
Bonjour	à	tous	et	à	toutes,
	
Au	sommaire	de	cette	newsletter	de	novembre	:

La	FUB	présente	au	Salon	des	Maires	et	des	Collectivités	Locales	2022,
Le	bilan	de	la	campagne	"Cyclistes,	brillez	!",
La	FUB	fait	la	promotion	de	la	mobilité	à	vélo	sur	les	antennes	de	Radio
France	en	décembre,
Alvéole	Plus,	votre	partenaire	cofinanceur	de	vos	stationnements	pour
les	vélos,
La	formation	de	l'ADMA	"Intégrer	la	participation	citoyenne	dans	les
projets",
Avec	Génération	Vélo,	engagez	votre	collectivité	vers	une	mobilité
durable,
La	métropole	de	Lyon	s'engage	et	rejoint	ColisActiv',
ColisActiv'	au	cœur	d'une	filière	de	cyclologistique	qui	se	structure,
Retour	sur	les	Journées	annuelles	de	rencontres	des	vélo-écoles,
En	bref	:	nos	assos	ont	du	talent,	le	chiffre	du	mois,	et	la	revue	de
presse,

	
L'actualité	de	nos	partenaires	:

	La	2e	édition	du	Baromètre	des	villes	marchables	est	en	cours.
	
Bonne	lecture	!

Le	Salon	des	Maires	et	des	Collectivités	Locales	s'est	déroulé	fin	novembre	à
Paris.	La	FUB	y	a	tenu	un	stand	pour	présenter	ses	actions	aux	élus,	aux
agents	des	collectivités,	et	aux	autres	visiteurs	présents.	Les	deux
nouveaux	programmes	CEE	portés	par	la	FUB	et	initiés	en	courant	de	cette
année	ont	suscité	un	grand	intérêt.	En	effet,	Génération	Vélo	et
Alvéole	Plus,	particulièrement	attendus	de	la	part	des	collectivités,	ont
reçus	un	accueil	positif.

	La	FUB	présente	au
Salon	des	Maires	et	des	Collectivités	Locales	2022

	Bilan	de	la	campagne	"Cyclistes,	brillez	!"



La	campagne	"Cyclistes,	brillez	!"	2022	touche	à	sa	fin.	Cette	édition	a	été
particulièrement	déployée	sur	le	terrain	par	les	associations	membres
de	la	FUB,	avec	plus	d'une	cinquantaine	d'événements	organisés	sur	tout	le
territoire.	Retrouvez	le	bilan	de	la	campagne	sur	notre	article	dédié	sur	le	site
de	la	FUB.
	
Le	dépliant	présentant	les	tests	éclairages	de	la	FUB	et	le	rappel	des
bons	usages	peut	être	distribué	au-delà	de	la	campagne.	Il	est
toujours	disponible	à	la	commande	sur	la	boutique	en	ligne.

Découvrez	la	plaquette	"Cyclistes,	brillez	!"	ici

Tendez	l’oreille	!	Du	2	au	9	décembre,	la	FUB	fait	la	promotion	de	la
pratique	du	vélo	tout	en	incitant	à	rejoindre	ses	associations
membres	sur	les	antennes	de	Radio	France.	Lauréate	de	l’opération	«
Transition	en	commun	»,	la	FUB	bénéficie	de	la	mise	à	disposition	à	titre
grâcieux	d’espaces	publicitaires	pour	la	diffusion	d’un	spot	radio	sur	les
antennes	de	France	Inter,	France	Info	et	France	Bleu.	Vous	pourrez,	par
exemple,	l'entendre	sur	France	Inter	vendredi	2	décembre	entre	8h30
et	9h.
Accéder	à	un	média	grand	public	d’une	telle	audience	constitue	une	réelle
opportunité	et	la	FUB	remercie	Radio	France	pour	son	soutien	au	changement
des	pratiques	de	mobilité	!

