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Pourquoi  
ce guide ? 

 
« D’accord, vous m’avez convaincu, maintenant continuez 
votre action parmi les gens et faites pression sur moi. » 
(Roosevelt).

Depuis plus de 40 ans, partout en Europe, des cito- 
yen.ne.s se mobilisent pour sortir de l’impasse du tout 
voiture. La FUB est née en France il y a presque 40 ans 
pour fédérer des initiatives citoyennes locales en faveur 
d’une mobilité à vélo. Nous avons obtenu des belles 
victoires, mais il reste tant à faire pour être à la hauteur 
des enjeux : pollution de l’air, sédentarité, changement 
climatique...  

Ces derniers temps, on n’a jamais autant parlé vélo, au 
Parlement, dans les médias, dans les cabinets ministériels, 
dans les partis politiques de tous bords... La France 
semble mûre pour prendre au sérieux la solution vélo. 
Pour redonner au vélo la juste place qui lui revient, dans 
nos villes, nos villages, nos écoles, nos entreprises, 
chaque citoyen a un rôle à jouer. Dans une démocratie, 
il n’y a pas de politique cyclable sans élu.e.s convaincu.e.s 
et sans fonctionnaires compétent.e.s. Mais surtout, il n’y 
a pas de politique cyclable s’il n’y a pas de pression ci-
toyenne. 

Faire monter la pression citoyenne, c’est le boulot de la 
FUB et de ses associations. Si vous lisez ce guide, ce 
sera peut-être bientôt le vôtre. 

L’objectif de ce guide est d’aider les personnes motivées 
à monter un collectif pro-vélo efficace mais aussi d’aider 
les associations pro-vélo qui existent déjà à augmenter 
leur impact, politique et social. 

Nous l’avons rédigé en récoltant les meilleures pratiques 
des associations pro-vélo déjà existantes, en France mais 
aussi en Europe. Nous nous sommes également inspirés 
des bonnes pratiques de mouvements citoyens inspirants, 
au delà du monde du vélo.

Ce guide propose des outils de 
réflexion et de cadrage. Libre à vous 
de vous les approprier. Nous 
espérons qu’il vous servira utilement 
dans vos réflexions 
organisationnelles, tactiques, 
stratégiques.

Le groupe de travail animation  
et développement du réseau de la FUB

Sommaire

Militer pour le vélo, pourquoi ? p3
◦ Les avantages du véLo en queLques chiffres p3

◦ queLs freins au déveLoppement du véLo ? p4

◦ Les associations au service du déveLoppement véLo  p5

Définir sa stratégie selon le contexte local p6
◦ comprendre Les acteurs de son territoire p6

◦ évaLuer La pratique cycLabLe p7

◦ définir sa stratégie et ses actions miLitantes p9

construire son organisation p10
◦ constituer une association   p10

◦ recruter et animer une communauté de bénévoLes p12

◦ communiquer p14

◦ définir son modèLe économique p16

conclusion p18

fiches pratiques p18

construire son plaiDoyer 

fiche n°a.1 : comprendre Le cadre régLementaire du véLo  

en france 

fiche n°a.2 : comprendre Les compétences des 

coLLectivités 

fiche n°a.3 : comprendre Les acteurs du véLo              

fiche n°a.4 : eLaborer un projet associatif - méthode vmop

fiche n°a.5 : rédiger un pLan d’actions, comment faire ? 

fiche n°a.6 : préparer un rendez-vous avec un.e éLu.e / 

candidat.e 

fiches pratiques sur l’organisation 

fiche n°B.1 : susciter L’engagement bénévoLe 

fiche n°B.2 : préparer une réunion interne 

fiche n°B.3 : outiLs pour animer une réunion 

fiche n°B.4 : outiLs de communication 

fiche n°B.5 : évaLuer son organisation 

fiche n°B.6 : groupes Locaux et coopération inter-associative

fiches pratiques sur les actions 

fiche n°c.1 : idées d’actions concrètes pour défendre  

La soLution véLo 

fiche n°c.2 : évaLuer La cycLabiLité 

fiche n°c.3 : engager un recours juridique  



4

Pour aller plus loin  :
• parisenselle.fr/nos-5-meilleurs-arguments-en-faveur-du-velo/
• mdb-idf.org/les-10-raisons-de-se-mettre-au-velo/

Le vélo est un mode de déplacement... 

... bon pour le travail  
 et le moral
Un salarié à vélo est un salarié moins 
absent, plus ponctuel et plus efficace. 
Un salarié cycliste régulier a en 
moyenne 15 % de jours d’arrêt mala-
die en moins par an qu’un non- 
cycliste.  

Le vélo est un mode de déplacement... 

... bon pour la santé 
et la planète

Le cycliste est exposé à une pollution 
largement inférieure à celle subie par 
l’automobiliste enfermé dans un habi-
tacle, alimenté en air par des entrées 
situées au niveau des pots d’échap-
pement de ceux qui le précèdent.
 
La pratique quotidienne du vélo  
permet de rester en très bonne santé. 
Selon l’OMS, la pratique du vélo réduit le risque de mortalité de 
l’ordre de 30 % (1). Elle améliore le fonctionnement du cœur, préserve 
le cerveau, réduit significativement les risques de diabète... 

Le vélo est un mode de déplacement... 

 ... rapide
Pour les trajets de 
moins de 6 kilomètres, 
le vélo est le moyen de 
transport le plus rapide en ville. 

Le vélo est un mode de déplacement...  

... qui adoucit les moeurs,  
 fait moins de bruit...

et sauve des vies ! 
Enfin, en passant d’une ville pensée pour la circula-
tion automobile à une ville favorisant des moyens de 
déplacement plus doux, la ville devient plus agréable 
et sécurisée pour tous. 

L’Observatoire régional de santé d’Île-de-France (ORS) 
estime que plus les cyclistes sont nombreux, plus le 
risque d’accidents diminue (habitude des autres usa-
gers, apaisement des conditions de circulation...).  

Militer pour le vélo, pourquoi ? 

Le vélo est un mode de déplacement... 

... économique 
Le coût moyen annuel 
(hors coût d’achat) se si-
tue entre 50 € et 150 € 

(300 € pour un vélo élec-
trique) alors que le coût 
moyen d’une voiture pour 
son propriétaire (hors coût 
d’achat) est estimé de 6 000 € à 10 000 € par an (entre-
tien, carburant...) ! 

Les avantages du vélo en quelques chiffres

Note :
(1) www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recom-
mendations/fr/
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Militer pour le vélo, pourquoi ? 

Le sentiment d’insécurité 
lors des déplacements

Parmi les 100 000 répondants du Baromètre des villes 
cyclables de l’édition 2017 (cf. encadré), 90 % estiment 
que les conditions actuelles ne permettent pas aux enfants 
ou aux personnes âgées de se déplacer à vélo en sécurité. 
Par ailleurs, 8 % seulement des répondants s’estiment 
respectés par les conducteurs de véhicules motorisés ! 

Il y a un réel besoin d’infrastructures cyclables, que ce soient 
des espaces dédiés au vélo ou des espaces partagés avec 
des conditions favorables au vélo.

Le risque de vol et l’absence 
de solution de stationnement

92 % des répondants du Baromètre des villes cyclables 
estiment que les vols sont fréquents et craignent pour la 
sécurité de leur vélo. Au cours des 12 mois précédant l’en-
quête, un peu moins d’un français sur 5 (17 %) a été 
victime au moins une fois du vol de son vélo et 4 % plusieurs 
fois !

Un autre frein important, à égalité avec le sentiment d’insé-
curité, est la difficulté d’avoir un vélo facilement accessible à 
tout moment de chez soi, et en bon état de marche (40 % 
ne le sont pas (1)). Se déplacer quotidiennement à vélo 
nécessite d’avoir accès à un lieu de stockage sécurisé et 
abrité pour sa monture. Faute d’un stationnement aisé et 
sécurisé à proximité du domicile, beaucoup de personnes 
renoncent à utiliser un vélo. 

Quels freins au développement du vélo ? 

Pour aller plus loin  :
• Résultats du Baromètre des villes cyclables :  

www.parlons-velo.fr/barometre-villes-cyclables
• L’ouvrage de Frédéric Héran, Le retour de la bicyclette, 

une histoire des déplacements urbains en Europe, de 
1817 à 2050, aux éditions La Découverte et publié en 
2014, est une riche source d’information pour com-
prendre les facteurs qui ont favorisé ou non le dévelop-
pement de la bicyclette dans certains territoires. 
L’ouvrage s’appuie sur un travail rigoureux de recherche 
historique et une analyse détaillée. Frédéric Héran est 
maître de conférences en économie à l’Université de 
Lille 1 et chercheur au Clersé. 

• L’ouvrage d’Olivier Razemon, Le pouvoir de la pédale, 
Comment le vélo transforme nos sociétés cabossées, 
aux éditions Rue de l’échiquier et publié en 2014, 
dresse un état des lieux sur l’impact du vélo dans nos 
sociétés et plaide pour des villes cyclables en brisant les 
stéréotypes. Olivier Razemon est journaliste indépendant 
et engagé, il analyse l’actualité sur son blog L’inter-
connexion n’est plus assurée, publié sur lemonde.fr.Note :

(1) www.fub.fr/velo-ville/villes-qui-aiment-velo/velo-france-etat-lieux
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Les associations au service 
d’un développement vélo

La Fédération des usagers de la bicyclette rassemble plus de 
330 associations et antennes, partout en France, qui 
agissent pour rendre la solution vélo attractive à tous 
les français et françaises, dans tous les territoires. 
Ces associations mènent un lobbying actif auprès des pouvoirs 
publics, et/ou proposent des services au grand public pour 
accompagner le changement de pratique.

Les trois mesures prioritaires 
demandées par les répondants du 
Baromètre sont : 

La multiplication des itinéraires 
cyclables pour plus de sécurité 
dans les déplacements (51,6 %). 

La mise à disposition de 
stationnements sûrs et abrités 
dans les gares (45,7 %).

L’aménagement 
systématiquement de garages à 
vélos sûrs et accessibles dans les 
immeubles (36,3 %).

le vélo au quotidien

Les associations membres  
de la FUB : 

• Militent auprès du grand public et des instances 
décisionnaires pour que le vélo soit considéré 
comme un véritable moyen de déplacement.

• Militent auprès des collectivités pour les amener à 
repenser la place du vélo en ville en concertation 
avec les différents acteurs.

• Participent à la définition et à la mise en oeuvre d’un 
urbanisme cyclable, c’est à dire à concevoir une ville 
« vélo-compatible ».

• Accompagnent les cyclistes pour les aider à sécuriser 
leurs déplacements et leurs vélos, dans le respect 
de tous (conseils et apprentissage du vélo, lutte 
contre le vol - conseils pour bien attacher son vélo 
et marquage BICYCODE® -, carte des itinéraires cy-
clables...).

• Fédèrent et animent une communauté d’usager.e.s 
du vélo.
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Définir sa stratégie
selon le contexte local 

Comprendre les acteurs de son territoire 
En France, nous accordons beaucoup d’importance au « Maire », or il n’a pas tous les pouvoirs, il y a de multiples interlo-
cuteurs ! La répartition des compétences entre communes, intercommunalités, départements, régions et Etat est à l’image 
de l’organisation territoriale française : complexe. 

 La commune (ou l’intercommunalité) a la compétence de la voirie communale et est chargée de l’animation locale. Elle 
est votre interlocuteur privilégié pour les services de mobilité, la concertation sur des projets d’aménagement urbain et la 
facilitation des déplacements à vélos des enfants. 
Au-delà des compétences des communes, il y a des documents réglementaires fondateurs qui régissent l’aménagement 
urbain tels que :
• le Plan local d’urbanisme (PLU), 
• le Plan de déplacement urbain (PDU), 
• le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 

Ces textes sont cruciaux car ils définissent la stratégie d’aménagement d’une ville. Chaque modification ou révision de ces 
textes doit faire l’objet d’une enquête publique. Les communes et intercommunalités de 20 000 habitants sont désormais 
obligées d’établir un Plan Climart Air Energie Territoriale (PCAET) qui peuvent comporter un volet mobilité. En tant qu’asso-
ciation participant à la promotion du vélo, vous avez un rôle à jouer en veillant à ce qu’ils favorisent la solution vélo.

 Les intercommunalités sont des rassemblements de communes (EPCI, communauté de communes, communauté 
urbaine, communauté d’agglomération, syndicats, etc). Leur compétence se limite soit aux thématiques attribuées par la loi, 
soit à celles déléguées par les communes qui les composent (qui peuvent 
porter sur la voirie par exemple). Dans le cadre du vélo, elles peuvent 
être intéressantes quand elles sont autorités organisatrices de la 
mobilité. Dans ce cas, elles sont chargées de définir les plans de dé-
placements urbains, et elles peuvent repenser les modes actifs en lien 
avec les politiques d’urbanisme par exemple. 

 Le département est votre interlocuteur pour résorber les coupures 
urbaines entre deux centres urbains ou pour ce qui a trait aux voiries 
départementales. Il a la main sur le stationnement vélo dans les collèges. 

 La région est votre interlocuteur pour l’intermodalité TER/vélo, les 
itinéraires touristiques ou si vous souhaitez porter des actions auprès 
des entreprises. Soyez également attentif aux concertations éventuelles 
lors de l’élaboration du SRADDET (Schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires). La région a la 
main sur le stationnement vélo dans les lycées. 

  L’Etat est représenté sur le territoire par le Préfet. Le Préfet met en 
oeuvre certaines directives données par l’Etat relatives à la sécurité d’un 
territoire, comme par exemple les politiques de sécurité routière.

Monter une association pro-vélo c’est bien, encore faut-il connaître et 
comprendre son territoire pour savoir ce dont il a besoin ! Quelle collectivité fait 
quoi ? Quel est le potentiel du vélo sur son territoire ? Mieux vaut s’adresser aux 
personnes compétentes pour espérer voir aboutir sa demande.

Pour aller plus loin  : 
• Fiche n°A.1 : Comprendre le cadre réglementaire du vélo en France
• Fiche n°A.2 : Comprendre les compétences des collectivités 
• Fiche n°A.3 : Comprendre les acteurs du vélo



8

Évaluer la pratique cyclable

Avant de créer une association, il est important de mieux connaître les cyclistes du 
territoire que l’on souhaite couvrir. Qui et combien sont-ils ? Comment se déplacent-ils ? 
D’où viennent-ils et où vont-ils ?
Compter les cyclistes, évaluer leurs pratiques et leurs itinéraires est incontournable pour 
définir son plan d’actions et préparer son discours à l’attention des décideurs politiques. 
Au regard de la situation actuelle, de quoi a besoin le territoire pour devenir cyclable ?

L’évaluation quantitative

 Le comptage manuel permet de comp-
tabiliser le nombre de passages à un mo-
ment T. Cette méthode permet d’obtenir 
des informations sur les cyclistes : leur pro-
fil (âge, sexe par exemple), la direction 
d’origine et la direction suivie. Pour rendre 
compte d’une évolution, il doit s’effectuer 
sur un axe représentatif de la circulation 
cyclable, aux mêmes horaires (heure de 
pointe), même type de jour et de météo, 
et de manière régulière sur plusieurs années. 

 Le comptage automatique permet de mesurer conti-
nuellement les passages sur une voie. Ils sont mis en place 
par les collectivités. Vélo & Territoires anime une plateforme 
nationale des fréquentations (PNF) qui agrège les données 
de 600 compteurs. Si votre collectivité n’a pas de compteur, 
et dans le cadre d’une collaboration constructive avec votre 
collectivité, vous pouvez demander l’accès aux données de 
comptage ou lui suggérer leur mise en place.

 Les enquêtes ménages déplacements (EMD) sont 
à l’initiative des collectivités. Sur la base d’une méthodologie 
développée par le Cerema, elles permettent de donner le 
nombre de déplacements, leurs distances moyennes et les 
proportions de ces déplacements réalisés avec tel ou tel 
mode. L’EMD sert de base pour élaborer des diagnostics des 
déplacements au sein de l’aire urbaine et aide à la prise de 
décision pour différents projets d’urbanisme : SCoT, PLUi, 
PLU, renouvellement urbain, éco-quartiers. Si cette enquête 
n’existe pas sur votre territoire, vous pouvez faire valoir son 
intérêt auprès de votre collectivité (intercommunalité) !

