
Bonjour	à	tous	et	à	toutes,

Au	sommaire	de	cette	newsletter	de	mars	:		
	

Quelle	place	pour	le	vélo	dans	les	propositions	des	candidat·es	à
l’élection	présidentielle	?,
La	mobilisation	du	collectif	«	Mon	Vélo	Dans	Le	Train	»,
Temps	d’échange	sur	le	thème	«	développer	son	projet	associatif	»,
La	FUB	en	route	pour	la	certification	Qualiopi,
Parution	de	notre	trimestriel	Vélocité	n°162,
Préparez-vous	pour	la	deuxième	édition	du	challenge	Mai	à	Vélo	:	un
mois	pour	adopter	le	vélo,
Le	cahier	des	charges	Employeur	Pro-Vélo	est	disponible,
Découvrez	le	nouveau	catalogue	de	formations	de	l'ADMA,
Webinaire	:	l’écomobilité	-	une	réponse	aux	problématiques	de	santé
publique,
Un	nouveau	centre	de	formation	pour	l'Académie	des	Métiers	du	Vélo,
Le	lancement	à	venir	du	programme	Génération	Vélo,
Des	formations	au	brevet	Initiateur	Mobilité	à	Vélo	sont	disponibles,
Nos	assos	ont	du	talent	!

	
Partenaires	:
	

Présidentielles	:	le	Réseau	Action	Climat	publie	son	décryptage,
Répondez	au	Baromètre	du	Forfait	Mobilités	Durables,

	
	Bonne	lecture	!

Alors	que	79	%	des	Français·es	sont	favorables	à	ce	que	les	candidats·es	aux
élections	nationales	renforcent	le	plan	vélo	national,	la	FUB	a	interrogé	les
12	candidats	à	l’élection	présidentielle	pour	connaître	leurs
ambitions	en	matière	de	politique	pro-vélo.	Découvrez,	à	partir	du	jeudi
31	mars,	les	réponses	détaillées	des	8	candidats	qui	nous	ont	fait	leur	retour
sur	notre	site	internet	dédié.

Découvrez	les	propositions	de	l'Alliance	pour	le	vélo

�		Quelle	place	pour	le	vélo	dans	les	propositions	des
candidat·es	à	l’élection	présidentielle	?

	Collectif	«	Mon	Vélo	Dans	Le	Train	»

https://elections.parlons-velo.fr/
https://elections.parlons-velo.fr/2022/#propositions


Vélo	et	transports	collectifs	sont	une	combinaison	gagnante	pour
limiter	les	déplacements	en	voiture,	qu'il	s'agisse	de	déplacements
utilitaires	du	quotidien	ou	de	voyages	touristiques.	Soucieuses	d’afficher	un
front	commun	face	aux	enjeux	d’intermodalité	vélo-train,	12	structures
associatives	du	monde	du	vélo,	des	transports	et	de	l'environnement,
dont	la	FUB,	se	sont	regroupées	au	sein	du	collectif	«	Mon	Vélo	Dans
Le	Train	».
Au	sein	de	ce	collectif,	la	FUB	a	recherché	les	voies	permettant	d'améliorer
l'emport	des	vélos	dans	les	trains,	et	interpelle	les	régions	à	ce	sujet.
	
Photo	:	Photo	cycling

Découvrez	l'implication	de	la	FUB	dans	ce	collectif	dans	notre
article	dédié

Vous	aimeriez	agir	pour	le	vélo	dans	votre	commune	mais	il	n’existe	par
encore	d’association	?	La	FUB	propose	un	temps	d’échange	le	mardi	12	avril
de	18h	à	19h	pour	les	personnes	qui	ont	envie	de	s’investir	sans	savoir	par
où	commencer,	ou	qui	souhaitent	partager	leur	expérience.
Rejoignez-nous	pour	rencontrer	d’autres	militant·es	vélo,	identifier	des
interlocuteur·ices	sur	ce	sujet	et	faire	le	plein	de	bonnes	idées	pour
développer	votre	projet	!
	
Vous	connaissez	des	personnes	qui	pourraient	être	intéressées	par	ce	temps
d’échange	?	Partagez	l’information	autour	de	vous	!
	
