Bonjour à tous et à toutes,
Au sommaire de cette newsletter d'octobre :
L’enquête sur le vol de vélo se poursuit jusqu’au 1er novembre,
Le Vélocité n°164 est paru,
La Campagne "Cyclistes, brillez !" du 1er au 30 novembre 2022,
Retrouvez la FUB au Salon des Maires et des Collectivités Locales 2022,
La FUB participe à la première édition des Rencontres du vélo et des
mobilités douces à Marseille,
Accédez aux données ouvertes du Baromètre des villes cyclables,
Découvrez Alvéole Plus lors du salon de la Copropriété, de l’Habitat
durable et connecté,
La CAF de Loire-Atlantique, Safran Power Units à Toulouse et IBCP à
Lyon, premiers labellisés Employeurs Pro-Vélo !
Webinaire participatif de l'ADMA,
Avec Génération Vélo, engagez votre collectivité vers une mobilité
durable,
Des nouvelles de ColisActiv’, le programme au service de la
cyclologistique !
Projection du film "Les Échappées" au Creusot,
Nos assos ont du talent !
En bref : le chiffre du mois et la revue de presse.
Actualités des partenaires de la FUB :
Collectivités : participez à l’enquête annuelle de l’Observatoire national
des véloroutes de Vélo & Territoires,
Rues aux enfants, rues pour tous : un nouveau site pour les appels
régionaux à initiatives 2023-2024
Bonne lecture !

L’enquête sur le vol de vélo
se poursuit jusqu’au 1er novembre

Vous avez été victime d’un vol de vélo ou d'un vol de pièces sur votre
vélo ? Répondez à l’enquête lancée par la FUB et l’ADMA et aidez-nous à
mieux connaître les circonstances de ces vols.
Vos réponses nous seront précieuses pour aider à la mise en place de
solutions, que ce soit en matière d’offres de stationnement ou de
sécurisation des vélos.
L’enquête est ouverte jusqu’au 1er novembre 2022.
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Je souhaite répondre à l'enquête

Le Vélocité n°164 est paru

Le Vélocité n°164 va arriver très prochainement dans les boîtes aux lettres.
Au sommaire notamment de ce numéro :
Un dossier complet sur la FUB en réseau : nos liens avec les autres
acteurs associatifs, notamment L'Heureux Cyclage ou le Réseau Action
Climat, une comparaison des Baromètres européens, mieux
comprendre l'action des têtes de réseau...
Un retour sur la 22e assemblée générale de la FUB,
Un article pour mieux choisir ses antivols et ses éclairages grâce à
la datavisualisation,
La chronique Infrastructures : Déroulé des travaux, comprendre
pour mieux agir,
La rubrique Juridique : Parking vélos dans les bâtiments, nouvelles
règles !
La chronique de Frédéric Héran : Peut-on se passer d’un diagnostic
avant d’engager une politique de ville cyclable ?

Pas encore abonnés ? C'est par ici

Campagne "Cyclistes, brillez !" du 1er au 30
novembre 2022

Comme chaque année à l'approche de l'hiver, la FUB porte la campagne
"Cyclistes, brillez !", soutenue par la Direction à la Sécurité Routière.
Durant tout le mois de novembre, les associations membres de son
réseau, ses partenaires et les défenseurs des mobilités actives se mobilisent
pour sensibiliser les cyclistes à l'importance d'un bon éclairage.
Retrouvez sur notre page dédiée :
Les éclairages testés sur le terrain et en laboratoire par la FUB, pour
vous accompagner dans votre choix,
Le kit de communication "Cyclistes, brillez !" si vous souhaitez
contribuer à promouvoir la campagne,
Le lien vers la page Facebook où vous retrouverez l’ensemble des
évènements organisés par les associations FUB en régions.
Pour cette édition 2022, nous avons mis à jour le dépliant "Cyclistes,
brillez !", avec une nouvelle identité graphique. Découvrez-le dans la
boutique de notre site internet !
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Je veux en savoir plus sur "Cyclistes, brillez !"