 Le recensement (INSEE). L’indicateur « Répartition du 
mode principal de déplacement domicile-travail » du recen-
sement permettra en 2020 de connaître la part du vélo 
comme moyen principal dans la mobilité vers le travail et le 
lieu d’étude à l’échelle du quartier (IRIS pour l’Insee). D’ici 
là, vélo et deux-roues motorisés (motos, scooters) sont 
agrégés dans les résultats. Cet indicateur ne prend en compte 
les déplacements vélo que dans le cas où le vélo est le mode 
de déplacement principal ; le vélo en intermodalité avec un 
autre moyen de transport n’est pas pris en compte - par 
exemple, lors d’un trajet vers une gare -.

Pour aller plus loin : 
• Exemple de la Métropole Européenne de Lille (MEL) en 

2016 : www.progedo-adisp.fr/enquetes/XML/li l .
php?lil=lil-1152

• Base de données des EMD européennes : epomm.eu/
tems/index.phtml

Pour aller plus loin : 
• Résultats par communes des recensements INSEE pour 

les communes de plus de 100 000 habitants : www.insee.
fr/fr/statistiques/2557426

• Les données détaillées du recensement sont publiées sur 
le site de l’Insee avec un décalage de deux ans et de plus 
en plus de sites “open data” rendent ces données acces-
sibles sur des cartes interactives : statistiques-locales.insee.
fr / carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr 

• L’INSEE dispose également de statistiques sur le taux de 
motorisation des ménages (nombre de ménages équipés 
d’au moins une automobile). Cet indicateur permet de 
mettre en lumière la nécessité de développer des modes 
de déplacement alternatifs à la voiture et le droit à la mo-
bilité active : statistiques-locales.insee.fr

Pour aller plus loin : 
• La plateforme nationale des fréquentations de Vélo & 

Territoires : www.velo-territoires.org/observatoires/plate-
forme-nationale-de-frequentation/

• L’Observatoire du Club des Villes et Territoires Cyclables - 
index national des fréquentations vélo en agglomération : 
www.villes-cyclables.org
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L’évaluation qualitative 

Grâce à un questionnaire, l’évaluation 
qualitative a pour objectif de 
comprendre et mettre en évidence la 
pratique cyclable. Sécurité, confort, 
ressenti, itinéraires, motivations, 
obstacles, régularité sont autant de 
thèmes pouvant être abordés, en 
fonction des objectifs poursuivis. 

Des outils existent déjà comme le Baromètre des villes cy-
clables et d’autres sont à collecter grâce à différents outils, 
comme la cartographie de la cyclabilité. Ces outils permettent 
de collecter la parole des usagers et de donner du poids 
aux revendications des associations face aux instances dé-
cisionnaires.
 

 Le Baromètre des villes cyclables de la FUB (www.
parlons-velo.fr/barometre-villes-cyclables) est un bon 
exemple d’enquête qualitative permettant de mesurer la 
satisfaction des usagers. Sa méthodologie permet d’obtenir 
un diagnostic pour chaque ville participante et de comparer 
les villes de même taille selon les différents aspects. Sa 
reconduction tous les deux ans permet également de suivre 
les évolutions. 

 La cartographie de la cyclabilité
La cyclabilité d’un territoire peut être définie comme « l’ap-
titude (d’un axe, d’une zone) à accueillir et favoriser la 
pratique cycliste », notion subjective car il existe différents 
types de cyclistes qui ont des comportements et des per-
ceptions du risque différents (IFSTTAR, 2013). 

Partant du principe que chaque rue doit être « cyclable », 
évaluer leur degré de cyclabilité est un exercice qui 
permet : 
• aux membres de l’association d’adopter un diagnostic 

partagé avec une vision d’ensemble, 
• de mettre en lumière les lacunes, 
• de faire des propositions aux élus qui soient structurées, 

étayées et donc prises au sérieux,
• de dépasser la notion d’aménagement : une rue tranquille 

sans aménagement peut tout à fait être cyclable, tandis 
qu’une bande de 0,8 m sur un axe lourd peut être 
considérée comme peu cyclable. 

La cartographie de la cyclabilité peut ainsi servir de base aux 
calculateurs d’itinéraire qui proposent le meilleur itinéraire 
en fonction du profil de cycliste (débutant ou expert).

Exemple de carte de cyclabilité pour la ville d’Avon (77) avec Umap

Pour aller plus loin  : 
• Fiche n°C.2 : Évaluer la cyclabilité de son territoire
• Certaines associations membres de la FUB, telle que Rayons d’Ac-

tion à Rennes, réalisent leurs propres enquêtes auprès des usagers 
pour évaluer la qualité d’un aménagement cyclable (Cycl’Aviz). 
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Pour aller plus loin  : 
• Fiche n°A.4 : Elaborer un projet associatif grâce à la méthode VMOP
• Fiche n°A.5 : Rédiger un plan d’actions, comment faire ? 
• Fiche n°A.6 : Rencontrer les décideurs politiques
• Fiche n°C.1 : Idées d’actions concrètes pour défendre la solution vélo 

Ressources bibliographiques :
• Alinsky Saul, Gouriou Jean, Ruffin François, Talpin Julien, L’art de la guérilla sociale, Fakir Editions, 2016, 140 pages 
• Popovic Srdja, Milivojevic Andrej, Djinovic Slobodan, La lutte non-violente en 50 points, approche stratégique de la tactique 

quotidienne, Canva, 2006, disponible en ligne sur le site canvasopedia.org 
• Popovic Srdja, Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes, Petite Biblio Payot, 2015

Définir sa stratégie et ses actions militantes

Vous connaissez votre territoire, vous savez pourquoi vous y voulez plus de vélo,
vous avez identifié les freins à lever pour que plus de personnes s’y mettent. 
Il ne vous reste plus qu’à définir votre stratégie et sa mise en œuvre ! 

Les étapes pour élaborer sa stratégie de plaidoyer : 

Analyser le contexte et le pro-
blème. Exemple : manque d’amé-
nagements cyclables (pistes, sta-
tionnement...).

Définir des objectifs spécifiques et des 
priorités :  vous ne pouvez pas directement 
demander que la totalité des routes soient 
équipées de pistes cyclables. Sur quels axes 
est-ce le plus important ? Y a-t-il des endroits 
symboliques ou des stationnements vélo 
seraient particulièrement utiles (gare, ly-
cées...) ?

Analyser le pouvoir : il s’agit de cibler les 
bonnes personnes au bon moment. Une fois 
que vous aurez identifié toutes les parties pre-
nantes, vous pouvez les classer en allié, oppo-
sé ou indécis, mais aussi selon leur degré 
d’influence possible sur le projet. Les alliés sont 
les personnes ou les institutions qui portent 
les mêmes demandes que vous. Les cibles de 
votre plaidoyer doivent être les personnes qui 
ont une capacité d’action sur votre projet, que 
ce soit de manière directe ou indirecte. 

Miser sur les opportunités d’agen-
da : selon le calendrier politique, il y a 
des moments où il est plus stratégique 
d’agir que d’autres. De manière géné-
rale, il faut bien comprendre comment 
fonctionne la prise de décision au sein 
de l’institution que vous visez. S’il n’y a 
pas d’opportunité particulière qui s’offre 
à vous, il va falloir créer une pression 
suffisante pour inscrire votre projet à 
l’agenda politique. 

Tactiques et modes d’action : 
quelles seront méthodes les plus effi-
caces pour provoquer le changement 
que vous souhaitez ? Faut-il fournir une 
expertise technique ? Participer à des 
groupes de travail, à des réunions pu-
bliques ? Sensibiliser le grand public ? 
Interpeller l’institution par une campagne 
médiatique ? La palette d’actions est 
large et doit être utilisée selon votre 
contexte. Il est aussi intéressant de dé-
terminer des marqueurs, des étapes, qui 
vous permettront de voir l’impact de 
votre action et son évolution. Si votre 
action n’a pas l’effet escompté au bout 
d’un temps déterminé, il faut peut-être 
revoir votre stratégie, qui n’est jamais 
figée mais évolue toujours en fonction 
du contexte. 

1

2

3
4

5
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Définir des objectifs spécifiques et des 
priorités :  vous ne pouvez pas directement 
demander que la totalité des routes soient 
équipées de pistes cyclables. Sur quels axes 
est-ce le plus important ? Y a-t-il des endroits 
symboliques ou des stationnements vélo 
seraient particulièrement utiles (gare, ly-
cées...) ?

Rédiger et déclarer
les statuts

La loi de 1901 sur les associations laisse 
très libres les choix d’organisation et de 
fonctionnement, qui doivent être définis 
dans les statuts. 

Les statuts précisent en particulier l’ob-
jet, les conditions d’adhésion (montant, 
durée, conditions d’adhésion et d’exclu-
sion...) et le mode de gouvernance de 
l’association (dirigeants, rôles et mode 
de désignation, durée d’un mandat...). 

Quelques conseils : 
• Si vous envisagez d’engager des re-

cours juridiques (pour non res-
pect de la loi dite LAURE par 
exemple (1)), il faut impérativement 
que les statuts mentionnent la pos-
sibilité d’ester en justice pour 
l’association. 

• Si vous souhaitez correspondre aux 
critères d’une association d’intérêt 
général (gestion désintéressée, pas 
d’activité lucrative, pas de fonction-
nement au bénéfice d’un cercle 
restreint), nous vous conseillons de 
rédiger vos statuts en ce sens. Cela 
vous permettra de bénéficier des 
avantages fiscaux (déduction d’im-
pôts) de ce statut, en faire profiter 
vos adhérents et faciliter vos parte-
nariats.

• Prévoyez des instances dé-
mocratiques et transparentes.

• Prévoyez la non-rémunéra-
tion des dirigeants, hors frais 
liés au mandat.

• Faites référence à l’intérêt 
général de préservation de 
l’environnement. 

• Etc.

Vous avez toute liberté pour rédiger vos 
statuts, mais ils doivent néanmoins être 
clairs. Prenez le temps de les rédiger 
collectivement ! 

Sachez aussi que les statuts peuvent être 
modifiés par la suite lors d’une AG 
extraordinaire. Toute modification doit 
alors être déclarée en préfecture dans 
les trois mois suivants le changement, 
sous peine d’amende. De même, les 
changements dans l’administration 
(changement de dirigeant.e, du bureau 
ou de l’adresse du siège social) doivent 
être déclarés (2).

Une fois vos statuts rédigés, il faut dé-
clarer officiellement l’association au 
greffe des associations, à la préfecture 
qui donne lieu à une publication au 
JOAFE (Journal officiel des associations 
et fondations d’entreprise). Cette procé-
dure n’étant pas spécifique aux associa-
tions pro-vélo, nous vous renvoyons vers 
le site internet association.gouv.fr où 
toutes les démarches sont expliquées, 
mieux que nous ne saurions le faire !

Composer un conseil 
d’administration
 
L’organisation-type repose généralement 
sur un « Bureau » composé d’un.e pré-
sident.e, d’un.e vice-président.e et 
d’un.e trésorier.e. Le Bureau peut éga-
lement comprendre d’autres postes 
(secrétaire, vice-présidents...). Ces 
quelques personnes qui figurent nomi-
nativement dans les statuts sont géné-
ralement épaulées par un cercle un peu 
plus large qui constitue le conseil d’ad-
ministration de l’association (CA) et qui 
participe à l’organisation et à la prise de 
décision qui concernent l’association.

Souvent, le CA a un rôle stratégique, 
alors que le Bureau a un rôle opération-
nel. Il est chargé d’assurer la gestion 
courante de l’association, notamment : 
• Préparer son budget et suivre son 

exécution, 
• Préparer les réunions de l’assemblée 

générale (AG) et mettre en œuvre 
ses décisions.

Nos conseils:
• Prévoir une personne chargée de 

représenter l’association (président) 
et une autre chargée de ses finances 
(trésorier) rassurera la préfecture, les 
éventuels dispensateurs de subven-
tions et les autorités délivrant les 
agréments.

Après avoir pensé et défini votre projet politique et militant, il vous reste à 
constituer concrètement votre association. 
De la rédaction des statuts au recrutement des bénévoles en passant par les 
ressources financières, on vous donne des clés !

Construire son organisation
Constituer une association
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Ouvrir un compte 
bancaire

Dès lors que l’adhésion est soumise à 
cotisation ou que vous allez organiser 
quelques activités nécessitant un bud-
get, y compris de la communication, il 
est quasiment indispensable d’ou-
vrir un compte bancaire pour pou-
voir recevoir les cotisations des adhé-
rent.e.s, ainsi que les éventuels dons 
et subventions que vous pourriez rece-
voir. Vous avez obligation de tenir les 
comptes de l’association et un compte 
bancaire dédié aide grandement ! 

L’ouverture du compte doit se faire au 
nom de l’association mais seules cer-
taines personnes sont désignées (le 
président et le trésorier notamment) 
pour accomplir les formalités, être l’in-
terlocuteur de la banque et avoir le 
pouvoir d’engager des actions sur le 
compte. Les documents demandés 
peuvent varier d’une banque à l’autre 
mais y figurent souvent :

• Si votre association est de petite 
tai l le et que les décisions se 
prennent de manière efficace, il n’y 
a pas forcément besoin de formali-
ser un CA. A contrario, si votre asso-
ciation est conséquente, il est utile 
d’avoir un CA d’une dizaine de per-
sonnes pour avoir un groupe moteur 
et décideur dans l’association, ainsi 
qu’un Bureau plus restreint d’admi-
nistrateurs chargés de prendre des 
décisions de gestion en accord avec 
la stratégie de l’association.

• Il n’est pas nécessaire de faire 
partie du CA pour être bénévole 
invest i .e ,  e t  v ice-versa . 
Attention à ne pas rigidifier les 
structures au détriment de l’ou-
verture aux bonnes volontés.

Protection des données 
personnelles - RGPD

En constituant un fichier recensant 
vos adhérents, vous recueillez des 
données personnelles. A ce titre, 
vous êtes soumis au Règlement 
Général sur la protection des don-
nées qui impose de sécuriser les 
fichiers dès leur conception.

Nous vous recommandons de :
• Limiter les accès à ce fichier à 

des membres responsabilisés 
sur le sujet.

• Ne pas divulguer les adresses 
mail, adresses et numéros de 
téléphone d’adhérents à d’autres 
adhérents sans leur autorisation.

• un exemplaire des statuts certifié 
conforme par le représentant de 
l’association,

• une copie du récépissé de déclara-
tion d’association à la préfecture,

• une copie de l’avis de constitution 
publié au Journal officiel,

• un extrait du procès-verbal de l’as-
semblée générale d’association à 
l’issue de laquelle les responsables 
du compte ont été désignés,

• différents documents liés à l’identité 
et à la domiciliation de ces derniers.

Une fois le compte créé, l’association 
peut disposer des moyens de paiement 
classiques comme un chéquier à son 
nom et une carte bancaire. 

Pour aller plus loin sur la création d’association : 
• La Fonda, plateforme d’intelligence collective sur le milieu associatif : fonda.asso.fr
• Fiches documentaires compréhension de l’association : cap.poledoc.fr/doc_num.php?explnum_id=157
• Modèles de documents administratifs et financiers : www.animafac.net/boite-a-outils/boite-outils-etudiant/?themes=ad-

ministratif-et-financier
• Créer son projet écologique et solidaire : www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet
• Site du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse : association.gouv.fr/creer-votre-association.html

Pour aller plus loin  :
• Fiche n°B.2 : Préparer une réunion 

interne
• Fiche n°B.3 : Outils pour animer 

une réunion - Les outils d’aide à la 
décision ou utilisés pour prendre des 
décisions jouent sur le fonctionne-
ment de l’association.

Choisir une assurance

L’assurance varie en fonction des activi-
tés (local, véhicule, accueil du public...). 
Rien de mieux que de faire jouer la 
concurrence !

