Bonjour à tous et à toutes,
Au sommaire de cette newsletter de juin :
Des temps d’échange pour développer de nouvelles dynamiques
associatives,
La parution du nouveau numéro de Vélocité,
La formation de l'ADMA « Intégrer les mobilités actives dans les
politiques territoriales de sécurité routière »,
« Opérateur·trice Cycle », la formation s'ouvre à un plus large public,
Qui sont les député·es qui s'engagent pour le vélo ?,
Les formations Gérer et Animer une Vélo-École et au brevet Initiateur
Mobilité à Vélo à venir,
Nos assos ont du talent,
En bref : le chiffre du mois et la revue de presse.
Bonne lecture !

Des temps d’échange pour développer de nouvelles
dynamiques associatives

Le 16 juin a eu lieu la deuxième édition des temps d’échange « Développer
son projet associatif vélo ». Ces rencontres proposent à des militantes et
militants qui insufflent une dynamique vélo dans leur territoire de partager
leurs idées et questionnements. Par où commencer ? Comment fédérer
autour d’un projet associatif ? Quelle utilisation des réseaux sociaux ? Ce
groupe permet aux ambassadeurs et ambassadrices du vélo de se
sentir moins isolé·es lorsqu’il n’existe pas encore d’association
locale.
Rejoignez la liste de diffusion pour être informé·e des prochains temps
d’échange !
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Je rejoins la liste de diffusion

Vélocité n°163

Le Vélocité n°163 va arriver très prochainement dans les boîtes aux lettres.
Alors que la transition vers un autre système de mobilité est plus impérative
que jamais avec la guerre en Ukraine et que les Français·es viennent d’élire
le Président de la République ainsi qu’une nouvelle Assemblée nationale, le
vélo a-t-il fait partie des sujets débattus lors des campagnes présidentielle et
législatives ? Retrouvez notre décryptage complet sur ces élections et la
mobilisation de la FUB et de ses militants aux six coins de l’Hexagone
pour rappeler les enjeux et proposer les solutions qui feront les territoires
vivables de demain. Découvrez également comment le réseau se mobilise
en régions pour convaincre les sceptiques à adopter le vélo pour la
vie lors du mois festif de Mai à vélo.
À lire également :
Notre rubrique Infrastructures - Rendre cyclable l’axe structurant d’un
petit
bourg,
Notre point juridique : Généralisation des doubles sens cyclables : où en
sommes-nous ?
Une interview de Kiki Lambert, administratrice de la FUB et de
l’association MDB depuis plus de 20 ans,
Ailleurs : En Angleterre, changer de vitesse pour être en bonne santé,
La chronique de Frédéric Héran : L’intermodalité transports publics /
vélo pliant.
Bonne lecture !

Pas encore abonné ? C’est par ici

ADMA - Formation « Intégrer les mobilités actives
dans les politiques territoriales de sécurité routière »

Quelques places sont encore disponibles pour la première formation ADMA
spécifique aux enjeux de sécurité routière de la marche et du vélo !
Celle-ci vous permettra d’analyser les actions et les politiques de sécurité
routière de votre territoire en tenant compte de ces enjeux. Il y sera question,
entre autres, d’infrastructures, de règlementation, de programmes
d’éducation et d’apprentissage, le tout dans un cadre systémique ; afin
d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes dans leurs déplacements.
La formation est entièrement à distance et aura lieu entre le 14
septembre et le 19 octobre 2022.
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Pour s’inscrire, c’est par ici

« Opérateur·trice Cycle » : la formation s'ouvre à un
plus large public

Depuis avril 2022 (3e vague de formation), la formation « Opérateur·trice
Cycle » est également accessible à un public autre que les demandeurs
d’emploi.
Vous avez un projet professionnel dans le cycle, vous êtes salarié dans une
entreprise utilisant le vélo comme moyen de transport ou encore membre
d’une association, vous pouvez désormais vous inscrire à notre formation.
Pour plus d’informations rendez-vous sur notre site internet ou envoyez un
mail à l’adresse suivante.

Visitez notre site

Qui sont les député·es qui s'engagent pour le vélo ?

L'Alliance pour le Vélo a interpellé l'ensemble des candidat·es aux élections
législatives pour les inviter à développer le vélo pendant leur mandature.
Parmi les 472 candidat·es qui ont signé l'Appel pour
#UneAssembléeVélo, 114 ont été élu·es ! Un·e député·e sur cinq s'est
donc déjà engagé·e à participer à la démocratisation de l'usage du vélo,
témoignant d'une réelle dynamique transpartisane.
Découvrez le décryptage complet pour une analyse des signataires par
groupe parlementaire, par région et par mesure.