La FUB présente au
Salon des Maires et des Collectivités Locales 2022

Du 22 au 24 novembre prochain, la FUB sera présente au Salon des
Maires et des Collectivités Locales (SMCL) à Paris Porte de
Versailles, dans le pavillon dédié aux transports et à la mobilité
(Pavillon 3 Stand B06).
L’occasion pour la FUB de mettre en avant son expertise auprès des élu·es,
agent·es et technicien·nes des collectivités locales, notamment pour les
accompagner dans le développement de leur plan vélo !
Venez (re)découvrir les outils et programmes portés par la FUB.
Photo : FUB - Édition 2021 du salon

La FUB présente à la première édition des
Rencontres du vélo et des mobilités douces à
Marseille

Le vendredi 14 octobre dernier a eu lieu au Mucem à Marseille la première
édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisée par le
média GOMET.
Durant cette journée, les élu·es de la métropole Aix-Marseille-Provence ont pu
bénéficier de retours d’expériences pour le déploiement des mobilités
actives et de solutions concrètes pour des financements de leurs politiques
cyclables avec notamment les programmes de la FUB.
Réunissant des acteurs nationaux comme Olivier Schneider et Fabien
Bagnon, l’événement a permis les échanges entre décideurs locaux qui sont
à la recherche de solutions rapidement déployables pour répondre aux
enjeux financiers, sociétaux et environnementaux que le tout-voiture
impose.
Lors de cette journée, de multiples projets concrets en faveur des mobilités
actives ont démontré leur plein potentiel à l’échelle nationale et demandent
aujourd’hui à être massifiés y compris pour la Métropole Aix-Marseille
Provence.
Prochain rendez-vous en mai 2023 pour la suite des « Rencontres du vélo et
des mobilités douces » à Aix-Marseille Provence.
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Écoutez l'interview d'Olivier Schneider sur Radio Cyclo

Accédez aux données ouvertes
du Baromètre des villes cyclables

La plateforme OpenData de la FUB est maintenant accessible. Vous
pouvez d’ores et déjà accéder aux données des trois éditions du Baromètre.
Pour la première fois, les données ont aussi été agrégées aux échelons
intercommunal, départemental et régional.

Associations, collectivités, entreprises, retrouvez toutes ces
informations ici

Découvrez Alvéole Plus lors du salon de la
Copropriété, de l’Habitat durable et connecté

Les 8 et 9 novembre 2022, toute l'équipe du programme Alvéole Plus vous
accueille sur son stand au salon de la Copropriété, de l’Habitat durable
et connecté, à Paris Porte de Versailles.
Cet événement s’adresse notamment aux copropriétaires décisionnaires
(présidents et membres de conseils syndicaux) ainsi qu’aux professionnels de
la copropriété (syndics, administrateurs de biens, …).
Alors que le lancement du programme aura lieu mi-novembre, nous
vous proposons de découvrir en avant-première les modalités et
conditions d’accès au programme Alvéole Plus, ainsi que les
financements et services proposés pour vos projets de stationnements
sécurisés et abrités pour les vélos dans vos copropriétés.
Nous disposons d’invitations à tarif préférentiel, n’hésitez pas à nous
contacter via notre messagerie si vous souhaitez participer.
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Découvrir Alvéole Plus

La CAF de Loire-Atlantique, Safran Power Units à
Toulouse et IBCP à Lyon, premiers labellisés
Employeurs Pro-Vélo !

Le programme Objectif Employeur Pro-Vélo et la FUB sont fiers d’annoncer
les premières labellisations Employeur Pro-Vélo, dont les audits ont
démarré le 5 septembre. La CAF de Loire-Atlantique, Safran Power
Units à Toulouse et IBCP à Lyon décrochent le label Employeur ProVélo niveau or !
Porté par la FUB, ce label valorise les actions pro-vélo et renforce la marque
employeur. Félicitations à ces trois Employeurs Pro-Vélo pour leurs
engagements !

Devenez vous aussi Employeur Pro-Vélo

Webinaire participatif de l'ADMA

Vous souhaitez lancer un processus participatif et/ou partager votre
expérience ?
Notre ambition est de continuer la réflexion lancée cet été après la mise en
place d’un questionnaire permettant de recenser les besoins afin d’alimenter
l’élaboration d’une nouvelle formation sur la participation. Rejoignez notre
webinaire participatif le mardi 8 novembre de 16h à 17h30.
Vous pourrez préciser vos besoins, les croiser avec ceux d'autres
acteurs pour établir un panorama des pratiques et orienter la future
formation « Intégrer la participation citoyenne dans les projets de
mobilités actives » qui commencera le 10 janvier 2023.

Ce webinaire est ouvert à toutes et tous, inscrivez-vous ici

♻ Avec Génération Vélo,
engagez votre collectivité vers une mobilité durable

En cette rentrée scolaire, les collectivités se sont emparées du programme
Génération Vélo ! Plus d’une centaine d’entre elles se sont inscrites à
Génération Vélo durant le seul mois de septembre. Elles souhaitent faire
bénéficier les enfants de leurs territoires d’interventions Savoir
Rouler à Vélo et leur permettre de gagner en autonomie.
Alors que la sobriété est le mot de la rentrée, le vélo est le véhicule le
plus sobre. S'engager dans le programme Génération Vélo, c'est permettre
à toute une génération d'enfants de s'approprier ces enjeux en
envisageant le vélo comme un moyen de transport au quotidien.
Collectivités, intervenants, vous souhaitez en savoir plus sur Génération Vélo
? Participez à notre cycle de webinaires spécialement conçus pour
vous.