En	savoir	plus

	La	FUB	sur	les	antennes	de	Radio	France	!

https://www.fub.fr/fub/actualites/cyclistes-brillez-bilan-campagne-2022
https://www.fub.fr/fub/actualites/cyclistes-brillez-bilan-campagne-2022
https://www.fub.fr/boutique
https://www.fub.fr/boutique/documentation/depliant-cyclistes-brillez
https://2btqq.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/A4PyuGt963M2ChgdYVAjHLjIulfkSGEM6eIUN8wtmgRuJ3recP5mCu_2orpxz123PIF2ISWiHBb2jEXfm9l5LqqT_C79iBlKLkAPO6CdyJGTntAhZF5X5gu9bnBX9841VsR1RU-dAxPxQ-gQjyIlI2Z_NCR8ioh4wVNSHkB1UvcuqIr5AfgPRSY0s_3J6H-IraaVJx6pqgVpDLY6sClPF5aPEUfJe29uBUUg19dD-UG9-RFdxIB0O37zyjnpTwKc-c1JWOfqwUR18j4Kc0uDlaVWis5j9HnO_6j-ojwmtQ


Porté	par	la	FUB,	le	programme	Alvéole	Plus	est	lancé	!	Son	objectif	est
de	développer	d’ici	fin	2024	l’usage	du	vélo	en	proposant	le	financement
de	trois	services	:

Conseil :	accompagner	2	900	bénéficiaires	à	définir	et	à	concrétiser
leur	projet	de	stationnement	pour	les	vélos.	Ce	service	est	optionnel	et
dans	la	limite	d’un	accompagnement	par	bénéficiaire.
Stationnement :	créer	100 000	places	de	stationnement	abritées
et	sécurisées	pour	les	vélos.
Formation	:	permettre	à	7	000	usagers	d’acquérir	les	bons
réflexes	pour	circuler	à	vélo.	Optionnelles,	les	formations	seront
proposées	à	certains	publics	uniquement	et	conditionnées	par	la
réalisation	au	préalable	de	stationnements	vélo.

Les	services	et	les	bénéficiaires	éligibles	sont	détaillés	www.alveoleplus.fr	et
dans	la	plaquette	du	programme.

Vous	avez	un	projet	de	stationnement	pour	les	vélos	?	Vous	pouvez	dès	à
présent	vous	inscrire	sur	www.alveoleplus.fr,	créer	votre	projet	et
déposer	vos	demandes	de	devis	auprès	d’un	ou	plusieurs	fournisseur(s)
référencé(s)	sur	la	plateforme.
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Je	m’inscris	au	programme	Alvéole	Plus

Vous	souhaitez	développer	la	participation	citoyenne	dans	vos	projets
de	mobilités	actives ?	Inscrivez-vous	à	la	formation	«	Intégrer	la
participation	citoyenne	dans	les	projets »	qui	commencera	le	10	janvier
2023	pour	apprendre	comment	choisir	les	outils	de	participation	les	plus
adaptés,	solliciter	les	acteurs	à	associer	et	identifier	les	différents	processus
avec	leurs	atouts	et	faiblesses.
La	formation	est	basée	sur	vos	besoins	exprimés	lors	d’un	webinaire
participatif	et	à	la	suite	d'un	questionnaire	organisé	durant	l’automne.

	Alvéole	Plus,	votre	partenaire	cofinanceur	de	vos
stationnements	pour	les	vélos

��	�	Formation	de	l'ADMA
"Intégrer	la	participation	citoyenne	dans	les	projets"

http://www.alveoleplus.fr/
https://alveoleplus.fr/wp-content/uploads/2022/11/ALVEOLEPLUS_plaquette.pdf
https://alveoleplus.fr/
https://alveoleplus.fr/
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Il	ne	reste	plus	que	quelques	places,	inscrivez-vous	ici

Collectivités	et	intervenants	Savoir	Rouler	à	Vélo,	vous	vous	interrogez	sur	les
actions	portées	par	Génération	Vélo	?	Vous	aimeriez	en	connaître	d'avantage
sur	le	programme	et	nous	rencontrer	pour	poser	vos	questions	?
L'équipe	nationale	accompagnée	d'animateurs	régionaux	organisent	des
webinaires	à	destinations	des	collectivités	souhaitant	s'informer,	et
des	intervenants	déjà	référencés	ou	non	référencés.
	