Les assureurs ont tendance à considérer 
les balades à vélo ou la vélo-école 
comme des activités sportives. Or ap-
prendre à se déplacer en ville re-
lève de la mobilité au quotidien et 
non d’une activité sportive néces-
sitant une licence. Pour négocier avec 
votre assureur ou lui faire valoir que vos 
activités relèvent de la mobilité et non 
du sport, vous pouvez mettre en avant, 
grâce à un tableau listant l’ensemble de 
vos activités, que toutes les activités qui 
se passent sur la « selle » (vélo-école, 
manifestation, balade) ne constituent 
pas votre activité principale, ainsi vous 
éviterez la catégorie sportive et vous 
paierez donc probablement moins cher !

Note :
(1) cf. la fiche n°C.3 Engager un recours juridique
(2) www.service-public.fr/associations/vosdroits/
F1123



Maintenant que votre association existe officiellement et qu’une organisation est 
définie, il va falloir recruter ! Le nombre fait la force. Mais comment avoir des 
gens prêts à vous soutenir et surtout donner de leur temps ? Les bénévoles 
doivent trouver leur place et s’épanouir ! On vous donne quelques pistes.
De manière générale, il faut s’assurer que les bénévoles trouvent leur place 
et être à l’écoute de leurs attentes. 
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Pour aller plus loin  : 
• Le mouvement Alternatiba est un bon exemple pour illus-

trer cette stratégie de construction d’un réseau : alternatiba.
eu/wp-content/uploads/ressources/kit-methodologique.
pdf

Pour aller plus loin  : 
• Fiche n°B.1 : Susciter l’engagement bénévole
• Guide d’accueil des bénévoles à télécharger : www.alsace-

mouvementassociatif.org/index.php/guides-pra-
tiques/54-guides-elabores-par-alsace-mouvement-associa-
tif/381-livret-intercatif-d-accueil-des-benevoles-dans-l-as-
sociation

 

Mobiliser des bénévoles

• Communiquez auprès de votre cercle de connaissances 
proches et ciblez les cyclistes et les personnes sensibles 
aux problématiques de la mobilité et de l’environnement 
(pollution, santé).

• Regardez ce qui existe déjà autour de vous, il peut être 
utile de contacter les ateliers de réparation de vélos.

• Un contact direct avec un membre de l’association 
est souvent nécessaire pour qu’une personne passe de 
soutien passif à bénévole actif. Pour cela, vous pouvez 
organiser des apéros ouverts à toutes et tous, des actions 
dans l’espace public, des projections de films avec débats 
ouverts. Une écoute attentive dans de tels événements 
peut être le déclencheur d’un engagement.

• Gardez à l’esprit que les gens s’engagent dans des asso-
ciations pour faire partie de quelque chose d’important 
pour eux (valeurs) et pour avoir un sentiment d’apparte-
nance à un groupe (influer sur les orientations et les 
actions de l’association). Répondez à ces attentes en 
accueillant, en responsabilisant et en formant vos béné-
voles.

Accueillir les nouveaux bénévoles

Lorsque de nouvelles personnes rejoignent l’association, il 
faut qu’elles se sentent intégrées. Vous pouvez :
• Commencer par une réunion d’information pour 

présenter l’association, son fonctionnement et ses actions. 
C’est l’occasion de découvrir les attentes des volontaires 
et d’avoir de nouvelles propositions et idées. 

• Collecter pour chaque nouvel.le adhérent.e ses coor-
données, les compétences qu’il.elle pense pouvoir mettre 
au profit de l’association, ce qu’il.elle aimerait faire au sein 
de l’association (même si il.elle estime ne pas avoir les 
compétences), le temps qu’il.elle souhaite investir, etc., 
afin de les solliciter au moment venu.

• En fonction de leurs envies, vous pouvez leur proposer 
des temps de formation : communication, interagir 
avec des élus, monter et animer un groupe local au niveau 
d’un quartier ou d’un arrondissement, encadrer une 
manifestation, une vélo-école, faire la comptabilité et des 
demandes de subventions, etc.

Recruter et animer une communauté  
de bénévoles



Travailler efficacement : former 
des groupes de travail 

La répartition des tâches peut s’effectuer grâce à des groupes 
de travail, organisés selon les compétences, les envies et les 
disponibilités de chacun.e. Les groupes de travail types sont : 
• La trésorerie, 
• La communication, 
• L’organisation d’événements,
• Des groupes spécifiques à vos activités : aménagements 

cyclables, vélo-école...

Il est toujours plus motivant d’être à plusieurs pour porter un 
projet et cela facilite l’engagement et la prise de responsabi-
lité. En outre, c’est une sécurité pour l’association car le 
projet sera d’avantage partagé et facile à reprendre si un des 
bénévoles se désengage.

Organiser des temps  
de convivialité et fêter les succès

Créer des liens entre les membres de l’association est toujours 
bénéfique. Ces temps de rencontre sont primordiaux pour 
la cohésion de l’association. De même, il est important de 
fêter les victoires, même modestes, de l’association, afin de 
motiver les bénévoles et donner du sens à l’action. 

Vous pouvez, par exemple, organiser une balade à vélo, un 
apéro, un café-vélo, ... ou toute autre idée que vous aurez ! 
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Pour aller plus loin sur la création d’association : 
• Fiche n°A.5 : Rédiger un plan d’actions, comment faire ?



Les publics cibles 

Dans notre cas, on peut définir quatre types de publics cibles :
• Les adhérent.e.s impliqué.e.s, bénévoles au moins ponctuellement,
• Les sympathisant.e.s, adhérent.e.s ou non, qui suivent vos activités,
• Le grand public, que l’on touche principalement via les médias,
• Les décideurs, que l’on touche soit directement, soit par les médias/

le grand public.

En fonction de la cible et en fonction du message, on utilise des canaux 
différents (mail, communiqué de presse, post sur le site internet, post 
Facebook, ...).

Que vous souhaitiez envoyer un message d’information, une demande 
d’action ou un message mobilisateur, il vous faut d’abord définir votre 
public. On ne donne pas la même information à des adhérents qui 
connaissent l’association, à des journalistes ou à des élus. 

Votre message doit susciter l’intérêt. Pour cela: 

• Centrez-le sur une action précise.
• Utilisez des phrases courtes, et surtout positives !

Sans communication, vos actions ne déploient pas leur potentiel.

Communiquer

Public cible Objectifs à ne pas oublier Exemples de message Canaux à privilégier

Membre impliqué.e Travailler efficacement, 
rester motivé, garder le 
sentiment d’appartenance à 
un groupe

Invitation à un groupe de 
travail, à une formation, à 
une action précise
Compte-rendus précis
Suggestions, débats

Groupe de discussion 
(Slack, WhatsApp, etc.) 
Boucles de mail
Réunions et temps 
conviviaux

Sympathisant.e Transformer en bénévole, 
fidéliser les soutiens

Invitation aux événements 
phares, invitation aux 
formations
Appels à bénévolat ponctuel
Compte-rendu motivant de 
réunion

Newsletter (éditorialisée), 
site web, page Facebook, 
compte Twitter, revue papier 
ou lettre d’information, tract

Grand public Sensibiliser, influencer, 
faire basculer dans les 
sympathisants

« Scandaleux mépris du 
vélo », invitation à des 
événements grand public, 
etc.

Communiqué de presse, 
publication sponsorisée sur 
les réseaux sociaux, viralité 
réseaux sociaux, affiches et/
ou tracts

Décideur.se Obtenir des décisions 
favorables, « montrer sa 
force de frappe »

Valoriser le travail accompli, 
faire des propositions

Lettres
Rendez-vous

Guide pour créer et animer une association 15



Les réseaux sociaux
Créer une page Facebook et un compte Twitter est souvent 
une étape indispensable aujourd’hui pour augmenter votre 
visibilité et faire connaître vos initiatives. Ils permettent de 
mobiliser rapidement un grand nombre de personnes sur 
un sujet d’actualité : appel à une manifestation, signature 
d’une pétition, participation à un débat de fond, etc.

Affiches et tracts
Le tractage est efficace et coûte peu cher. Les affiches sont 
utiles dans les lieux de passage (commerçant.e.s, dans les 
lieux associatifs, à la mairie, dans les cafés, les écoles, facul-
tés...). 

Le site internet 
C’est l’entrée « institutionnelle » de l’association. Il doit conte-
nir les principales informations sur les activités de l’association 
et sur les moyens d’adhérer/s’investir. Il est préférable qu’il 
soit mis à jour régulièrement, notamment à travers une ru-
brique « Actualités » permettant d’annoncer les actions à 
venir et de faire un bilan sur celles passées. 

La newsletter 
C’est un moyen d’informer la communauté de l’avancée des 
différents projets, mais aussi des besoins de l’association 
(pour tel projet, on cherche quelqu’un qui a des compétences 
en graphisme par exemple).

Les articles et la presse
La presse locale est un média qui permet de toucher un large 
public. Pour faire en sorte qu’elle relaie votre message,  
prémachez le travail en leur envoyant un dossier de presse 
bien construit comportant toutes les informations importantes 
et quelques photos, ainsi ils n’auront qu’à reprendre cette 
matière pour éditer un article.

Pour aller plus loin : 
• Fiche n°B.4 : Outils de communication 

Les outils de communication à disposition 

Guide pour créer et animer une association pro-vélo16



Les cotisations sont les ressources les plus communes de l’association. Leur montant n’est pas 
limité (ni obligatoire !) et elles sont versées par les adhérent.e.s. 

Il existe différentes formules d’adhésions : tarif individuel, tarif famille, tarif social pour les 
personnes en difficulté financière. Pouvoir adhérer à faible coût (5 € par exemple) peut 
être source d’adhésions massives, la somme étant modique... Utiliser un service en ligne 
du type helloasso, en dématérialisant la procédure et en permettant à chacun.e d’adhérer 
depuis chez soi peut également permettre d’augmenter le nombre d’adhésions de manière 
significative.  

Les dons sont des avantages financiers ou matériels reçus sans 
contrepartie. Si vous vous estimez d’intérêt général, vous pouvez 

émettre un reçu qui permet aux donateurs.trices d’exonérer 
66 % du don de leur impôt sur le revenu. Si vous souhaitez être 

certain que votre association est d’intérêt général, vous pouvez  
demander la reconnaissance à l’administration fiscale (1).

La vente de services peut être très diverse : prestation en entreprise 
ou pour des collectivités, vélo-école, ateliers d’auto-réparation, vente 
de vélos d’occasion, contrôle technique des vélos, marquage 
BICYCODE®, vente d’accessoires...

Pour monter une association et garantir sa pérennité, il est primordial de 
formaliser son modèle économique.  

Définir son modèle économique

Les cotisations

Les dons

La vente de services

Le mécénat est un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie 
directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour 

l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général. (2)

Le mécénat
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L’association La Ville à Vélo à Lyon a refusé les subventions de la ville de Lyon suite à l’affaire du Cours Vitton. Lors 
du réaménagement du Cours Vitton, l’association a estimé que la loi LAURE n’avait pas été respectée et a organisé 
un défilé cycliste (3). Par la suite, elle a menacé la métropole d’un recours juridique. L’association a décidé de ne plus 
demander de subventions. Ce « coup de com » leur a valu une cinquantaine d’adhérents supplémentaires.

A avoir en tête
  
• Le salariat : avoir des salarié.e.s permet de pérenniser les activités de l’association et de mettre des ressources humaines 

fiables et dédiées à des activités à forts enjeux pour l’association. Cependant, cela engage des charges pour l’association 
employeur (diverses taxes fiscales (4), temps dédié à la gestion et à l’encadrement des salariés) et des obligations (pro-
poser une mutuelle...).

• La fiscalité : en principe, les associations ne sont pas soumises aux impôts commerciaux, cependant, une association 
est assujettie à l’impôt si elle pratique une activité dite lucrative. Au delà de 62 250 € de recettes d’exploitation prove-
nant d’activités lucratives, l’association est soumise à la TVA. 

Subvention et impact sur le plaidoyer 

En recevant une subvention de la part des collectivités, les associations deviennent les partenaires des collectivités et 
ont un réel rôle dans la prise de décision liée à leurs activités subventionnées, en étant consultées au préalable par 
exemple.

Quid de mon indépendance politique si mon association est en partie financée par les pouvoirs publics ? Recevoir 
des subventions et contester certaines décisions d’aménagement, par une pétition ou une manifestation peut être mal 
perçu par la collectivité. Attention donc à ne pas trop dépendre d’une subvention pour rester libre et indépendant.

Les subventions

Les subventions sont justifiées par un intérêt général, on distingue : 
• Les subventions de fonctionnement (qui consiste en un seul montant versé annuellement), 
• Les subventions de projets allouées (versement en fonction du projet, pour une activité particulière - l’organisation 

d’une fête du vélo par exemple),
• Les subventions en nature, par la mise à disposition de locaux par exemple.

Le formulaire de demande de subvention et la marche à suivre sont disponibles sur www.service-public.fr/associations/
vosdroits/F3180. Attention : chaque collectivité peut avoir son formulaire de demande de subvention.
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Notes :
(1) Mais vous n’êtes pas garanti de l’obtenir...  
http://wiklou.org/wiki/%C3%8Atre_reconnu_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral
(2) www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_guide_juridique.pdf
(3) lavilleavelo.org/2018/02/27/mobilisation-generale-cyclistes-grands-oublies-cours-vitton/
(4)  www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/questions/mon-association-peut-elle-etre-redevable-de-la-taxe-sur-les-salaires

Pour aller plus loin : 
• www.associations.gouv.fr/la-fiscalite-applicable-aux-associations.html 



Un grand merci pour votre lecture attentive. Nous espérons vivement que ce guide puisse vous aider à créer votre asso-
ciation vélo, ou vous décider à la créer, ou encore à développer une association existante pour augmenter son impact sur 
votre territoire grâce aux éléments de réflexion et aux outils proposés dans ce guide. 

Si vous souhaitez approfondir certains points (sur les outils de communication, l’organisation interne d’une association vélo 
ou les actions de lobbying à entreprendre...), vous pouvez consulter les 20 fiches pratiques disponibles à la fin de ce guide 
ou sur le site de la FUB (www.fub.fr > La FUB > Ressources).

Militons pour que le vélo soit considéré comme un véritable moyen de déplacement !
Militons pour des aménagements sécurisés !
Militons pour une France cyclable pour toutes et tous !

 
Plus nous serons nombreux et nombreuses à fédérer et animer  
la communauté pro-vélo, plus notre voix sera entendue !

Conclusion

19



20

Fiches pratiques 
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Comprendre le cadre réglementaire 
du vélo en France 
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En ce qui concerne les déplacements à 
vélo, des lois successives ont participé 
à la répartition des responsabilités entre 
acteurs publics et à l’intégration progres-
sivement affirmée du vélo comme so-
lution de mobilité répondant aux objec-
tifs environnementaux.

Loi d’orientation des 
transports intérieurs 
(LOTI) - 1982
C’est la loi fondatrice de l’organisation 
des transports. Les mobilités actives sont 
enfin intégrées dans la réflexion sur les 
transports.
Article 28 : « faciliter l’insertion des pié-
tons et deux roues (non motorisés) »

Cette loi formalise le concept de plan 
de déplacements urbains (PDU) [voir 
ci-après].

Loi sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie 
(LAURE) - 1996
L’article 20 (codifié Article L228-2 du 
code de l’environnement) de cette loi 
est l’outil principal des associations pour 
réclamer des aménagements cyclables.

« A l’occasion des réalisations ou des 
rénovations des voies urbaines, à 
l’exception des autoroutes et voies ra-
pides, doivent être mis au point des 
itinéraires cyclables pourvus d’amé-
nagements sous forme de pistes, mar-
quages au sol ou couloirs indépendants, 
en fonction des besoins et contraintes 
de la circulation.
L’aménagement de ces itinéraires cy-
clables doit tenir compte des orienta-
tions du plan de déplacements urbains, 
lorsqu’il existe. »

Cette obligation s’impose à tout acteur 
public (commune, intercommunalité, 
département, voire Etat) portant un pro-
jet de rénovation ou création de voies 
urbaines.

Le terme de rénovation laisse une marge 
d’interprétation sur le champ d’applica-
tion de la loi, rendant son application 
délicate.

Cette loi a également rendu obligatoire  
le fait de se doter d’un plan de dépla-
cement urbain (PDU) pour les collecti-
vités de plus de 100 000 habitants.