Je découvre les webinaires de Génération Vélo

Des nouvelles de ColisActiv’, le programme au
service de la cyclologistique !

L’équipe s’étoffe avec
deux nouvelles arrivées !
Dans le cadre du déploiement du
programme ColisActiv' et la volonté
d'étendre le dispositif à de nouveaux
territoires, nous avons le plaisir de vous
annoncer le recrutement de Matthieu
Mermet, le nouveau chef de projet
de ColisActiv' qui assurera en
particulier le lien avec les
cyclologisticiens, et d'Hubert Royer,
gestionnaire grands comptes, qui
travaillera avec les transporteurs.

De belles avancées ce
mois-ci
Metz rejoint l’aventure ! L'étude
est lancée et les livraisons de
colis à vélo démarreront dans les
prochaines semaines,
Lyon change de braquet avec la
signature de la convention avec
la Métropole du Grand Lyon et
plus de 300 000 colis livrés à vélo
!
À Rouen, nous avons enregistré
les 30 000 premières livraisons !

Plus d’informations sur le site de ColisActiv'

Projection du film "Les Échappées" au Creusot

La FUB organise une projection du film "Les Échappées" de Louise
Roussel et Océane Le Pape dans le cadre des Journées Annuelles de
rencontres des Vélo-Écoles.
La projection aura lieu le 18 novembre à 20h30 au cinéma Le Morvan au
Creusot. Elle est ouverte à tous et toutes, sur inscription préalable.
Synopsis :
« Au printemps 2021, à travers un voyage à vélo initiatique de 3 000 km,
Louise Roussel et Océane Le Pape sont allées à la rencontre de plus de 200
femmes, anciennes cyclistes professionnelles, voyageuses trentenaires et
septuagénaires, mécaniciennes et cadreuse, cyclistes urbaines et engagées,
championne d’ultradistance… Alors que les femmes sont minoritaires dans
toutes les sphères du vélo, ces « échappées » roulent, luttent, voyagent et
travaillent pour changer le monde du vélo, leurs vies et les existences de
celles qu'elles inspirent. »
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Par ici pour acheter mon billet

Nos assos ont du talent !
Vélo-Cité Bordeaux (30) | Lancement du
programme “Roulez jeunesse !”
Le 12 octobre, l'association pro-vélo bordelaise a
lancé « Roulez Jeunesse ! », un projet porté par
la mairie de Bordeaux. Celui-ci vise à mettre en
relation un public senior souhaitant utiliser plus
largement le vélo tout en ressentant le besoin
d’être accompagné, et un public aguerri en
matière de mobilité urbaine. La journée a été
marquée par une table ronde entre participant·es
sur la thématique « Renouer avec le vélo en ville
», une mini formation sur le Savoir Rouler à Vélo
et une balade mêlant culture et savoir rouler !
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Plus d’information sur le projet ici

Innovation Véhicules Doux / In'VD (12) |
Événement inédit à Millau sur la mobilité
des femmes rurales
À l’occasion de la journée internationale des
femmes rurales le 15 octobre, l'association In'VD
a organisé un événement dédié à la mobilité des
femmes en milieu rural. L'enjeu de cette journée
était d'échanger autour des solutions pour une
mobilité douce et inclusive dans les territoires
ruraux (transport du quotidien, accès à l’emploi,
à la santé, sécurité, écologie…).
Ateliers, table-ronde et road-movie à vélo ont
conquis les participant·es présent·es.

Suivre l’actualité de l’association ici

Janus France (69) | L’association oullinoise
à l’antenne de France 3 dans l’émission
Quartier Pop
Quartier Pop, le magazine multi-support de
France 3, propose des reportages variés,
étonnants, sociaux ou pop pour regarder la
banlieue autrement.
La vidéo « Janus, l’entraide à la chaîne » met en
avant les initiatives déployées par l’association
Janus pour démocratiser l’usage du vélo, en
rendant possible son initiation à tout le monde.
Diffusée fin septembre, le reportage est encore
disponible, profitez-en !
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Découvrir l’émission ici