Retrouvez l'ensemble des signataires de l'Appel
#UneAssembléeVélo

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,
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.
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 octobre 2022 (dates prévisionnelles à
confirmer),
À Nantes du 13 au 15 décembre 2022.
Objectifs : créer, gérer et coordonner une vélo-école, construire son
activité, communiquer et évaluer son activité.
Ill. : Nuthawut - Adobe Stock

Informations et inscriptions

Nos assos ont du talent !
Ô Pignon (33) | La première fête du vélo au
cœur du bassin d'Arcachon
L’association Ô Pignon organisait le 5 juin dernier
sa première fête de la bicyclette ! À la fois
ludique et pédagogique, l’événement fut un
succès ! 2 500 personnes se sont retrouvées à
Taussat-les-Bains autour d’animations et stands
pour tous les âges et tous les goûts (ateliers,
bourse aux vélos, activités pour les enfants).
Bravo aux nombreux bénévoles pour leur
mobilisation lors de cette journée et leur
engagement dans la mise en valeur de la
pratique du vélo au quotidien dans le bassin
d’Arcachon.
Document remis

Suivre l’actualité de l’association

Strasbourg à Vélo (67) | Découvrez le
podcast de l’association
L'association Strasbourg À Vélo (SAV) a lancé son
podcast, un format innovant qui permet de parler
vélo autrement. Les épisodes mettent en avant
celles et ceux qui participent au développement
du vélo dans l'Eurométropole en toute
convivialité ! Parmi les sujets abordés : le bilan
de la 3e édition du Baromètre des villes
cyclables, et le cycloféminisme. Le dernier
épisode a été réalisé au siège de la FUB pour
échanger avec Juliette Morlé, chargée
d’animation de réseau et plaidoyer et Florian
Maurer, chargé de communication.

Découvrir le podcast

Brest à Pied et à Vélo (29) | Des
promenades en vélo-triporteurs offertes
aux personnes dépendantes
Depuis l’année dernière, l’association brestoise
s’est associée avec plusieurs établissements
d’hébergement de personnes âgées pour créer
des promenades à vélo. Ce service de transport à
la demande s’adresse également aux personnes
isolées ou en situation de handicap. Avec sa
flotte (3 vélos triporteurs – deux « vélos taxi » et
un « vélo porte-fauteuil »), Brest à Pied et à Vélo
(BaPaV) transmet aux passagers et passagères
les sensations que procure le vélo tout en leur
permettant de découvrir leur lieu de vie.
Document remis.

Soutenez cette initiative

Mâcon Vélo en Ville (71) | Le vélo-cargo,
l’essayer c’est l’adopter !
Samedi 18 juin, Mâcon Vélo en Ville invitait
curieux et indécis à essayer deux modèles de
vélo-cargos gratuitement. Économies de
carburant, de temps, de stress, d’argent … les
avantages sont nombreux mais rien de tel
qu’une journée de test pour convaincre que
l’essayer c’est l’adopter (et qui sait, sauter le pas
pour se passer de voiture en ville !). Une belle
initiative qui annonce une bonne nouvelle : dès le
mois de juillet, la mise en place d’un service de
location de ces vélos à bas prix !
Document remis

Plus d’informations

Association des piétons et cyclistes du Pays
de Gex | Comptages frontière 2022, les
résultats sont sortis !
Le 31 mai, l'Association des piétons et cyclistes
du Pays de Gex (APiCy) a effectué son comptage
annuel sur les passages de la frontière avec la
Suisse. En 2022, leur nombre (1 491 au total) a
augmenté de 39 % par rapport à 2021,
retrouvant ainsi le niveau prépandémie de 2019.
Parmi les cyclistes, le pourcentage des VAE
continue de progresser (38 % des vélos), et la
proportion de femmes remonte de nouveau. De
nombreuses personnes interrogées ont cité la
sécurité comme priorité. Bravo aux 23 membres
de l’APiCy qui ont été mobilisés pour effectuer ce
comptage sur 16 passages de frontière. Le
comptage s’est fait de concert avec le réseau
CICLABLE.
Document remis

Plus d’informations

En bref
Le chiffre du mois
500, c'est le nombre d'associations et
antennes membres de la Fédération française
des Usagers de la Bicyclette (FUB). Retrouvez-les
sur notre carte interactive.

Revue de presse FUB
Une sélection non exhaustive de parutions
parlant de la FUB en juin :
L'Express : "Pourquoi le nombre de
cyclistes tués sur les routes augmente-t-il
en France ?"
La Tribune : "Les trajets en vélo en ville en
plein boom depuis début 2022"
Carenews : "#CeuxQuiFont : interview
d’Olivier Schneider, président de la
Fédération française des Usagers de la
Bicyclette (FUB)"
Le Figaro : "Sécurité routière : des
formations de prévention pour réduire les
accidents à vélo"
La Croix : "Sécurité routière : entre
cyclistes et automobilistes, une tension
grandissante"
Canal + : "10 chiffres qui montrent que les
Français sont devenus dingos du vélo"
Citycle : "La place du vélo et de la mobilité
douce dans les Législatives 2022"
Weelz! : "Génération Vélo, la FUB veut
mettre tous les enfants en selle"
Sud Ouest : "Charente : « Il est urgent de
se remettre en selle », alertent les usagers
de la bicyclette"
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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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