Loi « Solidarité et 
renouvellement urbain » 
(SRU) - 2000
La loi SRU encourage la prise en compte 
du vélo dans l’aménagement à travers 
les documents de planification :
• Les SCoT (Schémas de Cohérence 

territoriale), documents stratégiques 
de planification à l’échelle d’un bas-
sin de vie, qui fixent les orientations 
des documents d’urbanisme élabo-
rés sur des échelles inférieures pour 
veiller à leur cohérence et aux liai-
sons entre territoire.

• Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
(Art L.123-1 et 2). 

Elle met également en place un obser-
vatoire des accidents impliquant au 
moins un piéton et un cycliste.

Loi de modernisation de 
l’action publique 
territoriale et d’affirmation 
des métropoles 
(MAPTAM) - 2014
Cet te  lo i  dé f in i t  l e s  Au to r i t és 
Organisatrices de la Mobilité (AOM), en 
remplacement des AOTU. Leurs com-
pétences sont élargies : autopartage, 
covoiturage, modes actifs, logistique 
urbaine, décentralisation du stationne-
ment, création d’un schéma régional de 
l’intermodalité.

Plus d’infos : www.gart.org/actualite/
repartition-de-competence-trans-
port-entre-collectivites-territoriales/

Loi « nouvelle 
organisation territoriale 
de la République » 
(NOTRe) - 2015
Cette loi introduit un nouveau document 
de planification, le SRADDET - Schéma 
Rég iona l  d ’Aménagemen t ,  de 
Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires - qui inclut le schéma régional 
de l’intermodalité et le développement 
des transports. Ce document est oppo-
sable aux SCoT, PLU, PDU notamment.

Elle apporte également une clarification 
des compétences des collectivités :
• Les AOM sont compétentes pour 

toutes les mobilités, et non plus 
seulement les transports en com-
mun sur leur territoire et la gestion 
des voiries départementales.

• Les régions deviennent compé-
tentes pour le transport inter- 
urbains (TER, transport en commun 
non urbain).

Ces dispositions réduisent les compé-
tences des départements en matière de 
transport.

Loi sur la transition 
énergétique (LTECV) - 
2015
La stratégie pour le développement de 
la mobilité propre est créée par l’article 
40 de la loi relative à la transition éner-
gétique pour la croissance verte. Elle 
concerne :
1. Le développement des véhicules à 

faibles émissions et le déploiement 
des infrastructures permettant leur 
alimentation en carburant,.

2. L’amélioration de l’efficacité éner-
gétique du parc de véhicules.

3. Les reports modaux de la voiture 
individuelle vers les transports en 
commun terrestres, le vélo et la 
marche, ainsi que du transport rou-
tier vers le transport ferroviaire et 
fluvial.

4. Le développement des modes de 
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transports collaboratifs : auto-par-
tage ou covoiturage.

5. L’augmentation du taux de remplis-
sage des véhicules de transport de 
marchandises.

• Indemnité kilométrique à vélo - 
IKV (Art 50)

Possibilité donnée aux entreprises d’in-
demniser leurs salariés à hauteur de 
0.25 €/km plafonné à 200 €/an.

Projet de loi d’orientation 
des mobilités (LOM) - 
2019 
Le projet de loi d’orientation des mobi-
lités (LOM) est en débat au Parlement 
depuis février 2019. Il vise à améliorer 
la mobilité du quotidien en supprimant 
les zones blanches (sans desserte de 
transports en commun) de la mobilité, 
sortir de la dépendance à la voiture in-
dividuelle et favoriser les mobilités ac-
tives. Il prévoit ainsi des mesures en 
faveur du vélo, notamment en matière 
de lutte contre le vol, de stationnements 
sécurisés et d’amélioration du transport 
des vélos dans les cars et les trains. 

La LOM devrait également améliorer la 
loi LAURE pour des aménagements 
cyclables continus et sécurisés sur l’en-
semble du territoire.

La création d’un forfait « mobilités du-
rables » est envisagé, se substituant à 
l’indemnité kilométrique vélo. Ce forfait 
serait accordé par les entreprises à leurs 
salariés pour encourager les déplace- 
ments domicile-travail en vélo ou en 
covoiturage. Cette loi devrait être adop-
tée au cours du deuxième semestre 
2019.

PDU, PLU... des documents fondateurs 
Sémantiquement, un schéma directeur désigne un document donnant des 
grandes orientations sur la base d’une vision à moyen/long terme (10-15 
ans par exemple). Un plan fixe les actions à mettre en œuvre dans un délai 
fixé (annuel, triennal, quinquennal...). Le programme est le document adop-
té par les élus pour engager des dépenses d’investissement pour répondre 
à un besoin de la collectivité. 

Le Schéma de cohérence territoriale - SCoT - est le document qui définit 
l’organisation du territoire sur un large bassin de vie ou une aire urbaine 
(pouvant recouvrir plusieurs intercommunalités) : aménagement des espaces, 
urbanisme, mobilités, habitat, environnement. Il doit respecter le principe du 
développement durable en rationalisant l’utilisation des espaces et en veillant 
à la diversité des fonctions du territoire et à la mixité sociale, et à la préserva-
tion de l’environnement et la continuité écologique. Il assure la cohérence 
des PLU, PDU, PLH des communes qui composent son périmètre.
www.cohesion-territoires.gouv.fr/schema-de-coherence-territoriale-scot

Le plan local d’urbanisme - PLU - est un document d’urbanisme qui 
détermine les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols, sur une 
commune (PLU) ou une intercommunalité (PLUi). Ses prescriptions s’imposent 
aux travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou 
exhaussements des sols, ainsi que, le cas échéant, aux ouvertures d’installa-
tions classées appartenant aux catégories visées par le PLU. Il doit notamment 
veiller à une gestion économe de l’espace. C’est dans ces documents que 
sont définies les zones commerciales à aménager, les zones constructibles, 
des niveaux minimaux de densification de l’habitation, des prescriptions sur 
le stationnement... On notera par exemple que le PLUi doit déterminer un 
plancher de surface dédiée au stationnement vélo dans les immeubles d’ha-
bitation et de bureau, en cohérence avec le PDU.(1)

Le plan de déplacement urbain - PDU - est l’outil de planification des 
politiques de transports publics qui veille non seulement à assurer l’équilibre 
entre les besoins en matière de mobilité et de protection de l’environnement, 
mais aussi à renforcer la cohésion sociale et urbaine. Il vise la diminution du 
trafic automobile et le développement des modes doux. Il détermine les 
principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchan-
dises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité 
organisatrice de la mobilité. A noter que les PLU valent PDU.
outil2amenagement.cerema.fr/IMG/pdf/PDU_cle02ad4c.pdf
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-plans-de-deplacements-ur-
bains-pdu-a2765.html

Le programme local de l’habitat - PLH - définit la politique de l’habitat 
des communes. Ce document peut être prescripteur en matière d’espaces 
de stationnement (dont le vélo) dans les résidences.  

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un outil de planification 
qui a pour but d’atténuer le changement climatique, de développer les éner-
gies renouvelables et maîtriser la consommation d’énergie. Il intègre les 
prescriptions du SCoT en matière d’urbanisme et de mobilité. Le volet « Air » 
intéresse en particulier la mobilité. Ce document doit établir un diagnostic de 
la qualité de l’air et fixer un plan d’actions pour son amélioration. Il est obli-
gatoire pour toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants.
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-climat-air-energie-territo-
rial-pcaet-a3172.html
(1)  Voir le guide de la FUB : www.fub.fr/stationnement
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mental des itinéraires de promenade 
et de randonnée (PDIPR) et du 
Comité Départemental de Tourisme.

• En matière de mobilité, il peut par-
ticiper à l’évaluation de la pratique 
cyclable et à l’animation d’un plan 
vélo départemental. 

• Compétent pour l’aménagement des 
collèges, il peut être sollicité pour 
faciliter les déplacements à vélos des 
collégiens.

 Le département est votre interlocu-
teur pour résorber les coupures urbaines 
entre deux centres urbains ou pour ce 
qui a trait aux voiries départementales.

La commune ou 
l’intercommunalité dont 
elle fait partie a la 
compétence de la voirie 
et est chargée de 
l’animation locale.
La répartition des compétences entre 
les communes et les intercommunalités 
dépend du statut de l’intercommunalité 
(voir encadré). L’intercommunalité reçoit 
transfert de certaines compétences et 
des moyens pour les exercer des 
Communes membres.

• L’intercommunalité organise et en-
tretient la voirie d’intérêt commu-
nautaire, les voiries restantes étant 
à la charge des communes.

• Très souvent, l’intercommunalité est 
Autorité organisatrice de la mobilité 
sur son territoire. A ce titre, elle or-
ganise les services de mobilité.

• La commune et/ou l’intercommu-
nalité sont en charge de l’aména-
gement du territoire et de la plani-
fication urbaine. Elles élaborent 
pour cela des documents de plani-
fication ou de programmation : PLU, 
PDU, PLH, PCAET, etc. en accord 
avec les prescriptions des schémas 
directeurs type SRADDET et SCoT 
(voir encadré). 

• La commune est chargée de la dé-
mocratie locale, et donc de l’orga-
nisation de la concertation sur ses 

Fiche pratique n°A.2

Comprendre les compétences 
des collectivités 

La région est chef de file 
en matière de transport. 
• En matière d’aménagement du ter-

ritoire et de planification, elle a en 
charge le SRADDET (Schéma régio-
nal d’aménagement, de dévelop-
pement Durable et d’égalité des 
territoires) comportant des élé-
ments sur la mobilité et anime le 
Plan Climat Air Energie.

• Elle co-finance les infrastructures 
d’intérêt régional.

• Elle est compétente pour assurer 
l’intermodalité (TER, liaisons inter- 
urbaines et abords des gares).

• Le Comité régional de tourisme est 
à l’initiative du réseau des vélo-
routes et voies vertes (VVV).

• Elle est chargée de la mobilité sco-
laire (hors élèves en situation de 
handicap), depuis 2017.

 La région est votre interlocuteur pour 
l’intermodalité TER/Vélo, les itinéraires 
touristiques ou si vous souhaitez porter 
des actions auprès des entreprises. 
Soyez également attentif aux éventuelles 
concertations lors de l’élaboration du 
SRADDET.

Le département a la 
compétence de la voirie 
sur son domaine et est 
garant de la solidarité 
territoriale, y compris par 
des financements aux 
collectivités.
• Il organise et entretient la voirie d’in-

térêt départemental et national non 
située sur le territoire d’une AOM 
(intercommunalité compétente en 
matière de mobilité).

• Il peut apporter une aide financière 
aux communes et intercommunali-
tés, notamment pour la gestion de 
leur voirie, dans le cadre de la soli-
darité territoriale, essentielle-
ment en milieu rural. 

• En lien avec le vélo loisir, le dépar-
tement est chargé du Plan départe-

projets d’aménagements. 
• Compétente pour les écoles élé-

mentaires, la commune peut être 
sollicitée pour faciliter les déplace-
ments à vélo des enfants. 

• La commune ou l’intercommunali-
té est chargée de l’identification et 
de la promotion des itinéraires cy-
clables, via l’office du tourisme. 

• La commune ou l’intercommunali-
té peut participer à l’évaluation de 
la pratique cyclable. 

 

Pour plus d’information, consulter le 
guide de Vélo et Territoires : « Les terri-
toires à vélo ».

Les spécificités de 
l’intercommunalité
Une intercommunalité désigne la 
structure qui rassemble plusieurs 
communes pour mutualiser l’exer-
cice de certaines compétences. Il 
existe quatre formes d’intercommu-
nalités définies selon la taille de la 
population du territoire :
• Les communautés de com-

munes, 
• Les communautés d’aggloméra-

tion,
• Les communautés urbaines,
• Les métropoles.

Plus l’intercommunalité concerne un 
nombre élevé d’habitants, plus son 
domaine de compétences est vaste.
A noter qu’il existe d’autres formes 
d’intercommunalité, notamment les 
syndicats. Un syndicat est un établis-
sement public auquel les collectivités 
locales membres (communes mais 
également intercommunalités, dé-
partements...) transfèrent des com-
pétences spécifiques. Il est courant 
que l’exploitation du service de trans-
port en commun soit gérée par un 
syndicat (STIF, SYTRAL, SMTC...).

Les élus des intercommunalités sont 
des élus des conseils municipaux 
que ces derniers ont désigné pour 
représenter la commune dans le 
conseil communautaire. Ce sont les 
conseillers communautaires.
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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) en-
gagées 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 développe-
ment au niveau européen. La FUB est 
membre de l’ECF et bénéfice de l’expé-
rience des autres membres. 

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

Vélo & Territoires 
C’est une association de collectivités 

territoriales (régions, départements, in-
tercommunalités). Elle gère l’Observa-
toire National des Véloroutes et 
Voies Vertes - ON3V. 

Autres 
organisations 
engagées en 
faveur du vélo

Acteurs institutionnels

Le Cerema 
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 tech-
nique qui produit des études et des 
préconisations concernant l’aménage-
ment du territoire et en particulier des 
espaces publics. Ses recommandations 
sont fortement suivies par les services 
techniques des collectivités territoriales.

L’Ifsttar 
Institut français des sciences et techno-
logies des transports, de l’aménagement 
et des réseaux. Il s’agit d’un établisse-
ment qui produit de la recherche et de 
l’expertise dans les domaines des trans-
ports, 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 

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.

Le GART 
Le Groupement des autorités respon-
sables du transport (GART) est constitué 
d’une équipe d’élu.e.s issu.e.s des col-
lectivités adhérentes. L’association agit 
en faveur du développement des trans-
ports publics et des modes alternatifs à 
l’usage individuel de la voiture de ma-
nière générale. 

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

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

L’UFOLEP
L’Union française des œuvres laïques 
d’éducation physique est une associa-
tion multisports. Elle s’implique particu-
lièrement au niveau scolaire pour l’ap-
prentissage du vélo.

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



Fiche pratique n°A.4

Elaborer un projet associatif 
grâce à la méthode VMOP (1)

Cette méthode peut être utilisée pour définir les lignes générales de l’association ou du collectif.

V pour Vision
Il s’agit de définir le monde que l’on souhaite voir advenir, ou spécifiquement dans notre cas, le territoire rêvé.

La vision de la FUB Exemple de vision locale

En 2030, la #SolutionVélo a participé de 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.

Une ville apaisée, des déplacements plus courts, des per-
sonnes de différents milieux qui se parlent, une ville zéro 
pollution-émission-bruit, etc.

M pour Mission
La mission que l’on se donne par rapport à ce rêve. 

La mission de la FUB Exemple de mission locale

La FUB a pour mission de rendre la #SolutionVélo attractive 
et sûre pour tout.e.s partout en France.

Pour la Maison du Vélo de Lyon, il s’agit de « faciliter et 
donner envie aux grands lyonnais d’utiliser le vélo ou la 
marche comme modes de déplacement. »

Pour l’ADAV, c’est « rééquilibrer l’usage de la rue au profit des 
piétons et des cyclistes. »

O pour Objectifs 
Ceux-ci doivent être assortis d’indicateurs pour déterminer s’ils sont atteints. 
Ces indicateurs doivent être simples, mobilisateurs, mesurables, atteignables, ambitieux, en lien avec le sujet, délimités dans 
le temps.

Exemples d’objectifs de la FUB Exemple d’objectifs locaux

Un cadre législatif et réglementaire complet et appli-
qué d’ici 2030.
Indicateurs : 
• Les textes législatifs et réglementaires nécessaires pour 

mener une politique cyclable sont en place.
• Les cas de recours contentieux sont victorieux et/ou en 

baisse.
• Les politiques menées ou initiées par l’État prennent en 

compte les externalités positives du vélo.
[...]

Un réseau cyclable attractif sur l’intégralité de la 
commune d’ici la fin du mandat municipal :
• Le linéaire d’aménagement est supérieur à X km.
• Une accidentologie impliquant des vélos en baisse.
• Une augmentation de X % du trafic vélo à un point de 

comptage représentatif.
• X % des rues accessibles aux vélos.
• Une amélioration de la qualité ressentie du réseau cy-

clable, selon une méthode d’évaluation fiable et repro-
ductible. 