Photo	:	Florian	Maurer

Je	m’inscris

�		Temps	d’échange	«	développer	son	projet	associatif
»

	La	FUB	en	route	pour	la	certification	Qualiopi

https://www.fub.fr/fub/actualites/collectif-mon-velo-train-fub-interpelle-regions-ameliorer-emport-velos-ter
https://www.fub.fr/evenements/temps-echange-developper-son-projet-associatif
https://www.fub.fr/evenements/temps-echange-developper-son-projet-associatif


La	Fédération	française	des	Usagers	de	la	Bicyclette	s’est	lancée	depuis
décembre	2021	dans	la	préparation	à	la	certification	Qualiopi.	Ce	label
nous	permet	d'être	référencé	par	l'État	comme	organisme	de
formation.	Il	est	obligatoire	pour	bénéficier	de	certaines	aides	aux
financements	des	formations	par	les	pouvoir	publics	(Région,	Pôle	Emploi,
etc.).
La	FUB	sera	auditée	courant	mai	2022.	Si	l'issue	est	favorable,	nous	aurons	la
joie	de	pouvoir	afficher	notre	label	et	en	faire	profiter	notre	réseau
associatif,	ainsi	que	les	futurs	stagiaires	de	formations	portées	par	la
FUB.
	
Photo	:	Nicolas	Dubois

En	savoir	plus	sur	la	certification	Qualiopi

	Parution	de	notre	trimestriel	Vélocité	n°162

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/article/qualiopi-marque-de-certification-qualite-des-prestataires-de-formation


Le	Vélocité	n°162	va	arriver	très	prochainement	dans	les	boîtes	aux	lettres.
Suite	à	la	diffusion	des	résultats	de	la	troisième	édition	du	Baromètre
des	villes	cyclables,	retrouvez	notre	décryptage	complet	ainsi	qu’un
focus	sur	le	volet	du	stationnement	vélo.	Découvrez	également	comment
la	FUB	se	mobilise	pour	continuer	à	imposer	le	vélo	comme	solution
politique	aux	défis	de	notre	temps,	dans	le	cadre	des	élections
présidentielle	et	législatives.
	
À	lire	également	:

Nos	six	conseils	pour	débuter	et	être	force	de	proposition	sur	les
aménagements	cyclables,
Un	point	juridique	:	quels	enseignements	pour	les	cyclistes	suite	à	la
longue	bataille	juridique	de	Véloxygène	Amiens	?,
Un	article	sur	l’abaissement	de	la	vitesse	maximale	à	30	km/h	:	quels
avantages	?,
Une	interview	d'Étienne	Demur,	président	de	l’association	Aigues-
Mortes	à	vélo,
La	chronique	de	Frédéric	Héran	:	Quand	le	lobby	des	transports	publics
s’interroge	sur	l’utilité	des	coronapistes.
	

Bonne	lecture	!

Pas	encore	abonné	?	C’est	par	ici

	Préparez-vous	pour	la	deuxième	édition
du	challenge	Mai	à	Vélo

https://www.fub.fr/boutique/magazine-velocite/abonnement-velocite


Avec	l'objectif	de	fédérer	3	000	événements	ludiques	et	festifs	sur	tout	le
territoire,	Mai	à	Vélo	profite	du	printemps	pour	tous	nous	inciter	à	nous
remettre	en	selle	!	Trouvez-en	un	près	de	chez	vous	ici.
Roulez	pour	votre	territoire,	votre	association,	votre	entreprise,	votre	groupe
d’amis	:	inscrivez-vous	aux	challenges	d’activité	GPS	Géovélo.
	
Organisateurs·trices,	mobilisez-vous	!	Associations,	collectivités,
établissements	scolaires,	entreprises,	un	panel	d’outils	tout	en	main	est	à
votre	disposition	sur	la	plateforme	Mai	à	Vélo	pour	vous	faciliter	l’organisation
et	la	publication	de	vos	événements	:
	

Un	nouveau	guide	pratique	disponible	ici,
Votre	espace	organisateur	pour	vous	présenter,	publier	vos	événements
et	accéder	au	kit	de	communication	personnalisable	:	flyers,	affiches,
bannières,	CP	etc...,
Un	catalogue	d’objets	promotionnels	Mai	à	Vélo,
Un	mail	de	contact	:	contact@maiavelo.fr.

	
Vous	voulez	en	savoir	plus	?	Visionnez	les	webinaires	de	lancement	pour	les
associations	et	les	collectivités	organisatrices	:

10	mars	:	Outils	et	témoignages
24	mars	:	Challenge	GPS	Géovélo

	
Inscrivez	vous	au	webinaire	du	30	mars
	

Rendez-vous	le	1er	mai	pour	le	lancement	des	festivités	de	l'édition	2022.
À	toutes	et	tous	:	ex-”sellent"	Mai	à	Velo	!

