Bonjour à tous et à toutes,
Au sommaire de cette newsletter de février :
La FUB en selle pour les élections de 2022,
Le Baromètre des villes cyclables : en France, un climat plutôt
défavorable à la pratique du vélo,
Un retour sur le 22e Congrès de la FUB à Tours,
Le catalogue de formations 2022 de l'ADMA sort début mars,
De nombreuses formations au Brevet Initiateur Mobilité à Vélo à venir,
Découvrez la revue de presse de février et le chiffre du mois.
Partenaires :
Engagez votre collectivité dans l’appel à projets AVELO 2 de l’ADEME,
La FUB soutient les #MarchesLookUp pour le climat du 12 mars.
Bonne lecture !

La FUB en selle pour les élections de 2022

La FUB, aux côtés de ses partenaires de l’Alliance pour le vélo, lance sa
campagne
« Parlons Vélo – Elections nationales 2022 ». L’Alliance porte une vision
du vélo comme solution aux défis contemporains et vecteur de
transformation positive, et se structure autour de 10 mesures prioritaires
mises en récit au sein d’un Livre blanc qui sera largement diffusé. Le
désir de pédaler au quotidien n’a jamais été aussi fort : 79% des Français
souhaitent un renforcement du plan vélo.
Découvrez :
Le site Parlons Vélo avec le Livre blanc,
Toute l’actualité de la campagne à partir du 10 mars prochain :
elections.parlons-velo.fr
Vous souhaitez être tenu informé·e des actualités de la campagne ?
Pour rejoindre la liste de diffusion, inscrivez-vous ici.

Retrouvez le communiqué de presse de l'Alliance pour le Vélo

Baromètre des villes cyclables : en France, un climat
plutôt défavorable à la pratique du vélo

Les résultats de la 3e édition du Baromètre ont été révélés à Tours lors de la
Cérémonie de remise des prix, le 10 février.
Grâce à la mobilisation des associations, ce sont 277 000 contributions qui
ont été récoltées. La forte diversification du profil des personnes
répondantes impacte peu le ressenti moyen en France : le climat cyclable
est « plutôt défavorable » à l’usage du vélo. S'il y a du mieux sur certains
territoires, les attentes des usager·es évoluent souvent plus vite que
le rythme des politiques mises en place.
La sécurisation des déplacements à vélo est la priorité pour la (re)mise en
selle et pour la démocratisation de son usage au quotidien. Cet enjeu est
particulièrement prégnant pour les personnes de genre féminin : les
politiques vélos doivent se penser avec et pour tous les publics. Le
trafic motorisé et les conflits avec les voitures sont fortement générateurs
d’insécurité et constituent des obstacles majeurs au développement de la
pratique du vélo. Sécuriser les trajets à vélo passera ainsi
nécessairement par la réduction de la place de la voiture et le
développement d’aménagements inclusifs.
Pour revivre l'intégralité de la cérémonie de remise des prix du Baromètre
des villes cyclables 2021, découvrez l'enregistrement sur notre page
Facebook.

Retrouvez les résultats du Baromètre ici !

Retour sur le 22e Congrès de la FUB à Tours

Véritable succès malgré le contexte sanitaire, la 22e édition du Congrès de
la FUB a bénéficié d’une fréquentation élevée avec près de 520 participants
à la Cérémonie de remise des prix du Baromètre des villes cyclables
du 10 février (sur 616 inscrits soit un taux de participation de 84%).
La journée d’études du 11 février a elle rassemblé 550 participants
sur 610 inscrits soit un taux de participation de 89%.
Financeurs·seuses, exposant·es, intervenant·es, congressistes, bénévoles,
prestataires, facilitateurs : l'équipe de la FUB et le Collectif Cycliste 37,
association locale de promotion du vélo vous adressent leurs sincères
remerciements.
Nous espérons que ce Congrès a été l'occasion de créer de nouveaux
dialogues et convergences autour du thème de cette édition « Le vélo : un
défi collectif ».

Revivez le Congrès en images et téléchargez les supports d’ateliers

Catalogue de formations ADMA 2022
L'ADMA prépare son nouveau catalogue de
formations 2022 qui sera disponible à partir
du 7 mars, avec une dizaine de nouvelles
formations auxquelles vous pourrez vous préinscrire directement sur notre site web
www.mobilites-actives.fr.

Pour ne rien manquer de l'actualité de
l'ADMA, inscrivez-vous à sa newsletter

Formations au brevet Initiateur Mobilité à Vélo

De nombreuses formations au brevet Initiateur Mobliité à Vélo sont
programmées partout en France, Rennes, Bordeaux, Ris-Orangis, Mâcon, ...
Vous souhaitez vous former à l’apprentissage de la mobilité à vélo ?

Je me lance !

PARTENAIRES
ℹ Engagez votre collectivité dans l’appel à projets
AVELO 2 de l’ADEME
Les résultats du Baromètre ne sont pas bons
dans votre territoire mais votre collectivité ne
sait pas par où commencer ? AVELO 2 constitue
un outil utile pour que votre collectivité s’engage
pour le vélo. Construction de stratégie,
expérimentation de services vélos,
animation de politiques cyclables et
financement de chargé·es de mission vélo :
les aides fournies par l’ADEME ciblent les
territoires peu ou moyennement denses.
Clôture des candidatures le 4 avril 2022.

Toutes les informations ici

♀
La FUB soutient les #MarchesLookUp pour le

climat du 12 mars

À moins de deux mois du premier tour de l’élection présidentielle, l'urgence
climatique et sociale est passée sous silence par les candidat·es et les
médias. La FUB a rejoint l’appel unitaire pour les marches du 12 mars
qui auront lieu partout en France et rappeler que le vélo est un outil de
transformation et de résilience essentiel face aux crises actuelles et à venir.
Le 12 mars, rendez-vous dans la rue !
Retrouvez la cartographie des mobilisations
Intégrez l’événement Facebook
Vous souhaitez communiquer sur l’événement

Rejoignez la marche près de chez vous

En bref
Le chiffre du mois
C'est le nombre personnes présentes à Tours à la
Cérémonie de remise des prix du Baromètre des
villes cyclables 2021. Plus de 1 700 personnes se
sont également connectées à la diffusion en
directe sur Facebook.

Visionnez l'enregistrement sur Facebook

Revue de presse FUB
Une sélection non exhaustive de parutions
parlant de la FUB en février :
Europe 1 : "Sécurité routière : « Cette
augmentation du nombre de cyclistes tués
est due au milieu extra-urbain »".
Weelz! : "« Les français et le vélo », une
étude OpinionWay commandée par la FUB"
Le Monde : "Grenoble, Strasbourg, Rennes :
le podium des villes provélo."
Le Figaro : "Grenoble, La Rochelle et SaintAubin, stars du vélo selon les cyclistes."
Le Point : "Et la commune française la plus
favorable au vélo est…"
20 minutes : "Vélo : Les grandes
métropoles à la pointe, les villes moyennes
et de banlieues à la traîne ?"
Actu environnement : "Vélo : les conditions
d'usage jugées « plutôt défavorables » par
les cyclistes en 2021"

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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