Bonjour à tous et à toutes,
Au sommaire de cette première newsletter de janvier :
Derniers jours pour vous inscrire au Congrès de la FUB,
Des données en avant-première du Baromètre des villes cyclables,
La victoire d'une association face à une métropole,
Roulons En Ville à Vélo Valence teste les antivols vélos pour Biclou,
Des formations au Brevet Initiateur Mobilité à Vélo sont disponibles,
Objectif Employeur Pro-Vélo lance un appel à manifestation d'intérêt,
L’APIC déploie sa première campagne de communication pour
promouvoir l’identification des cycles,
Des emplois sont à pourvoir à la FUB, découvrez-les.
La revue de presse et le chiffre du mois.
Bonne lecture !

Derniers jours pour vous inscrire au Congrès de la
FUB

En partenariat avec le Collectif Cycliste 37, le 22e Congrès de la FUB se
tiendra au Palais des Congrès de Tours les 10 et 11 février 2022. Il
aura pour thématique "Le vélo : un défi collectif".
Le jeudi 10 février : ouverture du salon des exposants dès 14h30 et
cérémonie de remise des prix du Baromètre des villes cyclables
en soirée.
Le vendredi 11 février : tables rondes et ateliers rythmeront la
journée d’études sur le thème "Le vélo : un défi collectif".
Il ne vous reste que quelques jours pour vous y inscrire.

Programme et inscriptions par ici

Des données du Baromètre des villes cyclables
en avant-première

En attendant le dévoilement des résultats du Baromètre au Congrès de
la FUB à Tours le 10 février, la FUB publie un premier jeu de précieuses
données cartographiques : l’ensemble des points prioritaires, points de
progression et points de stationnements renseignés par les
répondant·es de l’édition 2021. Au total, plus de 1 176 000 points sont
répertoriés sur la carte. Des indicateurs intéressants pour les collecivités pour
hiérarchiser les aménagements à réaliser au cours des prochaines années !
Quelques astuces pour une meilleure prise en main de la carte :
En utilisant les 3 boutons en bas de l’écran, vous pouvez superposer
les différents types de points.
En cliquant sur une commune, vous pouvez afficher ses
délimitations et partager un lien URL déjà centré sur son
périmètre.
En haut à droite de l’écran, l’outil « réglages » vous permettra
d’agrandir la taille des points.

Découvrir la carte du Baromètre

✌ La victoire d'une association vélo face à une
métropole
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Association adhérente à la FUB, Véloxygène Amiens, a remporté son
combat face à Amiens Métropole. Le Conseil d'État a en effet rejeté la
demande de pourvoi en cassation de la Métropole. Une avancée importante
pour la #SolutionVélo. La FUB adresse toutes ses félicitations à Véloxygène

Amiens pour ces années de batailles administratives et juridiques,
couronnées de succès.

Découvrez les deux enseignements majeurs de la jurisprudence
créée.

Roulons En Ville à Vélo Valence
teste les antivols vélos pour
Biclou
Début janvier, la série vidéo-vélo du Parisien,
Biclou, a tourné un nouvel épisode consacré à la
résistance des antivols vélos avec l’équipe
de Roulons en Ville à Vélo à Valence.
Nicolas Martin de la commission Antivol
était face caméra. Quels sont les modèles
labélisés 2-roues FUB les moins chers ? Ceux qui
cèdent sous la minute de torture ? Dans la famille
U, le petit est-il toujours plus costaud ?
Découvrez les antivols testés par la FUB en
suivant ce lien.

Un épisode à voir ici

Formations au Brevet Initiateur Mobilité à Vélo (IMV)
De nombreuses formations sont ouvertes
en ce début d’année ! Les formations IMV ont
pour objectif de permettre à l'initiateur de
conduire des séances de vélo-école, de
transmettre les connaissances nécessaires pour
se déplacer à vélo, en autonomie et dans la
circulation.
Vous souhaitez vous former à l’apprentissage de
la mobilité à vélo ? C’est le moment !