Parcourez	le	site	de	l'événement

Employeurs,	vous	vous	demandez	comment	obtenir	la	labellisation
Employeur	Pro-Vélo	?
Retrouvez	l'ensemble	des	critères	obligatoires	et	complémentaires	dans	le
cahier	des	charges	disponible	ici.

Le	programme	Objectif	Employeur	Pro-Vélo	peut	vous	accompagner	vers	la
labellisation	:	bénéficiez	de	conseils	personnalisés	et	jusqu’à	10	000
euros	de	primes	pour	développer	votre	démarche	pro-vélo	et	être	labellisé
Employeur	Pro-Vélo	!

	Le	cahier	des	charges	Employeur	Pro-Vélo	est
disponible	!

https://maiavelo.fr/nos-evenements/
http://https//maiavelo.fr
https://maiavelo.fr/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/GUIDE-MAI-A-VELO-2022.pdf
https://maiavelo.fr/connexion/
mailto:contact@maiavelo.fr
http://maiavelo.fr/actualites/replay-webinaire-presentation-des-outils-temoignages/
https://maiavelo.fr/actualites/replay-webinaire-presentation-des-outils-temoignages/
https://maiavelo.fr/actualites/replay-webinaire-challenge-dactivite-mai-a-velo-par-geovelo/
https://teams.microsoft.com/registration/P6IasZC-dE6BhohaHSU2-A,KlVxpcHANE6Dm-DLUPDcjw,eHCUKIBTYk--L--PCRqVVA,rcm4c6OofkeTnIiaxcMsPA,Utsg9Njwp0Sxq4ke8AEOlA,keO1A3-gikmm4Fi6toLLog?mode=read&tenantId=b11aa23f-be90-4e74-8186-885a1d2536f8
https://maiavelo.fr/
https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/06/Referentiel-LEPV_A4_BD02.pdf


Vous	souhaitez	en	savoir	plus	sur	#OEPV	?	Participez	à	nos	prochains
webinaires	pour	comprendre	les	enjeux	du	programme	et	découvrir	les
étapes	pour	s’inscrire.

Dates	des	webinaires

L’ADMA	lance	son	nouveau	catalogue	de	formations	dédiées	à	la
marche	et	au	vélo	pour	les	déplacements	du	quotidien.	Avec	l’objectif
d’accroître	les	connaissances	sur	le	sujet	des	mobilités	actives	nous
proposons	des	formations	offrant	des	points	de	vue	croisés,	techniques	et
opérationnels	à	destination	des	collectivités	territoriales,	des	élu·es,	des
membres	d’associations	d’usagers	et	du	grand	public.	Nos	formations	sont
totalement	prises	en	charge	par	le	dispositif	des	CEE	jusqu’en	juin
2023.

Vous	trouverez	notamment	pour	ce	premier	semestre	des	formations	sur	le
sujet	des	conflits	entre	piétons	et	cyclistes,	le	système	sûr,	les
nudges,	le	plan	de	circulation	en	faveur	des	modes	actifs,	le
plaidoyer	et	la	planification	des	modes	actifs	en	territoire	peu
denses.
Inscrivez-vous	et	consultez	le	catalogue	de	formations	dans	son	intégralité
sur	notre	site.	Vous	trouvez	également	la	plaquette	avec	toutes	nos
formations	évoquées	dans	cette	newsletter.

Ne	tardez	pas	à	vous	inscrire	!

L'ADMA	organise	et	co-anime	avec	le	programme	CEE	Moby	une	série	de
webinaires	sur	l’écomobilité	scolaire.	Le	premier	webinaire,	qui	aura	lieu
le	12	avril	de	10h30	à	12h	va	explorer	l’écomobilité	comme	une	réponse
aux	problématiques	de	santé	publique.
Avez-vous	des	questions	spécifiques	sur	ces	sujets	?	Partagez-les	avec	nous
lors	de	votre	inscription,	les	plus	récurrentes	seront	discutées	lors	de	ce

	Découvrez	le	nouveau	catalogue	de	formations	de
l'ADMA

�		Webinaire	:	L’écomobilité	-	une	réponse	aux
problématiques	de	santé	publique

https://employeurprovelo.fr/evenements/
https://www.mobilites-actives.fr/formations
https://www.mobilites-actives.fr/formations


webinaire.

