Bonjour à tous et à toutes,
Au sommaire de cette newsletter d'août :
Pouvoir d’achat : des mesures volontaristes à conforter dans un futur
plan vélo,
Objectif Employeur Pro-Vélo lancé il y a déjà un an,
Les résultats des commissions antivols et éclairages 2022,
Rentrée 2022, pensez Génération Vélo pour vos enfants,
Les journées annuelles des vélo-écoles 2022,
Des vidéos pédagogiques sur l'apprentissage de la mobilité à vélo
produites par la FUB,
Les formations IMV et GAVE à venir,
Le chiffre du mois et la revue de presse.
Bonne lecture !

Pouvoir d’achat : des mesures volontaristes à
conforter dans un futur plan vélo !

La FUB salue les décisions adoptées par les députés pour renforcer l’accès
à toutes et tous aux mobilités actives, et pour l'accompagnement
social en faveur du vélo. Elle appelle cependant à aller au-delà de ces
premières mesures pour construire un nouveau plan vélo plus
ambitieux pour être conforme aux objectifs de la stratégie bas carbone.

Découvrez le communiqué de presse

Objectif Employeur Pro-Vélo lancé il y a déjà un an !

Le programme Objectif Employeur Pro-Vélo, porté par la FUB et qui
accompagne tous les employeurs dans le développement de leurs actions
pro-vélo, fête sa première année d'existence. En un an, c’est plus de 650
employeurs déjà inscrits et près de 330 000 salariés qui ont pu
profiter des avantages du programme !
Retour sur les moments marquants de son déploiement dans l’article cidessous !

Lire l’article

Résultats des commissions antivols et éclairages
2022
Résultats de la campagne tests
antivols
Retrouvez les résultats de la campagne de tests
antivols 2022 achevée en juin.
Bonne nouvelle, parmi les produits qui ont
obtenu le label 2 roues, deux antivols proposés à
30 € dans le commerce !

Découvrez les résultats publiés sur notre
site internet

Résultats de la campagne tests
éclairage
Raymond (Bourg Nature Environnement), Pierre
(Le Vieux Biclou), Anne-Charlotte (Montpellier) ou
Pascale (Remy Facile à Vélo) ont testé pendant
plusieurs mois des produits vendus dans le
commerce pour la commission éclairage.
Retrouvez leur portrait et leurs avis
Photo : Florian Maurer

Tous les résultats des tests 2022

Rentrée 2022, pensez Génération Vélo pour vos
enfants

À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, Génération Vélo compte
ses premières demandes de cofinancements de la part des collectivités
territoriales, pour déployer le Savoir Rouler à Vélo (SRAV) auprès des enfants
âgés de 6 à 11 ans.
Plus de 200 collectivités et plus de 200 intervenants SRAV sont
d'ores et déjà inscrits au programme.
Vous souhaitez vous inscrire en tant qu'intervenant ou inscrire votre
collectivité ? C'est par ici !
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Découvrez Génération Vélo

Vélo-écoles, à vos agendas !

Les journées annuelles de rencontre des vélo-écoles 2022 auront lieu
au Creusot (71) les 18 et 19 novembre 2022. Elles sont coorganisées par
l'association Mines de rayons et la FUB.

Découvrez notre page sur les vélo-écoles

Des vidéos pédagogiques sur l'apprentissage de la
mobilité à vélo produites par la FUB

Deux séries de vidéos ont été réalisées sur l'apprentissage de la mobilité à
vélo pour les adultes, l'autre sur les trois blocs du Savoir Rouler à Vélo.
L'objectif : partager les bonnes pratiques en matière de pédagogie
d’intervention et développer les compétences du réseau sur les aspects
pédagogiques de la mobilité à vélo.