Une prise en compte du vélo dans tous les projets 
d’urbanisme :
• Le PLU et le PLH comprennent des objectifs ambitieux 

de stationnement sur voirie et résidentiel.
• Le PDU comporte un volet consacré au vélo ambitieux.
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Note :
(1) Fiche inspirée par 6pm (collectif de consultants spécialisés dans le plaidoyer associatif) : www.6pm.fr
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Un mouvement pro-vélo puissant et entendu :
• Un collectif citoyen, de préférence membre de la FUB, 

mène un plaidoyer actif dans chaque commune française 
> 50 000 habitants et dans la moitié des villes et/ou 
intercommunalités entre 20 000 et 50 000 habitants.

• La fédération est connue et reconnue par toutes les 
institutions, de la SNCF aux CCI (Chambres de commerce 
et d’industrie).

[...]

Chaque habitant a accès au vélo, au delà des aména-
gements :
• Progression des ventes de vélos d’occasion,
• Accessibilité des formations vélo,
• Apprentissage du vélo en milieu scolaire,
• Solution de location courte et longue durée.

P pour Principes d’actions 
Il s’agit de définir les modes d’actions privilégiés permettant d’atteindre les objectifs en adéquation avec les valeurs du 
collectif.

Principes d’actions FUB Exemples locaux

• Démocratie et transparence
• Ouverture à tou.te.s
• Démarche constructive et partenariale 
• Subsidiarité - Priorité au plus proche
• Expertise

• Participer à la concertation, 
• Mener des actions de désobéissance civile, 
• Organiser des événements grands publics, proposer des 

services, 
• Être le plus ouvert possible dans les actions, 
• Être experts citoyens plutôt que des agitateurs, etc.



Fiche pratique n°A.5

Rédiger un plan d’actions, 
comment faire ?

Un plan d’actions est un document qui présente les actions concrètes qui vont être menées sur une période donnée 
(typiquement une année). 

Un plan d’actions est une boussole, il doit donc être suffisamment court pour être maniable et pour que l’équipe se l’ap-
proprie (il est nécessaire que les membres bénéficient d’une vue d’ensemble des actions menées par l’association). 

Un plan d’actions...

… ce n’est pas … c’est

Un catalogue Ikea Un programme structuré (par « chapitres », ou « objectifs », 
« actions », « sous-actions »...)

Un plan sur la comète Faisable, réalisable, des actions concrètes

Les Tables de la Loi Un programme évolutif d’une année sur l’autre

Une lettre morte Des groupes de travail pour réaliser les actions prévues

Comment construire le plan d’actions ? 
La construction du plan d’actions est habituellement réalisée par l’équipe de direction (en incluant d’autres participants dans 
les premières étapes de réflexion), puis le plan est traditionnellement voté en Conseil d’administration. 

• Le brainstorm en équipe (en réunissant le CA et/ou les membres les plus actifs) : on peut brainstormer sur tout ce 
qu’on imagine faire, en fonction de nos envies, du contexte (politique, économique, social), des opportunités. Néanmoins, 
tout n’est pas possible, il faut souvent choisir quelles actions mener. Pour cela, on peut s’appuyer :

* Sur la stratégie et les valeurs de l’association (cf. fiche n°A.4)
* Sur une analyse de l’efficacité des actions : Quel est l’objectif de l’action ? L’action permettra-t-elle 

d’atteindre efficacement son objectif ?
* Sur une analyse économique : les ressources nécessaires (humaines, financières, matérielles) sont-

elles bien investies par rapport à une autre action ? Cette action permettra-t-elle de récupérer des 
nouvelles ressources (bénévoles, dons, ventes) ?

• La structuration du plan d’actions : le plan doit permettre de structurer les actions et de les rattacher à des objectifs. 
Si les actions sont trop nombreuses sous chaque objectif, on peut introduire une structuration supplémentaire que l’on 
peut nommer « axes d’actions » ou « leviers d’actions ». 

• L’opérationnalisation : Pour chaque action retenue (ou chaque levier d’actions, selon la structuration retenue et la 
taille de l’association), on attribue un responsable, un groupe de travail (bénévoles et/ou salariés) et des moyens 
financiers. Le responsable et l’équipe pourront alors se fixer des échéances plus précises, par action. Si l’association 
comprend des salariés, le plan d’actions pourra être plus détaillé car il servira aussi de base au suivi de leurs heures de 
travail. 

• Le bilan : à la fin de la période de réalisation du plan d’actions, un bilan peut être fait, action par action. Si tout ce qui 
sera mené n’aura pas forcément été prévu par le plan d’actions, il donne une visibilité et une motivation. Faire le bilan 
d’un plan d’actions procure la satisfaction d’avoir avancé, ou permet d’adapter ses activités !
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Objectif 1
Levier d’actions 1.1
• Action 
• Action
• ...
Levier d’actions 1.2
• Action
• Action
• …
Levier d’actions 1.3
• Action
• ...

Objectif 2
Levier d’actions 2.1
• Action
• …
Levier d’actions 2.2
• ...



Fiche pratique n°A.6

Préparer un rendez-vous avec  
un.e élu.e / candidat.e
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Avant le rendez-vous
Renseignez-vous sur la personne 
que vous allez rencontrer :
• sa formation/études, 
• son parti, son parcours politique, les 

positions qu’elle a défendues,
• ses sujets de prédilection, ses loisirs, 
• ses dernières prises de paroles pu-

bliques .
L’idée est d’en savoir un maximum pour 
adapter les arguments que vous devez 
mettre en avant en fonction de la per-
sonne que vous rencontrez. Règle de 
base du plaidoyer : le bon message, au 
bon moment, à la bonne personne. 

Définissez vos objectifs : ayez bien 
en tête ce que vous attendez du ren-
dez-vous. Limitez-vous à un ou deux 
objectifs par rendez-vous. Votre interlo-
cuteur risque sinon de choisir parmi la 
multitude de sujets et vous pouvez au 
final ne pas aborder les sujets essentiels. 
Il est important de proposer des me-
sures réalistes, dites SMART (Spécifique 
Mesurable Acceptable Réaliste délimité 
dans le Temps), et argumentées. Vous 
pouvez prendre l’exemple de collectivi-
tés dans lesquelles les mesures que 
vous proposez ont été adoptées et ont 
un effet positif.

Maîtrisez votre sujet : renseignez-vous 
en amont sur les faits ou chiffres qui 
peuvent vous être utiles (les chiffres du 
baromètre des villes cyclables de la FUB 
pour votre commune, de la pratique du 
vélo dans votre ville, etc.). Les chiffres 
donnent de la crédibilité à votre discours. 

Pensez à préparer un document syn-
thétique avec les positions de votre 
association.

L’habit fait le moine : respectez les 
codes vestimentaires profession-
nels. C’est une marque de respect pour 
vos interlocuteurs et un gage de crédi-
bilité : votre interlocuteur ne doit pas 
prêter attention à ce que vous êtes, mais 
à ce que vous dîtes. 

Venez à vélo au rendez-vous : en 
terme de crédibilité c’est mieux ! 

Pendant la réunion  
Maîtrisez le temps : remerciez la per-
sonne d’avoir pris le temps de vous 
rencontrer, et demandez de combien de 
temps elle dispose (en général, c’est 
court : 1/2h, plus rarement 1h).

Créez du lien et de la sympathie 
avec votre interlocuteur : pour « briser 
la glace », il est souvent efficace de faire 
référence à une prise de parole récente : 
« je vous ai écouté la semaine dernière 
sur XX, je trouve intéressante votre ana-
lyse sur tel ou tel sujet » ou à une déci-
sion politique : « votre projet de quartier 
vert est un excellent projet ».

Restez centré sur vos priorités et 
constructifs dans tous les cas : pré-
sentez ensuite rapidement l’association, 
la situation de la commune et vos mes-
sages prioritaires. Faites des propositions 
constructives et réalisables en les inscri-
vant dans un calendrier court terme / 
moyen terme / long terme. Poussez la 
personne à se positionner sur vos 
propositions. Quel que soit le niveau 
d’envie de vos interlocuteurs, soyez 
constructifs, rien ne sert de les braquer.  
Si votre interlocuteur pense que de toute 
façon vous ne serez pas satisfait, il a peu 
de chance de vouloir vous faire plaisir. 

Comprenez les contraintes de vos 
interlocuteurs et proposez des ac-
tions concrètes et réalisables à 
court terme. Si le réaménagement de 
la rue principale de votre ville n’est pas 
envisageable à court terme, parlez du 
problème à votre maire mais en indi-
quant que vous comprenez ses 
contraintes, car les élus passent leurs 
journées à recevoir des gens qui se 
plaignent sans comprendre leurs propres 
contraintes. Si vous n’avez pas la ré-
ponse à une objection, proposer de 
revenir avec des exemples d’autres com-
munes et les solutions trouvées par ces 
communes. Proposez des actions qui 
pourront être réalisées rapidement et 
facilement par votre mairie (arceaux 
vélos, doubles sens cyclables). Il s’agit 
d’apporter à votre interlocuteur des 
solutions et non des problèmes.  

En fin de rendez-vous : Demandez 
un suivi régulier et qui est votre interlo-
cuteur sur les sujets vélos (récupérer 
ses coordonnées).

Après le rendez-vous
Communiquez sur les réseaux so-
ciaux sur cette entrevue. Dites si la 
personne s’est engagée à faire quelque 
chose. N’oubliez pas d’envoyer un 
message de remerciement suite au 
rendez-vous en apportant les réponses 
éventuelles aux questions posées pen-
dant la rencontre. Quel que soit le ré-
sultat du rendez-vous, entretenez la 
relation pour la suite. Il est essentiel 
d’établir des points réguliers avec les 
élus et les techniciens de votre ville pour 
être informé des projets d’aménage-
ment à venir et pouvoir influencer les 
décisions des élus. 

Les erreurs à éviter
• Dévier du sujet principal : le 

temps passe très vite, ce serait 
bête de ressortir de l’entretien 
sans avoir exposé ses messages. 

• Monopoliser la parole et laisser 
votre interlocuteur répondre, il 
doit y avoir une discussion et pas 
un monologue.

• Être trop catégorique, restez dans 
une logique constructive

• Passer pour un militant écolo-
giste, le vélo doit apparaître 
comme une solution transparti-
sane et non comme une lubie 
d’écolo-bobo !

• Contredire votre interlocuteur sur 
ses perceptions, y compris quand 
elles sont fausses. Par exemple : 
« le vélo c’est dangereux ». Rien 
ne sert d’apporter des chiffres 
pour infirmer cette perception, il 
faut dire « oui, comme vous, les 
gens se sentent en insécurité à 
vélo car il n’y pas d’aménage-
ments cyclables ».
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En tant que membre de la FUB, vos liens 
avec des élu.e.s locaux peuvent égale-
ment être utile pour le plaidoyer natio-
nal : un.e élu.e peut également vous 
servir de relai vers un membre du par-
lement. Pensez collectif !

Fiche pratique rédigée par l’associa-
tion Mieux se Déplacer à Bicyclette.

Contacts :
Louis Belenfant : 07 68 82 62 17 
Raphaëlle Ancelin : 06 33 32 65 00

Participer aux 
réunions publiques
Assurer la présence de membres de 
l’association aux réunions publiques 
sur les projets d’aménagement de 
voirie est important pour faire valoir 
les intérêts des cyclistes et montrer 
que l’association est présente « phy-
siquement ». Il est préférable que ces 
personnes soient connaisseuses du 
secteur géographique concerné pour 
être légitimes à s’exprimer, et si pos-
sible non marquées politiquement 
pour éviter des blocages de principe.
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membres actifs qui participent 
aux réunions et aux groupes 
de travail

personnes qui participent à des 
activités précises mais ne 
participent pas régulièrement 
aux réunions ou à l’organisation 

personnes qui participent aux 
événements publics mais qui 
aident rarement à leur mise en 
place

vous suivent sur les réseaux 
sociaux, participent ponctuelle-
ment à vos événements 

Garder le noyau dur actif et motivé (valoriser l’engagement, se féliciter, organiser des temps 
conviviaux, fêter les succès, continuer de se former) 

Noyau

Proches

Sympathisant.e.s

Communauté

2

3

4

1

Coopter, responsabiliser, former, informer des décisions prises  

Lancer des appels à bénévolat sur des tâches précises pour des événements concrets

Inviter aux événements ou vous donner la possibilité de rejoindre l’association 

3

4

2

1

Fiche pratique n°B.1

Susciter l’engagement bénévole

La fiche de poste 
Elle permet de cibler les besoins de l’association et ainsi de 
susciter l’engagement de bénévoles. Pour s’engager, la per-
sonne doit : 
• Comprendre et adhérer au projet de l’association,
• Avoir une idée de ce qui l’attend concrètement,
• Se sentir accompagnée et valorisée.

Vous pouvez créer une fiche pour chaque tâche ou compé-
tence qui peut être utile à l’association : rédacteur, graphiste, 
animateur de vélo école, responsable réseaux sociaux, res-
ponsable presse ou porte-parole, ..

Cette fiche doit comprendre :
• Prénom, Nom,
• Coordonnées mail, téléphone, 
• Activité (hors association, métier),
• Disponibilité (h/semaine ou jours),
• Compétences et appétences (envie). 

Ressources

• Exemple : la fiche bénévole pour le rôle de moniteur 
vélo-école à la Maison du vélo de Lyon : www.maisondu-
velolyon.org/devenir-moniteur-velo-ecole

Constituer une base de données 
Constituer une base de donnée très complète va vous per-
mettre de faire évoluer vos adhérent.e.s, de créer une dyna-
mique et une communauté de militant.e.s cyclistes actifs.ves. 
Pour cela, vous devez collecter les informations suivantes : 
• Prénom, Nom, mail, téléphone (très important pour les 

sessions de phoning !).
• Compétences et connaissances : quelles compétences 

peuvent être mises à profit de l’association ?
• Intérêts : quelles sont les activités préférées de la per-

sonne ?
• Temps disponible : combien d’heures par semaine la 

personne peut consacrer à l’association ou sur quelles 
tranches horaires la personne est-elle le plus disponible 
(soirées, week-end) ?

Une fois ces informations recueillies lors de vos différents 
événements / temps de recrutement, vous devez classifier 
ces personnes selon leur niveau d’engagement. Sont-elles 
noyau, proches, sympathisant.e.s ou membres de la com-
munauté ? Ainsi, lorsque vous aurez des besoins particuliers 
ou lorsque vous organiserez des formations, vous pourrez 
communiquer des messages ciblés et trouver vos perles rares 
et vos personnes ressources ! 

Outils

Théorie
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Fiche pratique n°B.2

Préparer une réunion interne

La prise de décision en comité réduit (CA) est délicate et 
influencée par le mode de décision choisi. Ici encore, il existe 
différents cas de figure. 
• Plutôt que procéder par vote systématiquement, il est 

intéressant de chercher d’abord un consensus : cela 
consiste en la recherche d’une solution acceptable par 
tous, afin d’éviter des conflits et frustrations individuelles 
(même si elles sont surmontables !). Cette méthode 
requiert cependant du temps et de l’écoute. Le point 
négatif majeur de cette technique est la dénaturation de 
la décision à force de compromis, afin de masquer les 
divergences des membres du comité. 

• Si la méthode du consensus ne fonctionne pas, le mode 
de décision par consentement peut convenir : il 

consiste en la validation d’une décision à laquelle per-
sonne n’oppose d’objection. Dans ce cas, on ne cherche 
plus à ce que tout le monde dise « oui » mais plutôt à 
ce que personne ne dise « non ». Il s’agit de faire l’in-
ventaire des décisions possibles et de les étudier une 
par une en identifiant les objectifs à leur mise en place. 
Chacun peut exprimer ses doutes et son opposition : 
une décision sans objection raisonnable pourra être 
acceptée par le groupe. 

• Le vote est un mode de décision courant : une décision 
ne peut être prise que lorsqu’une majorité approuve la 
décision proposée. Il permet de prévenir toute contes-
tation, et c’est un mode rapide et simple pour entériner 
une décision. 

