Bonjour à tous et à toutes,
Mardi 20 septembre dernier, la Première ministre a tenu à rassembler
cinq ministres à Matignon pour célébrer les 4 ans du Plan Vélo. À
l’occasion de cet anniversaire, Mme Borne a tenu à rappeler à son
Gouvernement l’importance du sujet vélo et de son intégration dans la
feuille de route de chaque ministère pour déployer un véritable
système vélo national permettant à toutes et tous d’accéder à une
alternative à la voiture individuelle.
Peu d’annonces ont filtré, hormis le renforcement sur 2023 du fonds vélo
qui permet à l’État de financer les aménagements cyclables auprès des
collectivités locales. Le travail commence donc désormais réellement pour
notre fédération afin que les revendications portées avec les partenaires de
l’Alliance pour le vélo intègrent le Plan Vélo, qui sera dévoilé à partir du
premier Comité interministériel vélo à l’automne.
Retrouvez le communiqué de presse de la FUB

Au sommaire de cette newsletter de septembre :
Victime d’un vol de vélo ? Partagez votre expérience,
Alvéole Plus : participez au programme en devenant conseiller en
stationnement vélo,
Se faire labelliser Employeur Pro-Vélo, c’est désormais possible,
La participation citoyenne : aidez l'ADMA à recenser vos besoins,
Webinaire : "L’écomobilité scolaire : une porte d’entrée pour
l’apaisement de la ville",
Génération Vélo, pour former les cyclistes de demain,
Projection du film "Les Échappées" au Creusot,
Nos assos ont du talent,
En bref : le chiffre du mois et la revue de presse.
Bonne lecture !

Victime d’un vol de vélo ? Partagez votre expérience

Triste chiffre que celui de 300 000 vélos volés chaque année… Or, le
phénomène est mal connu au-delà du nombre de plaintes pour vol déposées
ou de quelques estimations.
Pourtant, mieux connaître les circonstances des vols de vélos doit
permettre de mieux identifier les solutions pour s’en prémunir,
notamment en matière d’offres de stationnement de qualité et de

sécurisation des vélos.
Aussi, n’hésitez pas à partager votre expérience en répondant à la plus
grande enquête sur le vol de vélo en France organisée par la FUB et
l’ADMA.
Elle est en ligne jusqu’au 1er novembre 2022 à l’adresse ci-dessous.
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Je souhaite répondre à l'enquête

Alvéole Plus : participez au programme en devenant
conseiller en stationnement vélo

Lancé en octobre 2022 et porté par la FUB, le programme Alvéole Plus a pour
objectif de financer d'ici décembre 2024 le déploiement de 100 000
places sécurisées de stationnement vélo, via des financements, des
accompagnements à la maîtrise d’ouvrage et des formations à la mobilité à
vélo.
Vous disposez d’une expertise en matière d’aménagement de
stationnement pour les vélos ? Vous souhaitez accompagner les acteurs
publics et privés à installer des stationnements sécurisés et abrités pour les
vélos ?
Répondez à notre appel à manifestation d'intérêt avant le 18 octobre
2022.
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Consultez le cahier des charges de l'appel à manifestation d'intérêt

Se faire labelliser Employeur Pro-Vélo,
c’est désormais possible !

Après avoir bénéficié de cofinancements et mis en place services et
stationnements vélo, les employeurs ont la possibilité de passer un
audit depuis le 5 septembre 2022. Cette étape, entièrement prise en
charge financièrement par le programme Objectif Employeur Pro-Vélo
(OEPV), permet aux employeurs de concrétiser leurs engagements en
recevant le label Employeur Pro-Vélo !
Découvrez l’interview de Louis, chargé de mission OEPV, pour tout savoir sur
l’audit et le label porté par la FUB : Employeur Pro-Vélo !
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Lire l’interview