Prochains	rendez-vous	de	décembre	:

Pour	les	intervenants	souhaitant	s'informer	le	jeudi	1er	décembre
de	18h	à	19h,
Pour	les	collectivités,	le	jeudi	8	décembre	de	11h	à	12h,
Pour	les	intervenants	référencés,	le	jeudi	15	décembre	de	18h	à	19h

	
Photo	:	Vadim	Pastuh	-	Adobe	Stock

Inscrivez-vous	aux	webinaires	nationaux	de	Génération	Vélo	ici

La	livraison	à	vélo	est	en	plein	essor.	Avec	le	programme	ColisActiv',	les
collectivités	mettant	en	place	des	zones	à	faibles	émissions	mobilité	(ZFE-m)
peuvent	bénéficier	de	cofinancements	pour	décarboner	la	livraison
urbaine	grâce	au	vélo.
Après	6	mois	d'expérimentation	et	plus	de	300	000	colis	livrés	à	vélo,	la
métropole	de	Lyon	s'engage	dans	le	programme	en	signant	la	convention	de

		Avec	Génération	Vélo,
engagez	votre	collectivité	vers	une	mobilité	durable

	La	métropole	de	Lyon	s'engage	et	rejoint	ColisActiv'

https://mobilites-actives.fr/formations/22
https://generationvelo.fr/upload/resources/public/gv-planning-webinaire-vf-221017-634e68cc184c7654748383.pdf


cofinancement	du	programme.

Découvrez	la	vidéo	réalisée	à	Lyon	avec	les	élus	et	cyclologisticiens

Ce	mois-ci,	ColisActiv'	était	présent	à	plusieurs	évènements,	qui	reflètent	le
dynamisme	dans	lequel	la	filière	de	la	cyclologistique	se	trouve
actuellement.
Les	salariés	de	ColisActiv'	ont	assisté	à	la	création	de	la	fédération
professionnelle	de	la	cyclologistique,	à	l'Académie	du	Climat	le	9
novembre	dernier.
L'objectif	est	clair	:	asseoir	la	légitimité	des	acteurs	de	la
cyclologistique	auprès	des	transporteurs	conventionnels	et	des
pouvoirs	publics	pour	fluidifier	les	échanges.
Cette	fédération	devrait	également	faciliter	les	discussions	au	niveau	local	et
national	avec	les	autres	usagers	des	pistes	cyclables	au	profit	d’une	bonne
cohabitation	et	d’un	plaidoyer	commun	en	faveur	d’infrastructures
adaptées.
Clément	Beaune,	ministre	délégué	au	transport,	est	venu	conclure
l'évènement	en	soulignant	que	les	pouvoirs	publics	ont	pleinement
conscience	de	l'importance	du	développement	et	de	la	pertinence	de	la
filière,	et	qu'en	conséquence	la	fédération	et	son	essor	auront	tout	le	soutien
des	pouvoirs	publics.	Selon	Clément	Beaune,	la	filière	cyclologistique	ne
concerne	aujourd'hui	que	1	000	emplois	mais	ce	chiffre	sera	multiplié	par	100
d'ici	à	2050.
La	FUB,	grâce	au	programme	ColisActiv’,	contribue	à	cet	essor	en
incitant	les	transporteurs	à	passer	par	des	entreprises	de	livraison	à	vélo	pour
la	logistique	urbaine.

Deuxième	évènement	marquant,	les	états	généraux	de	la	filière
économique	vélo	ont	réunis	les	grands	acteurs	industriels	et
institutionnels	du	secteur,	le	15	novembre	à	Bercy.	Sous	la	houlette	de	5
ministres,	le	livre	blanc	de	la	filière	économique	vélo	a	été	dévoilé.	Fruit
de	plusieurs	mois	de	travail,	ce	dernier	comprend	9	engagements,	et	la
cyclologistique	y	est	significativement	présente.
ColisActiv',	présent	à	cet	évènement,	se	réjouit	de	montrer	que	la
cyclologistique	doit	faire	partie	intégrante	d’un	grand	système	vélo.

Photo	:	Matthieu	Mermet

Plus	d’informations	sur	le	site	de	ColisActiv'

	ColisActiv'	au	cœur	d'une	filière	de	cyclologistique
qui	se	structure

https://www.youtube.com/watch?v=a-Ebt5uvJig
https://colisactiv.city/


Les	Journées	anuelles	de	rencontres	des	vélos-écoles	du	réseau	de	la
FUB	se	sont	déroulées	les	18	et	19	novembre	au	Creusot	(71).
Elles	ont	été	l'occasion	de	rassembler	des	vélo-écoles	venues	de	toute	la
France	pour	échanger	sur	les	différentes	pratiques	et	thématiques
inhérentes	à	cette	activité.
Des	temps	de	travail	permettront	de	proposer	des	outils	au	réseau	:
conseil	pour	choisir	son	assurance,	guide	du	financement,	guide	des
prérogatives	des	intervenants	des	vélo-écoles	et	panorama	des	partenaires
des	vélo-écoles.
	