Préparer un ordre du jour clair et 
précis

L’ordre du jour donne un objectif à la réunion et recense 
toutes les questions qu’il faudra aborder lors de cette réunion. 
Pour chaque point à l’ordre du jour, se poser la question : 
quel est l’objectif de la séquence ? Prendre une décision, 
échanger de l’information, faire jouer l’intelligence collective 
et réfléchir ensemble, se motiver et faire cohésion, avancer 
concrètement sur le projet, etc. Cela permet de calibrer le 
temps nécessaire, de guider l’animateur.trice, de mieux arbi-
trer les points à mettre à l’ordre du jour. 

Il faut l’envoyer à tous.tes les participant.e.s pour qu’ils et elles 
en prennent connaissance, et puissent rajouter certains élé-
ments. 

Envoyer les invitations en amont
Si vous voulez que vos invités puissent participer à la réunion, 
il faut les prévenir à l’avance. Cela est particulièrement im-
portant pour les bénévoles d’une association, vos membres 
ayant certainement un emploi, une famille, des obligations, 
d’autre part. 

Gérer les échanges  sur la réunion
Les rôles peuvent être définis au préalable, avec une personne 
« médiatrice » ou « animatrice », neutre et chargée de distribuer 
la parole et de veiller à sa bonne répartition. La personne 
désignée pour occuper cette fonction peut changer à chaque 
réunion et / ou être tirée au sort. 

Respecter les horaires annoncées
Commencer et finir à l’heure est toujours appréciable. Pour 
cela, on peut fixer un temps précis à passer sur chaque 
question. Cela permet d’avoir un meilleur contrôle sur le 
temps. 

Rédiger un compte-rendu  
de réunion

Une personne doit être désignée en début de réunion (le « 
scribe ») pour prendre des notes sur ce qui se dit pendant 
les réunions, et surtout les décisions qui sont prises. Ce 
compte-rendu est ensuite envoyé aux personnes présentes 
et concernées par ces décisions.

-

Organiser des réunions efficaces et structurées est la première étape pour passer de bons moments et atteindre ses objec-
tifs. Voici quelques pistes. 

Prise de décision
Soit à la fin de chaque question, soit à la fin de la réunion, il faut réussir à prendre des décisions par rapport aux sujets 
abordés. Même si c’est pour acter un report de décision ou une situation de fait, il est important de noter les conclusions 
de chaque discussion afin d’éviter les malentendus par la suite. 

Ressources

• Les outils de l’Université du Nous, pour décider sans voter : universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils

• Le processus de décision d’un groupe par le vote - Aequitaz : www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2018/02/boiteou-
tils-methode-vote.pdf

1

2

3

5

4
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Fiche pratique n°B.3

Outils pour animer une réunion

Le brainstorming 
Objectif : recueillir un grand nombre 
d’idées et de propositions de manière 
spontanée dans un groupe. 

Comment faire ? Cibler le sujet et 
l’écrire en quelques mots au tableau. 
Expliquer ensuite aux participants le 
principe du brainstorming : exprimer 
toutes les idées, s’inspirer des idées des 
autres pour en créer des nouvelles, res-
pecter tous les participants pour que 
chacun se sente libre d’exprimer son 
avis. Il vous faudra écrire toutes les idées 
au tableau pour pouvoir les reformuler 
et les exploiter. 

Attention : 
• Lors d’un brainstorming, les per-

sonnes les plus timides auront peut-
être du mal à s’exprimer, face à 
d’autres qui, au contraire, monopo-
liseraient la parole. C’est à vous, en 
tant qu’animateur.trice de réunion, 
de veiller à ce que chacun puisse 
s’exprimer. 

• Le brainstorming fonctionne effica-
cement dans des petits groupes. 
Pour les grands groupes, plus il y a 
de gens impliqués, moins les avis 
sont diversifiés, les uns ont tendance 
à graviter vers une idée qui semble 
populaire. 

Le pecha-kucha 
Objectif : Rendre la présentation d’un 
projet dynamique. 

Comment faire ? L’idée est de propo-
ser des présentations composées uni-
quement de photos ou d’images. Dans 
l’idéal, il s’agit de la projection de 20 
diapositives se succédant toutes les 20 
secondes, de préférence sans effets 
d’animations. L’utilisation de visuels ren-
dra le discours percutant et marquera 
les esprits. Les participants retiendront 
mieux les éléments partagés et cela 
évitera les redondances entre ce qui est 
écrit et ce qui est dit par l’orateur. 

World café 
Objectif : réaliser un diagnostic partagé 
tout en suscitant la créativité des parti-
cipants. Elle mise sur une dynamique 
de groupe pour produire du contenu, 
en faisant émerger un maximum de 
propositions de 3 à 5 sous-groupes. 

Comment faire ? L’animateur.trice 
forme 3 à 5 sous-groupes de 4 à 8 
personnes travaillant chacun sur un su-
jet défini. A chaque table se trouve un.e 
référent.e, qui est chargé.e de noter les 
idées du sous-groupe sur le sujet donné. 
Tous les sous-groupes changent de 
table, sauf le ou la référent.e du sujet : 
ils complètent alors ce qu’a dit le sous-
groupe précédant sur le sujet de la table. 
Quand les sous-groupes sont passés à 
toutes les tables, les référent.e.s sont 
chargé.e.s de mettre en commun les 
idées à l’ensemble du groupe. 

Post-its 
Objectif : Animer un temps de brains-
torming collectif, produire rapidement 
un accord sur une vision partagée et 
fondée sur l’analyse collective de l’en-
semble des visions exprimées. 

Comment faire ? La méthode des 
post-its dure de 45 minutes à 1h30 
selon les débats et est recommandée 
pour des groupes de 6 à 30 personnes.  

Au début de la réunion, l’animateur.trice 
annonce le sujet de la réunion. Chaque 
participant note sa réflexion individuelle 
sur des post-its pendant 10-15 minutes 
(brainstorming). Une seule idée doit 
figurer par post-it, sans censure. Les 
idées sont ensuite mises en commun : 
chacun donne ses idées à son tour. Au 
fur et à mesure, des idées se recoupent 
et sont regroupées par « thème ». Enfin, 
l’animateur.trice fait une synthèse géné-
rale des idées fortes ou tendances qui 
ressortent. Les participants qualifient 
ensemble les thématiques principales. 

La méthode             
« Boule de neige »
Objectif : Trouver des réponses par 
consensus, faciliter la prise de parole. 

Comment faire ? Un sujet est donné. 
Les participant.e.s sont 2 par 2 et doivent 
trouver un compromis. Dans un deu-
xième temps, des groupes de 4 per-
sonnes sont formés (2 groupes de 2) 
pour qu’ils trouvent un compromis. Et 
ainsi de suite jusqu’à reconstituer le 
groupe entier. 

Les chapeaux de bono 
Objectif : résoudre un problème en 
évitant la censure des idées nouvelles 
ou dérangeantes, susciter la créativité. 

Comment faire ? Il y a 6 chapeaux de 
couleur représentant des façons de pen-
ser : blanc pour les faits, rouge pour les 
intuitions, noir pour les risques, jaune 
pour les rêves et espoirs, vert pour les 
solutions créatives, bleu pour l’organisa-
tion et la canalisation des idées. Chaque 
membre du groupe doit mettre un cha-
peau imaginaire à la fois et réfléchir à la 
problématique selon la couleur de son 
chapeau. L’ordre d’utilisation des cha-
peaux est déterminé à l’avance. 

La météo intérieure 
Objectif : exprimer des ressentis, créer 
de l’empathie dans le groupe, désamor-
cer des frustrations. 

Comment faire ? En début et fin de 
réunion, chaque participant.e exprime 
son ressenti et ses sentiments sur le fait 
d’être présent.e à la réunion ici et main-
tenant. L’animateur.trice s’exprime en 
dernier pour ne pas influencer les par-
ticipant.e.s et rebondir pour proposer un 
cadre ou introduire une nouvelle phase 
de réunion.

Plus d’infos : Le guide « Débattre autre-
ment » - Animafac, disponible sur www.
animafac.net/media/guidedebattre-au-
trement.pdf
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Fiche pratique n°B.4

Outils de communication

Que ce soit pour un communiqué de 
presse, un article de blog ou une publi-
cation sur les réseaux sociaux, la pre-
mière étape consiste à hiérarchiser son 
information dans un objectif de conci-
sion. Pour cela, vous pouvez utiliser la 
méthode des 5W (What, who, when, 
where, why) : Quoi, Qui, Quand, Où, 
Pourquoi.

La presse : écrire  
un communiqué
Le communiqué de presse est un 
moyen simple et efficace pour mainte-
nir le contact avec les journalistes, en-
core faut-il qu’il réponde à quelques 
règles élémentaires. 

Tout d’abord, il doit apporter de l’infor-
mation, s’attacher à présenter des faits 
précis. Le journaliste n’attend pas qu’on 
lui serve des considérations générales, 
des abstractions mais qu’on lui ap-
prenne quelque chose de nouveau, 
d’original. Aussi, le communiqué doit 
apporter une information ponctuelle 
plutôt qu’une information de caractère 
générale ou idéologique. 

Il est nécessaire de rédiger un commu-
niqué de presse en fonction du public 
que l’on veut toucher au travers des 
différents types de publication et de 
leurs lecteurs. Il faut donc savoir pour 
qui on écrit un communiqué et cerner 
le public que l’on veut toucher. 

Son écriture relève du style journalis-
tique : aller tout de suite à l’information 
essentielle sans perdre le temps d’un 
développement d’introduction, ne ja-
mais employer de superlatifs et conte-
nir les informations répondant à 
ces questions : Qui ? Quoi ? Quand ? 
Comment ? Pourquoi ? Où ? 

La présentation du communiqué doit 
permettre au destinataire de situer im-
médiatement l’expéditeur, son adresse 
et comment le contacter : téléphone et 
mail directs. Un titre permet de gagner 
en efficacité s’il donne une véritable 
information. Il est spécifique à chaque 

communiqué. Dans l’idéal, la longueur 
d’un communiqué ne devrait pas dé-
passer 2 500 signes, espaces compris. 
C’est ce que les journalistes appellent 
un « feuillet ». 

Le communiqué de presse n’est pas 
une note de service. Son but est d’in-
former le plus clairement et le plus sim-
plement possible et ne donne aucun 
droit à celui qui l’a envoyé. 

Nos conseils : 
• Conservez précieusement les 

contacts presse (mail et numéro de 
téléphone) dans un fichier pour pou-
voir les solliciter lors de vos actions 
et diffuser au maximum vos com-
muniqués de presse.

• Donnez le contact d’une personne 
qui est disponible car si un journa-
liste vous contacte pour un article 
pour le lendemain, il faut pouvoir 
réagir très rapidement.

Pour aller plus loin : 
• Consulter la rubrique presse du site 

de la FUB et ses communiqués de 
presse sur www.fub.fr/presse

Communiquer sur  
les réseaux sociaux
Facebook touche un public très large 
tandis que Twitter est plus confidentiel 
mais permet davantage de toucher des 
personnalités politiques, des médias 
(journalistes) et d’autres organisations. 
Il demande plus de réactivité. 

Quelques bonnes pratiques pour les 
non-spécialistes de Twitter :

• Un tweet peut accompagner le par-
tage d’un article : l’utilisateur voit 
alors une photo - à défaut, vous 
pouvez poster le tweet en y joignant 
une photo (carrée dans l’idéal, pour 
correspondre au canon actuel).

• Un tweet peut contenir des mots-
clés, dit mots-dièses ou hashtag 
(#SolutionVelo) : ils permettent à 
l’utilisateur de voir d’autres publica-

tions de Twitter utilisant ce hashtag. 
C’est aussi un moyen de mieux faire 
valoir ses publications. Un hashtag 
ne doit pas comprendre de ponc-
tuation ou de caractères spéciaux.

• Vous pouvez « épingler » un utilisa-
teur de Twitter dans votre tweet (par 
exemple @FUB_fr, le compte de la 
FUB). Vérifiez bien l’intitulé du 
compte, qui n’est pas forcément le 
nom affiché ou officiel, puisqu’il est 
forcément court.

Exemple qui mêle les deux : Notre as-
sociation est présente à la #JEFUB2019 
(le mot-dièse utilisée pour parler de la 
journée d’études de la FUB en 2019) 
- un petit selfie avec @oschneider_FUB, 
le président, pour fêter ça !

Facebook vous permet d’animer une 
communauté de sympathisants et d’or-
ganiser/inviter des gens à des événe-
ments.

Le rythme des publications doit être 
régulier mais en cohérence avec le 
contenu que vous pouvez y apporter : 
pas la peine de publier tous les jours si 
vous n’avez rien à dire ! Donnez autant 
que possible une cohérence à vos pu-
blications, dans le style, le propos, etc. 
En règle générale, prendre des photos 
ou des vidéos lors des actions, ou réu-
nions, est un bon moyen de montrer 
que l’association est active. Vous pouvez 
également relayer vos communiqués de 
presse mais de manière générale les 
longs textes sont rarement lus.

Pense-bête : Framasphère propose un 
service similaire à Facebook.

D’autres réseaux existent également, 
comme Instagram qui est un service de 
partage de photos et de vidéos, particu-
lièrement populaire chez les plus jeunes.
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Diffuser des affiches,  
des flyers... et créer  
sa charte graphique
Créer des affiches ou des flyers peut 
être utile pour annoncer un événement. 
Dans cette optique, il est également 
intéressant de créer une charte gra-
phique, avec un logo, des typos, des 
couleurs, qui permettent d’identifier 
rapidement l’association.

Quelques conseils de non-spécialiste 
pour la création de votre affiche ou flyer :
• Choisissez 2 ou 3 couleurs, pas 

beaucoup plus. Privilégiez la sobrié-
té ! On trouve des générateurs de 
couleurs complémentaires sur le 
web.

• Le logo donne des informations sur 
qui vous êtes, il ne suffit pas qu’il 
soit esthétique pour qu’il soit adap-
té. Il ne doit pas contenir trop d’in-
formations mais doit parler dès le 
premier regard.

• Donnez le minimum d’information 
par support visuel : un visuel = une 
information.

• Considérez que votre affiche ou 
votre tract n’a que peu de chance 
d’être lu : l’information importante 
ou intéressante doit être claire et 
attractive. Vous devez attirer l’atten-
tion. Par exemple, si vous organisez 
une manifestation, mieux vaut un 
slogan accrocheur (« Une ville pour 
les voitures ou pour les gens ? ») 
qu’une analyse objective et fasti-
dieuse...

• La composition du visuel doit guider 
le regard vers l’information impor-
tante.

• La mention stipulant que le tract ne 
doit pas être jeté sur la voie pu-
blique est obligatoire !

• Pour la création graphique de vos 
documents, des logiciels de mise 
en page libres et gratuits existent 
(GIMP, Canva...) et peuvent rem-
placer des alternatives payantes 
(Suite Adobe).

Exemple de flyer pour annoncer un événement
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Pour ne pas s’encroûter, il est important 
d’évaluer la situation de l’association. 
Dans cette optique, l’approche EFQM 
(European Framework for Quality 
Management) permet de faire un point 
d’étape, d’évaluer ses faiblesses et de 
se projeter en tant qu’association. Il s’agit 
d’un questionnaire d’évaluation sur 30 
aspects correspondant à quatre axes, 
basés sur les attentes pour une associa-
tion hautement efficace : 
• Leadership / Direction : mission, 

vision et but de l’organisation, 
• Entrées : ressources humaines et 

financière, politique et organisation,
• Sorties : campagnes, activités, pro-

duits, services,
• Résultats : plus de gens sur des 

vélos ? Plus de personnes impli-
quées plus régulièrement ?

A partir des résultats de ce question-
naire, l’association pourra s’auto-évaluer 
et se fixer des objectifs à atteindre lors 
de la prochaine auto-évaluation. 

Pour remplir le questionnaire, il suffit de 
noter les phrases suivantes entre 1 et 
10 :
• 1-3 : mauvais,
• 4-6 : intermédiaire,
• 7-9 : bon,
• 10 : excellent.

Conseil : Essayez de ne pas attacher 
trop d’importance au sens exact des 
mots dans les questions et d’être le plus 
spontané possible. Moins d’une minute 
pour chaque question, si ça prend plus 
de temps, c’est que vous pensez trop !

Fiche pratique n°B.5

Évaluer son organisation

Question :
Quelles sont les performances de l’organisation dans les 
domaines stratégiques suivants ?
Notez entre 1 et 10 : 1-3 mauvais, 4-6 intermédiaire, 7-9 
bon, 10 excellent.