Découvrez l'espace ressources des vélo-écoles de la FUB

Le réseau des vélo-écoles de la FUB propose des
formations pour cet automne

Les formations au brevet Initiateur Mobilité à Vélo ont pour objectif
de former différents publics, concevoir et animer des séances
d’apprentissage du vélo, savoir encadrer un groupe.
Les formations Gérer et Animer une Vélo-École ont pour objectif de
créer, gérer et coordonner une vélo-école, construire son activité,
communiquer et évaluer son activité.
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En savoir plus sur les formations au brevet Initiateur Mobilité à Vélo

En savoir plus sur les formations Gérer et Animer une Vélo-École

Nos assos ont du talent !
Véloxygène90 | Une nouvelle piste
d’initiation au vélo pour la ville de Belfort
La Ville de Belfort a créé une piste vélo-école
pour aider les enfants à se familiariser avec les
règles de circulation à vélo. Ce projet est mené
par l’association Véloxygène90 dans le cadre du
budget participatif. La piste est accessible à tous,
accompagné d'un adulte pour les enfants les plus
jeunes. Sur place, un panneau indique les
consignes, les conseils à appliquer et
l'équipement préconisé ! Bravo à Vélocité90 et à
la collectivité pour cette réalisation qui participe
à l'émergence d'une nouvelle "génération vélo" !
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Plus d’informations

Vélo Loisir Provence (84) | Une enquête de
fréquentation et de satisfaction de l'offre
vélo
Depuis mai et jusqu'à mi-octobre 2022, Vélo
Loisir Provence mène une enquête de
fréquentation et de satisfaction de l'offre vélo
dans le Luberon et le Verdon. Celle-ci s’adresse
aux touristes à vélo, aux cyclistes (loisirs, sportifs
et utilitaires), mais aussi aux non-cyclistes. Très
bien construite, elle permettra à l’association de
mieux connaître les usagers et d’améliorer la
qualité de l'offre vélo (itinéraires, services et
équipements, aménagement accès à
l'information, etc.).

Consulter l’enquête ou y participer

Vélociutat (34) | Un partenariat d’avenir
avec la mission locale !
Grâce à son partenariat avec la Mission Locale
Du Biterrois, l’association met à disposition des
vélos reconditionnés. Les jeunes accompagnés
par la Mission Locale seront ainsi autonomes
dans leurs déplacements au travail, en formation,
ou aux entretiens de recrutement. Il s’agit aussi
d’une opportunité pour redécouvrir ce mode de
déplacement économique et écologique. Bravo à
Vélociutat qui compte également leur proposer
des ateliers et des sorties vélo !
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Suivre l’actualité de Vélociutat

Collectif Syklett (56) | Les triporteurs
s’invitent au Festival interceltique de
Lorient !
À l’occasion du 51e Festival interceltique de
Lorient, les triporteurs du collectif Syklett étaient
de sortie ! Les personnes avec des difficultés de
déplacement ont pu ainsi être transportées le
premier week-end du festival les 6 et 7 août. Les
musiciens et musiciennes (bien chargé·es !) ont
pu aussi profiter de ce moyen de déplacement
économique, écologie et générateur de sourires !
Merci aux bénévoles engagé·es pour leurs coups
de pédale avec bonne humeur.
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Découvrez le collectif Syklett

En bref
Le chiffre du mois
C'est le nombre de collectivités inscrites au
programme Génération Vélo pour bénéficier
d'accompagnement et de financements afin de
déployer le Savoir Rouler à Vélo sur leurs
territoires.
Renseignements et inscriptions sur
generationvelo.fr.

Revue de presse FUB
Une sélection non exhaustive de parutions
parlant de la FUB en août :
Le Monde : "En France, la politique en
faveur du vélo a fait les frais d’une suite de
rendez-vous manqués depuis les années
1970"
Sud Radio : "Boom du vélo : assistons-nous
à la vélorution ?"
La Croix : "Nouveau coup de pouce pour
l’achat d’un vélo électrique"
France 3 Paris Île-de-France : "Vélo
électrique : dès le 15 août, les aides de
l’Etat revalorisées et étendues"
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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.
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