Bourg Nature Environnement (01) | Une
(première) sortie familiale pour mettre en

avant le vélo-cargo
Six vélos-cargos, dix enfants, un ours en peluche
géant (et les parents) ont participé à la première
sortie "vélo-cargo" organisée par l’association cet
automne ! La balade fut l’occasion de montrer au
public que se déplacer à vélo avec ses enfants
est accessible. Les bénévoles étaient
heureux·ses de voir un triporteur fauteuil roulant,
prêté gracieusement par la section de l'Ain de
l’Association des Paralysés de France, rejoindre
l’heureux cortège !
Photo : Bourg Nature Environnement

Suivre l’actualité de l’association ici

En bref
Le chiffre du mois
C'est le nombre de places de stationnement vélo
sécurisées et abritées cofinancées d’ici fin 2024
grâce au programme Alvéole Plus. Ces places
sont financées à hauteur de 40 % par
emplacement et jusqu’à 50 % si le projet est
situé en Zone à Faibles Émissions.

Revue de presse FUB
Une sélection non exhaustive de parutions
parlant de la FUB en octobre :
France Inter : La Terre au carré : "Le plan
vélo : un vrai coup de pédale ?",
France Inter : L'Urbanisme de demain "Le
vélo, nouvel enjeu pour l’immobilier de
bureau",
La Dépêche : "Vols de vélos : ouverture
d'une enquête nationale",
Weelz! : "[Enquête] Vol de vélo : la plaie
qu’il faut soigner en urgence",
Que Choisir : "Vol de vélo - Enquête en
cours",
Reporterre : "Votre vélo a été volé ?
Témoignez jusqu’au 1er novembre",
France 3 Centre-Val de Loire : "Hausse du
bonus écologique pour la voiture électrique
: vers des Zones à Faibles Émissions (ZFE)
à Tours comme à Orléans" (Focus
Baromètre des villes cyclables 2021).
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Actualités des partenaires
Collectivités : participez à l’enquête annuelle de
l’Observatoire national des véloroutes de Vélo &
Territoires

Depuis quinze ans, notre partenaire au sein de l’Alliance pour le vélo, Vélo &
Territoires, administre l’Observatoire national des véloroutes (ON3V).
Chaque année, à la même période, l’association procède à une mise à jour
des données à grande échelle sur l’ensemble des itinéraires
cyclables, de l’EuroVelo à l’itinéraire le plus local.
Vélo & Territoires invite les collectivités à fournir avant le 16 novembre
2022 les informations concernant leur schéma ou plan vélo en
mettant en exergue les nouvelles réalisations ayant eu lieu ou en
cours sur leur territoire cette année. Pour ce faire, rendez-vous sur la
page Internet dédiée à l’enquête di-dessous.

Enquête annuelle de l’Observatoire national des véloroutes 2022

Rues aux enfants, rues pour tous :
un nouveau site pour les appels régionaux à
initiatives 2023-2024

Dans la continuité de la dynamique des trois appels nationaux précédemment
lancés en 2015, 2017, et 2019, et des appels régionaux de novembre 2021 et
de mars et juin 2022, une nouvelle édition régionale est mise en place à
l’aide du nouveau site internet : www.ruesauxenfants.com.
La prochaine date de dépôt pour présenter une initiative a été fixée,
selon les régions, au 20 novembre ou au 15 décembre 2022 pour
permettre le regroupement des dossiers qui seront étudiés lors d’un comité
régional de validation en décembre 2022 ou en janvier 2023.
Les porteurs de projet devront constituer un dossier téléchargeable sur les
pages régionales du site rue aux enfants.
Avec des pages régionales animées par les groupes d’appui régionaux vous
trouverez sur ce nouveau site en particulier :
Une boîte à outils qui sera complétée peu à peu,
Un panel de réalisations,
Un blog Rues aux enfants,
Un tableau des initiatives.

Découvrez les actions de Rue aux enfants

Mobilités durables et inclusives :
le CESE lance une grande consultation !

Le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) organise
une grande consultation jusqu'au 27 novembre.
Elle questionne le risque d'isolement et de dépendance des personnes
habitant les territoires ruraux ou périurbains pour celles et ceux qui ne
peuvent pas utiliser facilement une voiture (âge, coût, handicap...), ce qui

créé un risque d'inégalités entre les citoyens, à la défaveur de celles et
ceux qui vivent dans ces territoires.
Au printemps, le CESE rendra un avis qui formulera des préconisations
pour rendre les déplacements plus accessibles à toutes et tous dans les
zones rurales et péri-urbaines. Pour ce faire, il souhaite vous associer à ses
travaux.
Ce qui permettra de :
Recenser les principales difficultés vécues par les citoyennes et
citoyens ;
Rechercher des solutions nouvelles pour répondre aux besoins
quotidiens de toutes et tous et rendre les déplacements plus simples et
accessibles.

Contribuez à la consultation et proposez vos solutions
d'amélioration par ici

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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