EFQM category

Note pour 
l’année n-1  
(ou organi-

sation  
modèle)

Note  
actuelle

La communication interne est efficace/réelle. INPUTS
L’organisation a suffisamment de ressources humaines (béné-
voles ou salariées) pour remplir ses objectifs.

INPUTS

L’équipe salariée a les compétences, connaissances et l’expé-
rience nécessaires  pour remplir les objectifs.

INPUTS

Le CA a les compétences, connaissances et l’expérience néces-
saires pour superviser les stratégies de l’organisation.

INPUTS

L’organisation dispose des outils internes (financiers, manage-
ment, informatique, etc.) pour remplir ses objectifs.

INPUTS

L’organisation dispose de suffisamment d’argent pour remplir 
ses objectifs.

INPUTS

Il y a des procédures de management internes efficaces. INPUTS
La levée des fonds (dans toutes ses formes, subventions, ad-
hésions, soutiens privés) est ciblée sur les potentiels finance-
ments qui correspondent aux visées de l’organisation.

INPUTS

La communication auprès des soutiens et partenaires est bien 
ciblée et motivante/engageante.

OUTPUTS

L’organisation utilise des moyens de communication, réseaux 
sociaux inclus, appropriés aux publics cibles.

OUTPUTS

Les soutiens, partenaires, adhérents sont susceptibles de pro-
poser à d’autres de rejoindre ou soutenir l’organisation

OUTPUTS

Le gouvernement est influencé par l’organisation. OUTPUTS
Les collectivités sont influencées par l’organisation. OUTPUTS
Les médias couvrent nos activités. OUTPUTS
Du monde participe à nos événements, activités, campagnes. OUTPUTS
Les activités sont bien pensées/prévues et bien menées. OUTPUTS
Les groupes locaux contribuent aux buts de l’organisation. OUTPUTS
Les personnes savent pourquoi elles contribuent financièrement 
et comment l’argent est utilisé.

OUTPUTS

L’organisation évalue l’atteinte des objectifs. RESULTS
Les résultats de l’organisation sont communiqués et célébrés. RESULTS
L’impact de l’organisation sur la société est clair. RESULTS
Les représentants de l’organisation sont identifiés et connus. LEADERSHIP
La mission ou la vision de votre organisation est connue et elle 
est partagée par tout le monde.

LEADERSHIP

Les objectifs de l’organisation sont rappelés et communiqués 
régulièrement.

LEADERSHIP

L’équipe salariée est unie par un but commun. LEADERSHIP

Le conseil d’administration est uni par un but commun. LEADERSHIP

Les bénévoles (+ large que le CA) sont unis par un but commun. LEADERSHIP

Les adhérents et/ou les partenaires de l’organisation sont unis 
par un but commun.

LEADERSHIP
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Afin de gagner en visibilité et de mutua-
liser les efforts, il peut être utile de mon-
ter une coopération entre associations 
pro-vélo distinctes. L’existence de plu-
sieurs associations peut relever des 
champs d’actions distincts comme des 
positions et des moyens d’actions diver-
gents. Cependant, à l’occasion d’un 
projet intéressant plusieurs associations, 
la FUB ne peut qu’encourager les asso-
ciations à travailler ensemble.

nom de l’association, et que le champ 
d’action des groupes soient bien définis 
pour éviter des positions divergentes.

En retour, il est important que la direc-
tion de l’association accompagne avec 
bienveillance l’action des groupes.

Quelques idées pour dynamiser une 
organisation avec des groupes locaux :
• Favoriser les échanges entre les 

groupes pour qu’ils s’entraident.
• Organiser des formations pour ren-

forcer « l’identité » de l’association, 
lors d’un séminaire par exemple.

• Mettre en place un encadrement par 
des salariés pour accompagner les 
groupes locaux et éviter les ratés.

Pour aller plus loin 
Consulter le Guide du référent local de 
l’ADAV disponible sur droitauvelo.org/
Le-guide-du-correspondant-local

Fiche pratique n°B.6

Groupes locaux et coopération  
inter-associative

Dans une association, un.e habitant.e 
du territoire en question aura plus de 
légitimité à mener une action de plai-
doyer/manifestation qu’une personne 
« parachutée » en terre inconnue. Cela 
vaut pour les associations qui agissent 
sur un territoire étendu et divisé en ar-
rondissements, quartiers ou communes 
(association à l’échelle d’une commu-
nauté de communes par exemple).

Ainsi, certaines associations peuvent être 
en réalité composées de plusieurs 
groupes locaux. Les groupes locaux per-
mettent d’avoir une meilleure compré-
hension du territoire, tout en portant les 
valeurs et le projet politique de l’asso-
ciation. 

Les groupes locaux peuvent par exemple 
être chargés de faire le lien avec les 
acteurs de leur territoire de prédilection : 
élus, conseils de quartier, autres asso-
ciations ayant des intérêts convergents...

En tant qu’interlocuteur de proximité, ils 
sont aussi bien placés pour aller au de-
vant du grand public pour faire connaître 
l’association et ses actions (tractage, 
affichage). En particulier, ils connaissent 
les lieux qui permettront une bonne 
visibilité. 

Les bénévoles impliqués dans un groupe 
local sont généralement experts du ter-
ritoire. Ils peuvent identifier les aména-
gements cyclables défectueux, man-
quants ou non fonctionnels pour récla-
mer des améliorations aux services 
techniques de la voirie, participer aux 
réunions locales concernant la mobilité 
et le vélo...

Afin de garder une unité et une cohésion 
des groupes locaux avec l’association, il 
est important qu’au moins une personne 
référente par groupe agisse en lien avec 
le CA ou le Bureau de l’association et 
bénéficie de sa confiance pour agir au 

Créer des groupes locaux au sein de l’association

Collaboration territoriale entre associations provélo

Le collectif vélo Île-de-France
Objectifs : 27 associations réunies avec 2 objectifs : 
• Peser sur les politiques vélo au niveau départemental 

et régional, 
• S’entraider, partager des données et des expertises 

entre associations locales. 

Fonctionnement : 
1) Est membre toute association adhérant à la charte et 
à la gouvernance.

2) Charte : vision, objectifs et priorités.
3) Gouvernance souple :
Principes : subsidiarité, bienveillance, confidentialité, respect 
du travail des autres.
Groupes de travail : réseau vélo régional, municipales, 
stationnement, infrastructures cyclables, relations institu-
tionnelles, communication, services vélo.
4) Financement : fonds propres de MDB Île-de-France 
pendant la première année. Recherche de financements 
régionaux.

Les relations peuvent être formalisées 
ou non. L’appartenance à une structure 
commune (sous forme d’un collectif par 
exemple) facilite la mise en relation avec 
les interlocuteurs (une seule structure à 
laquelle s’adresser plutôt que cinq asso-
ciations distinctes) et facilite les négo-
ciations avec la région.

Les associations peuvent ainsi favoriser 
l’émergence de nouvelles associations 
sur des territoires qui en sont dépour-

vues, en agissant comme des « par-
rains » des personnes ayant un ancrage 
local et souhaitant s’engager.

Nous pouvons donner comme exemple :
• Le colelectif vélo Ïle-de-France,
• Le collectif Vel’Hauts-de-France 

animé notamment par l’ADAV,
• Le collectif Vélo 17,
• RAMDAM ((Rassemblement d’asso-

ciations pour les modes de dépla-
cements alternatifs dans la Métropole 
Aix-Marseille-Provence).
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Le jour J 
• Expliquer ce qui va se passer (là on 

parle 5 minutes pour vous dire pour-
quoi on est là, après on va manifes-
ter pendant 45 minutes, le parcours 
fait 5 km et après on se retrouve 
dans x lieu).

• Expliquer pourquoi on est réuni.es 
ici (un peu de politique, un peu de 
blague).

• Remerciement des associations par-
tenaires. 

• Point sécurité :
• Faire attention aux autres 

usagers de la route, piétons, 
cyclistes, automobilistes.

• Veiller à rester groupé pen-
dant la manifestation.

Conseil : Bien se répartir la parole (une 
personne pour le contexte, une pour le 
politique, une pour la sécurité), afin de 
limiter les oublis.

• Pendant la manifestation : une 
bonne animation = une bonne 
vélorution
• Des référents slogans : il faut 

crier, chanter, s’amuser.
• Ne pas aller trop vite, pour 

le peloton de devant. Penser 
à faire des pauses à certains

Idées d’actions concrètes  
pour défendre la solution vélo

Organiser une manifestation à vélo est 
un moyen de faire pression sur les dé-
cideurs publics par l’effet de masse. Plus 
vous êtes nombreux.ses à manifester, 
plus vous avez de chance d’être enten-
du.es. 

Se préparer 
• Constituer un groupe de 3 à 8 per-

sonnes.
• Identifier un axe non cyclable et 

pourtant structurant.
• Solliciter un rendez-vous avec vos 

élu.e.s pour demander un aména-
gement sur cet axe (sans réponse 
de leur part ou des réponses non 
concluantes, non satisfaisantes, vous 
êtes légitimes à mener une action). 

• Établir un parcours avec :
• Un point de départ et une 

arrivée sur des places per-
mettant d’accueillir de nom-
breux vélos, permettant de 
faire des allocutions et de 
belles photos,

• Pas trop long ni trop court 
(entre 5 et 7 km),

• Sur des axes non cyclables, 
évitez les zones piétonnes ou 
partagées, 

• Un final convivial avec une 
fanfare, des foodbikes, des 
animations...

• Déclarer votre manifestation en pré-
fecture 7 jours à 1 mois en amont 
de l’action pour éviter toute déconve-
nue.

• Identifier une personne pour prendre 
les photos / filmer (pour ne pas se 
retrouver chou blanc à la fin de l’évé-
nement). 

Communiquer
• 1 à 2 mois à l’avance, communiquer 

sur l’événement grâce aux réseaux 
sociaux, à l’aide de tracts, affiches, 
communiqués de presse...

• Imprimer des flyers du type « flyer 
du bonheur pour automobiliste en-
fermé » expliquant votre démarche.

• Distribuer des flyers sur l’axe que 
vous avez identifié en amont de la 
manifestation.

• Organiser une réunion publique 2 à 
3 semaines avant l’événement dans 
le quartier pour alerter les habi-
tant.e.s sur la dangerosité de l’axe.  

• Tracer une piste cyclable sauvage 
quelques jours avant votre événe-
ment peut vous permettre d’attirer 
les médias.

Fiche pratique n°C.1

Les cinq piliers d’une action réussie
• Avoir un objectif clair et atteignable : s’attaquer à un axe que vous trouvez structurant et/ou que vous allez rendre 

symbolique.
• L’union fait la force : s’allier aux autres associations agissant sur le territoire et qui ont des connaissances ou une 

expertise à vous apporter (association de protection de l’environnement, qualité de l’air, ateliers d’auto- 
réparation, associations des usagers des transports en commun, des piétons, ...).

• Communiquer : publier votre événement dans les journaux locaux, écrire au courrier des lecteurs votre méconten-
tement, utiliser les réseaux sociaux, mobiliser les journalistes.

• Ne pas lâcher l’affaire et être force de proposition : une fois l’action passée, maintenir la pression auprès des élus 
avec des courriers, être force de propositions en présentant des solutions. 

• L’humour, la convivialité.

Pour une association, même en création, organiser des actions non-violentes permet de gagner en visibilité et de recruter 
de nouveaux sympathisant.e.s. Une action peut s’organiser même s’il y a que 2 ou 3 personnes intéressées, le défi réside-
ra dans le fait d’étoffer les rangs.

Organiser une manifestation à vélo
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Une action « protège ta piste » consiste 
à former une chaîne humaine pour pro-
téger une piste cyclable des engins mo-
torisés. Son but est d’alerter sur la dan-
gerosité pour les cyclistes de ces engins, 
qui soit utilisent la piste, soit sont garés 
dessus, ce qui oblige les cyclistes à se 
déporter sur les voies des voitures. 

En amont 
• Choisir un moment opportun par 

rapport à l’actualité : cela doit s’ins-
crire dans un contexte particulier, il 
faut raconter une histoire et cette 
histoire doit apparaître dans le com-
muniqué de presse. 

• Choisir un endroit ou il y a un pro-
blème reconnu par un nombre suf-
fisant de gens et où passent beau-

coup des cyclistes. Il faut choisir un 
endroit symbolique. 

• Préparer un communiqué de presse 
suffisamment à l’avance (au moins 
trois semaines, voire un mois) pour 
attirer le plus de personnes possible 
via les réseaux et informer la presse.

• Prévoir de quoi identifier les béné-
voles, que ce soit par un tee-shirt ou 
un brassard, prévoir également une 
banderole. 

• Si vous avez un mégaphone, cela 
peut être utile.

Le jour J
• L’action commence par 5 à 10 min 

d’instructions. Il faut rappeler qu’on 
ne fait pas la guerre aux automobi-
listes, donc on n’insulte et on ne 

provoque personne. L’intérêt de 
cette action, c’est l’image qu’on 
donne de l’association. 

• Prévoir une personne qui fait des 
photos et des vidéos, notamment 
une vidéo de la personne passant 
sur la piste, parce que c’est quand 
même pour cela qu’on est là. 

• La chaîne humaine doit durer envi-
ron 30 minutes maximum. 

Surtout, il faut que cela donne une 
image positive de l’association. C’est 
aussi un bon moyen de fédérer les ad-
hérent.e.s autour d’une action positive 
et de recruter de nouvelles personnes. 
Cependant, d’un point de vue politique, 
ce genre d’action n’a que très peu d’ef-
fet. C’est plus un outil de communication 
et d’animation interne à l’association.

La pétition peut avoir un impact fort mais 
c’est un outil à manier avec précaution 
et seulement en dernier recours, lorsque 
vous n’arrivez pas à obtenir un échange 
avec la collectivité. 

En l’absence de signatures, vous risquez 
de décrédibiliser l’association. Par consé-
quent, il faut être sûr de pouvoir mobi-
liser assez de personnes. Si vous ras-
semblez 100 signatures alors que vous 
comptiez en obtenir 1 000, le pouvoir 
de conviction de votre pétition devient 
quasiment nul, et vous avez en plus pris 
le risque de braquer les acteurs publics 

que vous visiez. Il faut donc évaluer cor-
rectement le nombre de signatures qui 
pourraient les convaincre et évaluer 
votre capacité à les obtenir. Si vous 
n’êtes pas absolument certains de réus-
sir, il vaut mieux se tourner vers d’autres 
méthodes.

En effet, il existe d’autres manières d’ins-
taurer un rapport de force qui ne sont 
pas aussi conflictuelles et risquées. C’est 
le cas des enquêtes, et notamment du 
Baromètre des villes cyclables. Pouvoir 
avancer que tant de personnes ont ré-
pondu à cette enquête, et donc s’inté-

ressent au vélo, permet de garder une 
logique constructive et pas seulement 
agressive(1). 

La pétition n’est pas à exclure complè-
tement mais exige que certaines condi-
tions soient remplies. L’association Paris 
en selle en a réalisé une concernant 
l’avenue du Général Leclerc, qui a fonc-
tionné grâce aux éléments suivants : le 

Note :
(1) Alexis Fremeaux, Président de Mieux se 
Déplacer à Bicyclette, explique comment mettre 
le Baromètre des villes cyclables au service du 
plaidoyer vélo : actuvelo.fr/2018/04/11/
mettre-barometre-service-plaidoyer-velo/

carrefours pour que le cortège  
 forme une masse.

• Récupérer les mails des par-
ticipant.e.s pour les maintenir 
informés de vos actions. 

Et après ? 
• Publier les photos de votre événe-

ment. 

• Maintenir la pression auprès des élus 
et des médias par des lettres ou-
vertes ou des demandes de ren-
dez-vous. Soyez force de proposi-
tions ! 

• Communiquer sur la réussite de 
votre événement et féliciter les par-
ticipant.e.s pour leur mobilisation ! 