Par	ici	pour	vous	y	inscrire

Depuis	janvier	2022,	l’Académie	des	Métiers	du
Vélo,	avec	la	formation	«	Opérateur.trice	Cycle	»,
compte	un	nouveau	centre	de	formation	dans	la
Région	Occitanie	au	centre	de	l’AFPA	de
Saint-Jean	de	Védas.
Vous	êtes	passionnés	du	monde	du	cycle	et	êtes
à	la	recherche	d’un	emploi	dans	ce	secteur,	cette
formation	est	faite	pour	vous	aider	dans	vos
premiers	pas.

Découvrez	le	site	de	l'Académie	des
Métiers	du	Vélo

Génération	Vélo	est	un	programme	de	financement	et
d’accompagnement	à	destination	des	collectivités.	Il	a	pour	objectif	de
développer	l’apprentissage	du	vélo	dès	le	plus	jeune	âge	pour
accompagner	le	déploiement	du	Savoir	Rouler	à	Vélo,	pour	les	enfants
de	6	à	11	ans.	Cette	formation	leur	permettra	de	circuler	de	façon
autonome	en	sécurité	pour	préparer	leur	entrée	au	collège	et	se	déplacer
au	quotidien.
	
Dans	le	cadre	de	ce	programme	la	FUB	a	recruté	11	animateurs	régionaux.
Ils	seront	les	interlocuteurs	locaux	des	collectivités	s'engageant	dans	le
programme	pour	accompagner	le	déploiement	de	celui-ci	dans	chaque	région
française.
	
5	animateurs	régionaux	Génération	Vélo	sont	en	encore	cours	de
recrutement	:
	

Découvrez	les	3	offres	d'emplois	pour	l'Île-de-France,
Découvrez	l'offre	pour	les	Hauts-de-France
Découvrez	l'offre	pour	la	région	Nouvelle-Aquitaine.
	

Rendez-vous	à	la	mi	avril	pour	le	lancement	du	programme	et	la	mise	en
ligne	de	son	site	internet	et	de	sa	plateforme	d'inscription.

	Nouveau	centre	de	formation
de	l'Académie	des	Métiers	du	Vélo

	Lancement	du	programme	Génération	Vélo

	Formations	au	brevet	Initiateur	Mobilité	à	Vélo

https://teams.microsoft.com/registration/THppGWz5EUu3A1TW2MhLdg,W-aTrHnItEWIc92zEu1LCw,-E45kr6trkmIhOFs0OhESA,uW0ngVf1SEGMQyUuGGZDCg,NlIkQ2c64EOzH35XrO1A6A,8uOio5gXa0mX5WbMVn6bqQ?mode=read&tenantId=19697a4c-f96c-4b11-b703-54d6d8c84b76
https://amv.mobilites-actives.fr/
https://www.fub.fr/offres-emploi/3-animateurs-regionaux-generation-velo-fh-3-academies-ile-france
https://www.fub.fr/offres-emploi/animateur-regional-generation-velo-fh-region-haut-france
https://www.fub.fr/offres-emploi/animateur-regional-generation-velo-fh-region-nouvelle-aquitaine


De	nombreuses	formations	au	brevet	Initiateur	Mobilité	à	Vélo	sont
proposées	dans	le	réseau	de	la	FUB	en	avril	:	Bobigny,	Montélimar,	Hendaye,
Caen,	etc…
Vous	souhaitez	vous	former	à	la	pédagogie	de	la	mobilité	à	vélo	?
	
Photo	:	Florian	Maurer

Inscrivez-vous	!

Agir	pour	l'inclusion	sociale	et	l'insertion
professionnelle	des	personnes	en	situation
de	précarité	grâce	au	vélo,	c’est	la	mission
que	s’est	donnée	l’association	Cycl’Avenir.	À
l’initiative	En	s’ELLE(S)!,	l’association	permet	aux
femmes	en	difficulté	de	découvrir	les	joies	du
vélo.	Ce	programme	de	cours	de	vélo	est
dispensé	à	Paris	et	en	Île-de-France.	Il	permet
aux	femmes	en	situation	de	précarité,	de
retrouver	une	part	de	liberté	dans	leurs
déplacements	quotidiens	tout	en	les	aidant	à	leur
inclusion	dans	la	société.	Et	devinez	quoi	?	Le
programme	a	décroché	le	prix	de	la	Fondation
Cognac	Jay	!	Bravo	Cycl’Avenir	!
PS	:	l’asso	cherche	à	compléter	son	équipe	de
bénévoles	
	
Photo	:	Fernanda	Hinke

Cycl’Avenir	(Paris)	|	Le	vélo	support
d'insertion

La	presse	en	parle	ici

In'VD	Innovation	Véhicules	Doux	organise	des
événements	invitant	à	repenser	les
habitudes	de	mobilité	dans	les	territoires
ruraux.	Grâce	à	l’action	"Une	semaine	sans	MA
voiture	à	..."	un	public	ciblé	est	invité	à	utiliser
d'autres	solutions	de	mobilité	que	la	voiture	solo
pour	aller	au	travail.	Nous	vous	partageons	la
vidéo	de	l'édition	2021	en	direct	du	Centre
Hospitalier	de	Millau	(850	salariés).