Photo	:	François	Hoeft

Parcourez	le	bilan	de	ces	journées	ici

Dans	le	cadre	du	festival	des	transitions,
l’association	Pau	à	vélo	fermait	la	rue	Carnot	à	la
circulation	motorisée	pendant	une	matinée	pour
la	recouvrir	de	milles	fleurs	:	des	pensées.	Celles-
ci	étaient	offertes	aux	passants	à	la	fin	de	cet
événement	joyeux	et	poétique.	Bravo	à	Pau	à
vélo	pour	cette	opération,	véritable	invitation	à
désirer	un	espace	piéton	agrandi	en	hypercentre,
pour	améliorer	le	cadre	de	vie,	la	qualité	de	l’air,
faciliter	les	déplacements	doux	et	favoriser	le
commerce	de	proximité.

Pau	à	vélo	(64)	|	Retour	sur	l’opération	«	1
000	pensées	pour	une	rue	piétonne	»

	Retour	sur	les	Journées	annuelles	de	rencontres	des
vélo-écoles

	Nos	assos	ont	du	talent	!

https://www.fub.fr/fub/actualites/bilan-journees-annuelles-rencontres-velo-ecoles


Photo	:	Pascal	Dauboin

Bilan	de	l’événement	en	images	ici

À	l'occasion	du	lancement	de	la	nouvelle	saison
culturelle,	la	salle	de	spectacle	Le	Diapason	et
l’association	Roulavélo	(Saint	Marcellin)	se	sont
associés	pour	laisser	au	vélo	une	place	de	choix	!
Des	départs	groupés	à	vélo	ont	été	organisés	à
partir	de	différentes	communes...	avec	à
l'arrivée,	un	tarif	préférentiel	pour	un	spectacle
de	la	saison.	Tous	les	participants	s’accordaient	à
dire	«	on	n'avait	jamais	vu	autant	de	vélos	sur	le
parvis	!	».	Bravo	aux	équipes	du	Diapason	et	de
Roulavélo	pour	ce	partenariat	qui	a	incité	un
public	nombreux	à	prendre	la	bicyclette	pour	se
rendre	au	spectacle	!
	
Photo	:	Roulavélo

Roulavélo	(38)	|	Quand	vélos	et	spectacle
vivant	se	rencontrent

Bilan	de	la	manifestation	en	images

Comme	chaque	année	depuis	2017,	l’association
Roue	Libre	organise	à	Chambéry	une	«	vélorution
»	en	soutien	aux	migrants	de	tous	les	pays.	Il
s’agit	d’une	balade	festive	à	vélo	pour	petit·es	et
grand·es	dans	la	ville	de	Chambéry.	La
manifestation	se	déroule	en	partenariat	avec	de
nombreuses	associations	locales	et	s’inscrit	dans
le	cadre	du	festival	Migrant’scène	organisé	par
La	Cimade,	association	nationale	d’aide	aux
migrants.	L’édition	2022	se	tiendra	le	26
novembre.	Un	bel	exemple	d’événement	festif	et
inclusif	!

Roue	Libre	(73)	|	Vélorution	Migr'en	selle	:
pédaler	avec	et	pour	les	migrant·es

Plus	d’informations	ici

Aux	côtés	d’autres	associations	lozériennes,
In'VD	et	Les	Cyclos-Motivés	12	ont	réalisé	un
documentaire	de	sensibilisation	aux	alternatives
à	la	voiture	individuelle	en	milieu	rural.	Ce
dernier	dresse	un	état	des	lieux	de	la	mobilité	du
territoire	et	les	alternatives	qui	s'y	développent
déjà.	Le	cinéma	de	Saint-Geniez-d'Olt	accueillera
l'avant-première	du	film	"Virage	vers	le	futur"	le
25	novembre	2022.	Des	dates	seront	organisées
en	Lozère	dans	les	mois	à	venir.

In'VD	&	Les	Cyclos-Motivés	12	|	Un	nouveau
documentaire	de	sensibilisation	aux
alternatives	à	la	voiture

Informations,	bande	annonce	et	dates	de
projections	ici

C'est	le	nombre	de	collectifs	régionaux
d'associations	membres	de	la	FUB	que	vous
pouvez	désormais	retrouver	sur	la	nouvelle	page
dédiée	de	notre	site	internet.