Pour aller plus loin 
• Consulter la fiche-action réalisé par 

le réseau grappe : public.reseau-
g r a p p e . o r g / G u i d e % 2 0
Methodologique/Organiser%20
une%20V%E9lorution.pdf

• Le site velorution.org
• Des idées de slogan : velorutionlyon.

free.fr/article.php3?id_article=4 

Organiser une action « protège ta piste » 

Faire une pétition
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nombre de signatures estimé a été at-
teint (2 000), la pétition a été portée 
par un collectif et pas par Paris en selle 
directement (donc l’association n’est pas 
directement responsable), le dialogue 
était bloqué et le jeu d’acteurs permet-
tait une démonstration de force.

Pour résumer une pétition, c’est :
• Un outil de dernier recours quand le 

dialogue a été inefficace ou qu’il n’a 
pu avoir lieu,

• Une estimation des forces néces-
saires pour impressionner l’adver-
saire,

• Une estimation précise de ses 
propres forces, 

• Une bonne connaissance du jeu 
d’acteurs. 

Si vous décidez d’en faire une, il est 
impératif de la diffuser au maximum et 
d’en informer la presse.

• Réaliser son propre aménagement 
cyclable : peinture et autres maté-
rialisations.

• Adresser de faux PV sur les pare-
brises des voitures.

• Réaliser des reportages sur les amé-
nagements cyclables de votre ville 
pour votre journal ou site internet.

• Réaliser son propre jalonnement 
(panneaux d’indication des distances 
et surtout des temps de parcours).

• Réaliser un Parking(Day).

Soyez créatifs ! Et demandez autour de 
vous ! N’hésitez pas à prendre contact 
avec d’autres associations pro-vélo du 
réseau FUB pour vous inspirer. Vous 
trouverez l’annuaire des associations de 
la FUB à ce lien : www.fub.fr/membres

Pour aller plus loin
• wiklou.org
• www.velosenville.org
• actuvelo.fr/2018/02/21/liberer-le-

clerc-genese-dune-mobilisation-ras-

semble/
• Comment lever les freins à la mobi-

lisation des personnes dans une 
action collective ? - association 
Aequitaz : www.aequitaz.org/wp-
content/uploads/2018/07/outil-le-
viers-freins-mobilisation-az-1.pdf

• Recueil d’outils généraux relatifs à 
l’organisation d’événement associa-
tifs : public.reseaugrappe.org/
Animation-Formation/classeur%20
fiches%20outils%20-%2024.07.pdf

Autres idées d’actions
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Évaluer la cyclabilité

C’est quoi ?
Evaluer la cyclabilité, cela veut dire estimer la qualité d’axes de circulation d’un point de vue du vélo. Pour nous, militants, 
c’est un état des lieux, de notre point de vue, une carte de la bataille à mener. Pour tous, notamment élus et techniciens, 
c’est une expertise très utile.

Avec qui et comment évaluer ?

Qui Comment/Quoi + Les plus / - Les moins

Entre militant.e.s et usagers impliqués Avec une carte (papier ou web), un 
avis subjectif sur les axes

+ Rapide à mettre en œuvre
- Manque de « rigueur », le constat 
peut être contesté
- Les militants sont des experts du vé-
lo par rapport à la moyenne

Avec des experts Récupérer des données (vitesse 
moyenne constatée, typologie d’amé-
nagements, trafic constaté)

+ Objectivité
- Données manquantes
- Manque de subjectivité, alors que 
c’est un critère déterminant pour la 
pratique (sentiment de sécurité)

Avec des citoyens, de manière partici-
pative

Avec un échantillon représentatif ou 
avec le maximum de contributions 
possibles (site internet type ADAV)

+/- Couverture territoriale et variété 
sociologique hasardeuse, mais poten-
tiellement plus large
- Mise en œuvre longue et coûteuse 
en ressources

L’évaluation peut concerner l’aspect sécurité (accessibilité), le confort ou l’efficacité (vitesse praticable). Sachant que ces 
critères ne sont pas forcément compatibles et que trop d’information peut nuire à la clarté du diagnostic, il est recomman-
dé de les traiter séparément.

Les critères d’évaluation possibles
Critères objectifs :
• Vitesse moyenne des véhicules motorisés (ou à défaut, vitesse maximale autorisée),
• Nombre de véhicules / jour,
• Type d’aménagements (bande, piste, couloir bus partagé, voie large, etc.) - dans les deux sens,
• Revêtement (enrobés neuf, enrobés détériorés, stabilisé, pavés),
• Accidentologie de l’axe (à priori peu ou pas de données).

Critères subjectifs:
• Sentiment de sécurité ou de confort,
• Efficacité (vitesse praticable),
• Caractère agréable de l’axe ou de l’aménagement,
• Respect des aménagements par les autres usagers,
• Etc.

Ne pas choisir trop de critères pour la clarté du diagnostic.

Représenter la cyclabilité
Enfin la représentation peut s’effectuer de plusieurs manières de la plus simple à la plus complexe avec une définition 
préalable des niveaux de cyclabilité (3 à 5 en général, de « cyclable pour tous » à « inaccessible ») selon un dégradé allant 
de vert à rouge ou noir.

Fiche pratique n°C.2
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• Carte papier et marqueurs de couleur : simple et rapide, la carte peut être réalisée par quelques membres de l’associa-
tion ou lors d’ateliers participatifs.

• Carte en ligne avec umap.openstreetmap.fr/fr/ ou www.google.com/mymaps : également rapide et plus facile à com-
muniquer en ligne. La possibilité de réaliser plusieurs calques est un plus : cyclabilité, points noirs, zonage (50/30/20 
km/h)... Exemple : http://u.osmfr.org/m/122389/ 

• Carte interactive : ce sont les usagers qui notent les rues (exemple de la carte de l’ADAV : droitauvelo.org/La-carte-de-
cyclabilite-du-Nord-et-du-Pas-de-Calais). C’est plus profesionnel, plus participatif et cela permet de traiter un grand territoire, 
mais c’est plus lourd à mettre en œuvre (développement informatique, serveur, suivi). Elle peut servir ensuite de base 
pour les calculateurs d’itinéraires.

Que faire de ces informations ?
La cyclabilité permet en premier lieu d’identifier les marges de progression, les prioriser et construire un plaidoyer efficace.

Elle peut également servir à construire des itinéraires plus agréables et attractifs, pour guider les cyclistes débutants ou pour 
préparer des balades par exemple.

Cycl’aviz 
Cycl’aviz est un 
outil créé par 
l’association Rayons d’action à Rennes. 

Objectifs :
• Recueillir l’avis des usagers sur les 

aménagements cyclables existants 
(anciens et récents). 

• Prendre en compte ces avis pour 
améliorer la qualité des futurs amé-
nagements. 

• Avoir un outil d’évaluation qui 
donne la parole aux usagers et non 
aux militant.e.s de l’association. 

• Faire monter en compétence l’as-
sociation et développer un dialogue 
constructif avec les élu.e.s et les 
services techniques. 

Méthode : 
• Elaboration d’un questionnaire 

d’évaluation avec les usagers.
• Mise en place du formulaire sur 

une application numérique. 
• Sondage auprès des usagers sur 

un aménagement cyclable durant 
un temps donné (1h). 

Exemple de questions posées sur 
un aménagement cyclable : 

La cohabitation vélo/voiture : 
• J’ai peur
• Je reste vigilant
• Je suis relax

La cohabitation vélo/piéton : 
• Je suis obligé de slalomer entre les 

piétons

• Chacun son espace sauf intersec-
tions

• Chacun sa route, chacun son che-
min...

Son intégration dans le réseau cy-
clable :  
• S.O.S Mayday, je suis perdu.e
• Je connais donc ça va
• Les yeux fermés ! (C’est intuitif et 

lisible) 

Le confort de la largeur de l’aménage-
ment :
• Je sers les fesses
• Je peux rouler
• Je peux doubler 

Pour plus d’informations : question-
naire Cycl’Aviz en ligne sur www.fub.fr 
> Ressources. 

Vigilo
Vigilo est une 
application créée 
par l’association Vélocité Montpellier. 

Objectifs : 
• Permettre aux personnes à mobi-

lité réduite, piétons, cyclistes de 
faire état des problèmes qu’ils ren-
contrent sur la voirie, les aména-
gements urbains.

• Créer une base de données détail-
lée, illustrée et géolocalisée.

• Rendre visible les problèmes. 
• Développer un dialogue construc-

tif avec les élu.e.s et les services 
techniques. 

• Résoudre les problèmes à court ou 
long terme. 

Méthode : 
• Télécharger l’application sur votre 

smartphone.
• Prendre une photo de l’aménage-

ment. 
• Localiser la photo.
• Choisir la catégorie : absence 

d’aménagement, aménagement 
mal conçu, véhicule ou objet gê-
nant, défaut d’entretien, absence 
d’arceaux ou de stationnement, 
accident / chute / incident, signa-
lisation / marquage, incivilité récur-
rente sur la route, autre. 

Pour déployer l’application Vigilo sur 
votre territoire, adressez un mail à 
montpellier@fubicy.org 

Plus d’informations sur : velocite-mont-
pellier.fr
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Pour aller plus loin :
Retrouvez sur www.fub.fr les documents 
suivants :
• Une FAQ « organiser son recours ».
• Des ressources partagées : exemples 

de jurisprudence, exemples de sta-
tuts d’associations.

• Recours des associations membres 
depuis 1998, dont certains sont de-
venus des références en matière de 
jurisprudence (associations REVV à 
Valence et ADAV à Lille en 2003, 
BAPAV à Brest en 2009, Vélo en Têt 
à Perpignan en 2014 par exemple). 
Pour en disposer, contacter juri-
dique@fub.fr.

• Modèle de statuts permettant d’ester 
en justice : exemple de l’association 
Kernavélo (.doc).

• Article « Retour sur l’application de 
la loi LAURE : des difficultés d’inter-
prétation éclairées par la jurispru-
dence », paru dans Vélocité n°110.

• Article « La cellule juridique de la 
FUB : premiers enseignements », 
paru dans Vélocité n°122. 

• Compte-rendu de la journée de for-
mation FUB « Comment engager et 
suivre une action juridique ? » du 26 
juin 2015.

Attention : 
Il y a de nombreuses précautions à 
prendre avant de se lancer dans un re-
cours juridique. Un échec juridique pour-
rait entraîner le déclin voire la mort de 
l’association. En effet, une association 
peu fortunée qui perdrait un recours 
pourrait se voir condamnée à payer des 
frais irrépétibles et pourrait devoir dépo-
ser le bilan. Dans ce cas, il est possible 
d’appeler à la générosité du réseau de 
la FUB (sans garantie !). Il ne faut se 
lancer dans une affaire juridique 
que lorsqu’on est sûr.e d’avoir mis 
toutes les chances de son côté pour  
gagner. 

Si vous souhaitez mener un recours à 
titre individuel, il faut vous assurer d’avoir 
un intérêt à agir, c’est-à-dire être ré-
sident.e du périmètre concerné et que 
votre demande soit justifiée. 

Engager un recours juridique 

Un recours juridique, 
pourquoi ? 
En tant qu’association d’usagers, vous 
êtes parfois  amenée  à  défendre  les  
intérêts des cyclistes de votre localité 
devant  les  tribunaux et les juridic-
tions  administratives en particulier.
Depuis une vingtaine d’années, les li-
tiges sont nés du non-respect par les 
collectivités notamment :
• Du code de la route (art. R.110-2 

sur les doubles sens cyclables),
• Du code de l’environnement (art. 

L.228-2 issu de la loi LAURE/art. 20 
de la loi du 30 novembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie).

Les nouvelles réglementations relatives 
au stationnement sécurisé des vélos 
dans les immeubles, touchant au code 
de l’urbanisme (art. L.151-30 relatif à 
l’article 12 du règlement des PLU) et au 
code de la construction et de l’habitation 
(art. R.111-14- 4 à art. R.111-14-8 et art 
R.136- 4), sont de nouvelles sources de 
litiges pour les associations et les ci-
toyens car elles ne sont pas mieux 
connues ou respectées, ni par les col-
lectivités ni par les promoteurs. 

Quelles précautions sont 
à prendre en amont ? 
Mener un recours, c’est bien, mais ga-
gner un recours, c’est mieux ! Voici les 
clés pour y arriver : 
• Bien connaître les procédures de 

recours juridiques. Devant une juri-
diction administrative, le concours 
d’un avocat n’est pas obligatoire en 
première instance, mais il peut s’avé-
rer nécessaire. 

• Bien connaître la loi, la réglementa-
tion et la jurisprudence(1).

• S’assurer de sa capacité d’action : il 
faut être sûr d’être habilité à agir sur 
le territoire en question et vérifier 
que la capacité d’ester en justice est 
inscrite dans les statuts.

Note :
(1)  Voir l’article très bien documenté du Wiklou : 
wiklou.org/wiki/La_LAURE 

Quelle aide ? La cellule 
juridique de la FUB 
La FUB, afin de conseiller et d’assister 
les associations membres de son réseau 
dans leurs projets de recours gracieux 
ou contentieux, propose l’appui de sa 
cellule juridique. 

Elle est constituée d’un petit groupe 
d’administrateurs  et  de militants  spé-
cialisés dans le domaine.  

Pour solliciter la cellule juridique FUB, 
télécharger  la  fiche  juridique  sur www.
fub.fr à  renseigner et  fournir  un  dos-
sier  explicatif  comportant  si possible 
des  photos  et  un  résumé  clair  de  
la  situation, accompagné de son projet 
formalisé de recours (contentieux ou 
gracieux).

Le  dossier doit être transmis par mail 
à juridique@fub.fr.

La cellule juridique pourra ainsi en retour 
donner son avis et orienter ce projet de 
recours sur la forme ou le fond. C’est 
cependant l’association concernée qui 
doit assumer l’action proprement dite 
devant le tribunal administratif. C’est à 
elle d’en rédiger les « écritures » (recours, 
mémoires en réponse, etc.) et le cas 
échéant se faire assister d’un avocat de 
son choix.

La FUB s’est aussi dotée d’un fonds de 
solidarité, destiné à aider des associa-
tions membres ayant à faire face à des 
frais de justice, dans le cadre d’un 
contentieux devant une juridiction ad-
ministrative. 

Son objectif est double :
• Ne pas laisser des associations dé-

munies face à des frais de justice 
disproportionnés par rapport à leurs 
moyens.

• Inciter les associations à engager des 
contentieux pour créer la jurispru-
dence, nécessaire à l’application et 
à l’interprétation des règles de droit, 
notamment dans des domaines nou-
veaux à titre d’expérimentation.

Fiche pratique n°C.3
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le vélo au quotidien

L’objectif de ce guide est d’aider les personnes motivées à monter un collectif pro-vélo efficace mais aussi d’aider les 
associations pro-vélo à augmenter leur impact sur leur territoire, et notamment auprès des pouvoirs publics. Nous 
l’avons rédigé en récoltant les meilleures pratiques d’associations déjà existantes, pro-vélo ou autres - de France et 
d’ailleurs. 

Ce guide propose des outils de réflexion et de cadrage. A vous de vous les approprier comme vous le souhaitez et de 
les utiliser en adéquation avec vos valeurs et vos besoins. Nous espérons qu’il vous servira utilement dans vos réflexions 
organisationnelles, stratégiques et techniques. 

Ce guide a été élaboré par la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) rassemblant plus de 300 associations partout en France, 
qui agissent pour rendre la solution vélo attractive et sûre pour tout le monde, dans tous les territoires. Ces associations mènent un 
lobbying actif auprès des pouvoirs publics, et/ou proposent des services au grand public pour accompagner le changement de pratique, 
grâce notamment aux vélo-écoles. La FUB, interlocuteur de l’Etat sur le sujet vélo, anime ce réseau au niveau national, représente les 
associations vélo françaises au niveau européen, fournit une assistance politique, technique et juridique aux associations qu’elle fédère.
La FUB est une organisation a-partisane, membre de l’ECF, l’European Cyclists’ Federation. Ses ressources proviennent des adhésions 
de ses membres, de subventions des pouvoirs publics, de la vente de services et du mécénat.

Rejoindre la FUB, c’est « faire mouvement ». En coopérant et en échangeant, nous posons les bases d’une action collective qui seule 
sera en mesure d’obtenir les conditions nécessaires à la pratique du vélo par le plus grand nombre !
Plus d’informations sur l’adhésion : www.fub.fr/adherer


