février entre 10h et 12h à Bordeaux.
 Durant mon séjour, je souhaite disposer d’un vélo.
Veuillez renseigner votre courriel pour recevoir les modalités de prêt du vélo. Merci d’apporter votre propre
cadenas.
 J’autorise la FUB à diffuser mes coordonnées E-mail aux autres participants dans le cadre de
ce Congrès.
Frais d’inscription au Congrès • Prix TTC, par personne, cocktail et/ou déjeuner compris •
 Cérémonie de remise des prix du Baromètre uniquement - Tout public.................................................................... 25 €
 Cérémonie Baromètre + Journée d’études - Professionnels et institutionnels.........................................................180 €
 Cérémonie Baromètre + Journée d’études - Membres FUB...............................................................................................84 €
 Cérémonie Baromètre + Journée d’études - Autres associations et individuels.................................................120 €
 Cérémonie Baromètre + Journée d’études - Etudiants (sur présentation d’un justificatif)................................ 30 €
Paiement :		
 par virement de préférence : envoi RIB FUB sur demande
		
(après facturation, en précisant le n° de facture)
		
 par mandat administratif
		
 par chèque à l’ordre de la FUB
Attention : toute annulation doit être faite par écrit. Jusqu’au 17 janvier 2020, l’inscription est remboursée, déduction faite d’une
retenue de 30 €. En cas d’annulation à partir du 18 janvier 2020, aucun remboursement ne sera effectué.
FUB - 12 rue des Bouchers - 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 75 71 90 - Courriel : contact@fub.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Toutes les informations sur le congrès :
www.fub.fr

Fédération française des Usagers de la Bicyclette
12 rue des Bouchers • 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 75 71 90 - contact@fub.fr
Lundi - vendredi : 9h-12h et 14h-18h
www.fub.fr - www.parlons-velo.fr - www.bicycode.org

Vélo-Cité au nom du collectif d’associations bordelaises :

Cycles & Manivelles, CREPAQ, Etu’Récup,
Léon à vélo, Récup’R et Vélophonie
16 rue Ausone • 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 63 89 - contact@velo-cite.org
www.velo-cite.org

ILS NOUS SOUTIENNENT

NOS PARTENAIRES
Grand partenaire

Partenaires officiels

Salon des exposants
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