Fiche pratique n°A.3
Comprendre les acteurs du vélo
Les acteurs
proches du réseau
de la FUB
L’AF3V
L’AF3V est une association d’usagers des
véloroutes et voies vertes. Elle agit
auprès des pouvoirs publics pour le
développement du réseau des
véloroutes et des voies vertes. De
nombreuses associations FUB sont
membres de l’AF3V.

Le CVTC
Le Club des villes et territoires cyclables
est un réseau de collectivités territoriales
(communes et intercommunalités) engagées pour le développement de
l’usage du vélo au quotidien et de la
mobilité durable.

L’ECF
L’European Cyclists’ Federation a des
organisations membres dans 40 pays,
qui représentent au total plus de
500 000 cyclistes ou sympathisants.
L’ECF est propriétaire de la marque
« Eurovélo » et promeut son développement au niveau européen. La FUB est
membre de l’ECF et bénéfice de l’expérience des autres membres.

L’Heureux Cyclage
Ce réseau a pour objet de promouvoir
et valoriser l’activité des ateliers d’autoréparation de vélos. Ils participent à une
promotion active du vélo en donnant
accès à peu de frais à des vélos (réemploi de vélos inutilisés) et en favorisant
l’autonomie de cyclistes pour l’entretien
de leur vélo (apprentissage de la mécanique). De nombreuses associations
FUB gèrent un atelier vélo et sont
membres de L’Heureux Cyclage.

Vélo & Territoires
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C’est une association de collectivités

territoriales (régions, départements, intercommunalités). Elle gère l’Observatoire National des Véloroutes et
Voies Vertes - ON3V.

plein air (randonnée et VTT). Elle a pour
objectif de développer le cyclotourisme
en France et la pratique du vélo en tant
que sport pour tous.

Autres
organisations
engagées en
faveur du vélo

Le GART

Acteurs institutionnels

Le Groupement des autorités responsables du transport (GART) est constitué
d’une équipe d’élu.e.s issu.e.s des collectivités adhérentes. L’association agit
en faveur du développement des transports publics et des modes alternatifs à
l’usage individuel de la voiture de manière générale.

Le Cerema

Les MCF

Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement. C’est un établissement
public à caractère scientifique et technique qui produit des études et des
préconisations concernant l’aménagement du territoire et en particulier des
espaces publics. Ses recommandations
sont fortement suivies par les services
techniques des collectivités territoriales.

C’est le syndicat des Moniteurs cyclistes
français, qui sont les professionnels diplômés d’Etat dispensant des cours et
des stages d’apprentissage du vélo (vélo de ville, VTT, cyclo cross, vélo de
route...). Les vélos écoles des associations membres de la FUB peuvent faire
appel à des MCF ou professionnaliser
leurs moniteurs vélo en MCF.

L’Ifsttar
Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement
et des réseaux. Il s’agit d’un établissement qui produit de la recherche et de
l’expertise dans les domaines des transports, des infrastructures, des risques
naturels et de la ville.

Acteurs associatifs
La FFC
La Fédération française de cyclisme
organise les disciplines sportives cyclistes
en France (le cyclisme sur route, le vélo
tout terrain, le cyclisme sur piste, le
cyclo-cross, le BMX, le cyclisme en salle,
le paracyclisme et le polo-vélo).

La FFVélo
La Fédération française de cyclotourisme
est la fédération des clubs de vélo loisir

Le RAC
Le Réseau Action Climat est une fédération d’associations engagées dans la
lutte contre les changements climatiques
et pour une transition écologique, solidaire et équitable. La FUB est membre
du RAC.

L’UFOLEP
L’Union française des œuvres laïques
d’éducation physique est une association multisports. Elle s’implique particulièrement au niveau scolaire pour l’apprentissage du vélo.

L’Union Sport & Cycle
Elle regroupe les producteurs et détaillants de la filière sport et de la vente de
cycles. C’est un allié précieux dans la
mise en valeur des bénéfices économiques d’une plus forte pratique du
vélo.