	Le	chiffre	du	mois

�		Revue	de	presse	FUB

	En	bref

https://www.pauavelo.fr/blog/2022/mille-pensees-pour-une-rue-pietonne/
https://www.diapason-saint-marcellin.fr/
https://www.facebook.com/roulavelosudgresivaudan/?fref=nf
https://roulavelo.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=66&userid=6&mailid=138
https://rouelibre.net/2022/10/29/26-novembre-velorution-migren-selle-a-chambery/
https://www.facebook.com/invd.innovationvehiculesdoux.1/
http://www.cyclo-motives12.fr/
https://www.virageverslefutur.fr/
https://www.fub.fr/fub/reseau-fub/collectifs-regionaux


Une	sélection	non	exhaustive	de	parutions
parlant	de	la	FUB	en	novembre	:
	

Les	Echos	:	"À	Paris,	la	livraison	à	vélo
séduit	les	professionnels	de	la	logistique",
Sud	Ouest	:	"Vol	de	vélos	:	les	règles	d’or	à
respecter	pour	se	prémunir",
La	Voix	du	Nord	:	"«	Cyclistes,	brillez	!	»	ou
comment	choisir	le	bon	éclairage	pour	son
vélo",
Courrier	Picard	:	"Hors	des	villes,	le	vélo
peine	à	tracer	sa	route",
Good	Planet	:	"«	Savoir	rouler	à	vélo	»	:
quand	les	élèves	se	familiarisent	avec	la
chaussée",
Actu	Environnement	:	"La	FUB	lance	un
programme	pour	le	financement	de
stationnements	de	vélos"

	
Photo	:	Julius	Drost	-	Unsplash

Le	collectif	«	Place	aux	piétons	»,	rassemblant	la	FFRandonnée,	Rue	de
l’Avenir,	60	Millions	de	piétons	et	le	Club	des	villes	et	territoires	cyclables	et
marchables	lance,	avec	le	soutien	de	l’ADEME,	la	2e	édition	du	Baromètre
des	villes	marchables.	Jusqu’au	1er	février	2023,	les	Français	et
Françaises	sont	invités	à	donner	leur	avis	sur	la	«	marchabilité	»	de	leur
commune	en	répondant	à	un	questionnaire	en	ligne.
Le	collectif	«	Place	aux	piétons	»	espère	passer	de	68	000	à	100	000
réponses,	pour	améliorer	la	représentativité	de	ce	sondage.	Les
objectifs	consistent	à	retrouver	les	villes	évaluées	il	y	a	2	ans,	pour	percevoir
des	évolutions	dans	la	marchabilité	de	ces	communes	et	à	élargir	le	palmarès
à	de	nombreuses	autres	communes.

Je	souhaite	contribuer	à	l'enquête

Vous	êtes	abonné	à	la	newsletter	de	la	FUB.	L'abonnement/désabonnement	à	cette
newsletter	se	fait	via	votre	compte	sur	fub.fr
N'hésitez	pas	à	diffuser	largement	cette	newsletter	autour	de	vous.
Photos	bandeau	de	couverture	:	Photoschmidt	-	Adobe	Stock

Fédération	française	des	Usagers
de	la	Bicyclette	(FUB)
12	rue	Finkmatt
67000	Strasbourg
contact@fub.fr

	Actualités	des	partenaires

	La	2e	édition	du	Baromètre	des	villes	marchables
est	en	cours

29/11/2022	-	www.fub.fr	-	www.bicycode.eu	-	www.parlons-velo.fr

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/a-paris-la-livraison-a-velo-seduit-les-professionnels-de-la-logistique-1880712
https://www.sudouest.fr/tourisme/velo/vol-de-velos-les-regles-d-or-a-respecter-pour-se-premunir-12801242.php
https://www.lavoixdunord.fr/1256991/article/2022-11-23/cyclistes-brillez-ou-comment-choisir-le-bon-eclairage-pour-son-velo
https://www.courrier-picard.fr/id358049/article/2022-11-06/hors-des-villes-le-velo-peine-tracer-sa-route
https://www.goodplanet.info/2022/11/13/savoir-rouler-a-velo-quand-les-eleves-se-familiarisent-avec-la-chaussee/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/fub-lancement-programme-financement-stationnement-velos-40700.php4?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1669288692
https://ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes_2022/FFRandonnee.htm
http://www.fub.fr/
http://www.fub.fr/
mailto:contact@fub.fr
https://www.facebook.com/FUB-210798375618531/
https://twitter.com/fub_fr