Toutes les informations ici

Objectif Employeur Pro-Vélo lance
un appel à manifestation d'intérêt

Dans le cadre du programme Objectif Employeur Pro-Vélo, la FUB recherche
3 à 5 organismes indépendants qui auront la charge jusqu’au 31
décembre 2023 :
d’évaluer la conformité des bénéficiaires du programme OEPV au cahier
des charges Employeur Pro-Vélo,
d’attribuer le label Employeur Pro-Vélo,
de participer aux actions de communication et promotion du label
Employeur Pro-Vélo,
de participer au retour d’expérience du label Employeur Pro-Vélo.

Pour candidater à l'appel à manifestation d'intérêt

L’APIC lance sa première campagne de
communication pour promouvoir l’identification des
cycles

La FUB et l’UNION Sport & Cycle se sont associées pour créer l’APIC Association de Promotion et d'Identification des Cycles et de la
mobilité active, désignée par l’État pour gérer le Fichier national Unique
des cycles Identifiés (FNUCI). L’objectif de ce dispositif est de dissuader les
malfaiteurs et de faciliter la restitution des vélos à leurs propriétaires.
Depuis 2004, la FUB a porté le marquage des vélos à travers le marquage
BicyCode®, premier service dédié à la lutte contre le vol de vélo mis
en place en France. Elle s’est engagée dans la généralisation de
l’identification des vélos neufs et d’occasion.
L’APIC lance sa première campagne de communication pour promouvoir
l’identification des vélos, outil clef de lutte contre le vol. Les cyclistes
du quotidien sont régulièrement exposés au risque de vol : un tiers d’entre
eux se sont déjà fait voler leur vélo au moins une fois. Pour 8 % des victimes,
l’incident a même provoqué l’abandon de la pratique du vélo. Le vol de vélo
n’est pas une fatalité ! Près d’un vélo sur 3 est retrouvé.

Découvrez le site de l'APIC

Offres d'emplois

Dans le cadre du déploiement du
programme Génération Vélo, la FUB
recrute 16 animateurs régionaux.
La deuxième session de recrutement
est lancée dans plusieurs régions.
Date butoir : le 04 février 2022

Découvrez toutes les
informations et portez-vous
candidat

La FUB et son partenaire ROZO sont à la
recherche de son ou de sa chargé.e de
mission Académie des Mobilités
Actives (ADMA) et Académie des
Métiers du Vélo (AMV).
Date butoir : le 27 janvier 2022

Découvrez toutes les
informations et portez-vous
candidat

Notre offre de documentation

Retrouvez sur la boutique de la FUB une offre de documentation complète
allant de notre fameux Guide des Cyclistes du Quotidien aux dépliants
thématiques tels que "Cyclistes, brillez !" et "Stop au vol de vélos : comment
choisir un bon antivol ?".
Vous pouvez vous abonner, pour un prix raisonnable, à notre trimestriel
Vélocité qui traite de l'actualité du vélo au quotidien. Découvrez également le
spectacle « Respire, l'histoire déjantée de la bicyclette ».

Découvrez notre boutique

En bref
Le chiffre du mois
C'est le nombre d'associations pro-vélo qui ont
adhéré à la FUB en 2021.

Retrouvez la carte interactive du réseau

Revue de presse FUB
Une sélection non exhaustive de parutions
parlant de la FUB en janvier :
Reporterre : "Plutôt que de soutenir le
vélo, des sénateurs veulent imposer le
casque", avec Thibault Quéré, chargé de
plaidoyer de la FUB.
France Bleu Touraine : "Quels sont les
avantages à favoriser la mobilité douce en
Touraine ? ", ainsi que sur Baromètre et sur
le Congrès à venir.
Le Monde : "Les candidats se bousculent
pour se former à la réparation de vélos."
France Bleu Picardie : émission du 14
janvier avec Véloxygène Amiens sur le port
du casque.
France Info : "Obligation du port du casque
à vélo : "Cela va décourager un tas de nos
concitoyens", redoute la Fédération des
Usagers de la Bicyclette"

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.

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