Bonjour à tous et à toutes,
Au sommaire de cette newsletter de juillet :
Étude ADMA "Stationnement vélo et logement social",
Contribution de l'ADMA au “Guide des mobilités” de la Fondation
Heinrich Böll,
Génération Vélo : ouverture du module "Cofinancement
d'interventions",
Recrutement en cours pour Génération Vélo,
Formations au brevet Initateur Mobilité à Vélo, et Gérer et Animer une
Vélo-École à venir,
Nos assos ont du talent,
En bref, le chiffre du mois et la revue de presse.
Bonne lecture !

Étude ADMA "Stationnement vélo et logement social"

Vous souhaitez en savoir plus sur les bilans des deux premiers
programmes Alvéole ? Les nouveaux services de stationnement vélo ? Les
enjeux spécifiques au développement de solutions sécurisées dans les
logements sociaux ?
L’ambition de cette étude est d’analyser les freins et opportunités pour
renforcer l’accès aux stationnements pour les vélos dans le parc
social et les quartiers populaires. Ce document s’adresse à l’ensemble
des bailleurs sociaux, collectivités et acteurs de l’écosystème vélo investis
(ou souhaitant s'investir) dans des programmes et services de stationnement
vélo.
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Découvrez l'étude

Contribution de l'ADMA au “Guide des mobilités” de
la Fondation Heinrich Böll

La Fondation Heinrich Böll Stiftung a publié en juin son “Atlas des
mobilités”, un document en 23 chapitres rédigés par une quinzaine
d'expert·es et illustré de cartes et graphiques, pour faire le point sur les faits
et chiffres des mobilités en France et en Europe.
L’ADMA a contribué aux chapitres relatifs au lien entre mobilités et santé,
et à la nécessaire promotion de la marche au quotidien.

Découvrez l'Atlas des mobilités

Génération Vélo : ouverture du module
"Cofinancement d'interventions"

Depuis la fin juin, les collectivités engagées dans le programme Génération
Vélo via la plateforme generationvelo.fr peuvent y déposer des demandes

de cofinancement d'interventions Savoir Rouler à Vélo (SRAV) pour
enseigner, aux enfants âgés de 6 à 11 ans de leur territoire, les usages de la
mobilité à vélo. Après validation par l’animatrice ou l'animateur régional
Génération Vélo, les premières interventions SRAV en partie prises en charge
par le programme pourront démarrer.
Vous souhaitez en savoir plus sur le programme Génération Vélo ? Visitez le
site internet dédié et abonnez-vous à la newsletter du programme.

Collectivités, rejoignez Génération Vélo

 Recrutement en cours pour Génération Vélo

La FUB recherche un·e animateur·trice régional·e pour le programme
Génération Vélo ! Basé à Toulouse pour la région Occitanie, ce poste est à
pourvoir en CDI.
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Découvrez les missions et portez-vous candidat·e ici

Formations au brevet Initateur Mobilité à Vélo

Les prochaines formations au brevet Initiateur Mobilité à Vélo auront lieu
:
À Montpellier (Hérault) du 31 août au 2 septembre,
À Chenôve (Côte d’Or) du 13 au 16 septembre (complète),
À La Rochelle (Charente-Maritime) du 4 au 7 octobre,
À Nantes (Loire-Atlantique) du 17 au 21 octobre et du 14 au 18
novembre,
À Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) du 23 au 26 otobre,
À Nantes (Loire-Atlantique) du 14 au 18 novembre,
À Dole (Jura) du 28 au 30 novembre.
Objectifs : former différents publics, concevoir et animer des
séances d’apprentissage du vélo, savoir encadrer un groupe.
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Informations et inscriptions

Formations Gérer et Animer une Vélo-École

Les prochaines formations Gérer et Animer une Vélo-École auront lieu :
À Montpellier du 2 au 4 novembre,
À Nantes du 13 au 15 décembre.
Objectifs : créer, gérer et coordonner une vélo-école, construire son
activité, communiquer et évaluer son activité.
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Informations et inscriptions

Nos assos ont du talent !

Place au vélo Laval (53) | Un appel au vote
qui cartonne !
Dans le cadre du concours "Projet gagnant”,
Place au vélo Laval a lancé un appel au vote pour
son projet “Choisissez votre vélo cargo”. En ville
comme à la campagne, le vélo-cargo permet de
transporter les enfants, les courses..., pour tous
les trajets du quotidien et jusqu'à 20 km par jour
avec une assistance électrique. Depuis début
juillet, les votes explosent amenant le projet
dans le trio de tête avec près de 500 votes !
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Informations du concours et vote par ici

ZIG ZAG (58) | De petites victoires, une
grande fierté !
Après le retour annoncé du rond-point place
Mossé, ZIG ZAG se réjouit de la réalisation de
l’élargissement du tracé d’une bande cyclable
quai des Mariniers, que l’association réclamait
depuis mai. Les revendications ont été
entendues et les bénévoles sont plus que jamais
motivé·es à agir pour améliorer la sécurité des
cyclistes à Nevers et dans la Nièvre.

Suivre l’actualité de ZIG ZAG

Vélorution Cherbourg (50) | Opération
cyclo-élagage bénévole sur les pistes
cyclables
Parce que les pistes cyclables sont des voies de
circulation comme les autres, elles méritent
attention et entretien pour assurer la sécurité
des usagers. Un groupe de bénévoles de
l’association Vélorution Cherbourg s’est donc
mobilisé pour une opération cyclo-élagage sur les
pistes cyclables. L'occasion d’alerter la
municipalité sur le besoin d'entretien et de
sécurisation des infrastructures cyclables.
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Suivre l’actualité de Vélorution Cherbourg

Ocivélo (42) | L’association conseille les
usagers sur France Bleu
Du 4 au 8 juillet, l’association stéphanoise
Ocivélo était à l’antenne sur France Bleu. Chaque
matin de la semaine à 7h16 et à 8h16, Victor,
stagiaire et Jean-Marc, mécanicien cycle
partageaient des conseils et bonnes pratiques
aux usagers du vélo (entretien, réparation ou
aide au choix de vélo, sécurité en ville, voyage à
vélo). Ces interventions radio étaient aussi
l’occasion de présenter l’association !
Document remis

Suivre l’actualité d'Ocivélo

En bref
Le chiffre du mois
C'est le nombre d'employeurs publics, privés
et associatifs déjà inscrits à Objectif

Employeur Pro-Vélo ! Ce programme
accompagne les employeurs souhaitant
développer leur démarche pro-vélo, grâce à des
conseils personnalisés et une prime allant
jusqu'à 10 000 euros.
Renseignements et inscriptions sur
www.employeurprovelo.fr

Revue de presse FUB
Une sélection non exhaustive de parutions
parlant de la FUB en juillet :
France Inter : "Le vélo est-il un truc de
bobos ?"
Europe 1 : "Les français fan de vélo depuis
le début de la pandémie"
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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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