Pour	2022,	deux	entités	vont	organiser	cet
événement	:	l'association	de	réinsertion
"Tremplin	pour	l'Emploi	(Millau)	et	l'INRAE

Association	In'VD	(Castelnau-
Pégayrols)	|	Retour	sur	l’action	"Une
semaine	sans	ma	voiture	à	…	l'hôpital
de	Millau"

	Nos	assos	ont	du	talent	!

https://www.fub.fr/imv
https://nuage.au5v.fr/s/2pnxTywHSYpiCCr
https://www.youtube.com/watch?v=ITrjwtnO4KU


(Montpellier).	Nous	sommes	impatients	de	vous
partager	leur	prochaine	vidéo	!

Découvrir	le	bel	article	France	TV	Info	sur
l’association

Paris	en	Selle	vient	de	publier	un	guide	pratique
avec	des	solutions	concrètes	pour	installer
un	espace	vélo	sécurisé	dans	sa
copropriété.	C'est	un	document	utile	pour	tous
les	urbains	qui	vivent	dans	des	villes	denses	où
l'espace	est	rare	et	prisé.
	
Photo	:	Olivier	Guitard

Paris	en	Selle	|	Publication	d'un	guide
pratique	sur	le	stationnement	en
copropriété

Téléchargez	le	gratuitement	sur	leur	site

Le	Réseau	Action	Climat	a	passé	au	crible	les	programmes	de	8
candidates	et	candidats	aux	élections	présidentielles.	Une	couleur	leur
a	été	attribuée	pour	7	thématiques,	comme	les	transports	ou	l’énergie.	Une
façon	d’y	voir	plus	clair	sur	leurs	engagements	en	faveur	du	climat	!

Je	découvre	le	décryptage

	PARTENAIRES

�		Présidentielles	:	le	Réseau	Action	Climat	publie	son
décryptage

	Baromètre	du	Forfait	Mobilités	Durables

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/reportage-rechauffement-climatique-en-aveyron-une-association-explore-des-alternatives-a-la-voiture-car-si-on-ne-change-pas-on-fonce-dans-le-mur_4973772.html
https://parisenselle.fr/installer-un-espace-velo-dans-sa-copropriete-guide-pratique/
https://reseauactionclimat.org/presidentielle-candidats-climat/


Vous	avez	participé	à	la	1re	édition	du	Baromètre	du	Forfait	Mobilités
Durables	?	Le	FMD	est	en	négociation	dans	votre	entreprise	?	Votre
employeur	ne	souhaite	pas	le	mettre	en	place	?
La	seconde	édition	est	lancée	afin	d'évaluer	l'évolution	du	déploiement
et	des	modalités	de	mise	en	œuvre	du	FMD.

Je	réponds	à	l'enquête

C'est	le	nombre	d'animateurs	et	d'animatrices	du
nouveau	programme	de	la	FUB,	Génération
Vélo	qui	sont	déployés	en	région,	afin	de
participer	à	l'accélération	de	la	formation	des
enfants	au	vélo	comme	mode	de	déplacement
quotidien.

	Le	chiffre	du	mois

Une	sélection	non	exhaustive	de	parutions
parlant	de	la	FUB	en	mars	:
	

	France	Inter	:	"Mobilités	:	comment	nous
déplacerons-nous	demain	?"

	
Cleanrider	:	"Employeurs,	développez	la
culture	vélo	de	votre	entreprise"

	
Flottes	Automobiles	:	"Objectif	Employeur
Pro-Vélo	fait	le	point"
	
Carfree	:	"Publication	du	livre	blanc	pour	le
vélo"	

	
Ouest	France	:	"Comment	éviter	de	se	faire
voler	son	vélo	?	Voici	nos	conseils"

	
Photo	:	Julius	Drost	-	Unsplash

�		Revue	de	presse	FUB

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.
Photos	bandeau	de	couverture	:	Photoschmidt	-	Adobe	Stock

Fédération	française	des	Usagers
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