La participation citoyenne : aidez l'ADMA à recenser
vos besoins

L’Académie des Mobilités Actives proposera, début 2023, une formation sur
la prise en compte de la participation citoyenne dans les projets de
mobilités actives. Cette formation sera ouverte à tout public intéressé par
la question, et le contenu reste encore à affiner. En cinq questions, exprimez
vos attentes et vos envies de connaissance sur ce sujet pour alimenter
l’élaboration de cette formation et des livrables à venir.
Vous avez jusqu’au 30 septembre 2022, pour contribuer.
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Je souhaite contribuer

Webinaire : "L’écomobilité scolaire : une porte
d’entrée pour l’apaisement de la ville"

Vous voulez en savoir plus sur comment l’écomobilité scolaire peut être
une porte d’entrée pour l’apaisement de la ville ? Le jeudi 29
septembre de 10h30 à 12h, l'ADMA organise avec le programme CEE
Moby un webinaire pour explorer ce sujet.
Dans ce webinaire vous pourrez découvrir :
Une sélection d’outils du Catalogue des aménagements sur comment
apaiser les abords des écoles, présentées par Marianne Duffet du
portail de l’écomobilité scolaire, Mobiscol.
Comment la métropole de Grenoble utilise la création de rues
écoles piétonnes pour l’apaisement des quartiers, présentée par
Lionel Faure, expert mobilité active à la métropole de Grenoble.
Un retour d’expérience sur l’utilisation de l’expérimentation
pour un projet de rue scolaire à la ville de Beaumont, présenté
par Nicolas Laks, délégué à la transition énergétique et écologique.
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Inscrivez-vous au webinaire ici

Génération Vélo, pour former les cyclistes de demain

12 millions d’élèves viennent de prendre le chemin de l’école. Alors que la
majorité des enfants se rendent à l’école en voiture et que 9 élèves

d’école primaire sur 10 habitent à moins de 8 minutes à vélo d’une
école*, la question des mobilités actives pour les déplacements pendulaires
est plus que jamais d’actualité. Elles constituent une alternative permettant
de réduire les risques sanitaires liés à la pollution des gaz à effet de
serre, ainsi que ceux afférent à la sédentarité.
Et si, en cette rentrée, vous incitiez au réflexe vélo ? Collectivités,
enseignants, parents, Génération Vélo est là pour vous aider à
développer l'usage du vélo pour les enfants en leur apprenant à se
rendre à l'école à vélo en autonomie et en sécurité.
*source BL évolution
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En savoir plus sur Génération Vélo

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 000km,
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 d'Vie Cognac (16) | 108 portraits de
cyclistes pour faire résonner leur voix dans
la ville
L’association Vélo d’Vie présente la grande
fresque photographique "Portraits de cyclistes"
(130 m²) dans le cadre du projet international
d’art participatif lancé par l’artiste JR "Inside Out
Project". Cette installation artistique souhaite
rendre les cyclistes visibles dans l’espace urbain
tout en faisant la promotion du vélo comme
mode déplacement.
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Plus d’informations

Strasbourg à Vélo (67) | L’association
publie une vidéo pour mieux comprendre
Vigilo
L’association strasbourgeoise a récemment
publié une vidéo mode d'emploi pour mieux
comprendre comment contribuer au dispositif
Vigilo. Soutenue par la FUB, Vigilo est une
application collaborative permettant aux usagers
de remonter et cartographier les difficultés
quotidiennes rencontrées lors de leurs
déplacements. Merci aux bénévoles de
Strasbourg à vélo pour la création et le partage
de ce contenu pédagogique !
À vous, lecteur·ices de le diffuser sans
modération !

Découvrir la vidéo

La Ville à Vélo (69) | Un guide des aides à
l'achat de vélo pour faciliter la vie des
usagers
Pour cette rentrée 2022, les dispositifs d'aide à
l'achat pour un vélo ont évolué et il est parfois
difficile de s'y retrouver parmi les nombreuses
mesures. L’association lyonnaise la Ville à Vélo a
publié un guide récapitulatif des aides pouvant
être mobilisées sur le territoire de la métropole
de Lyon. Vélos concernés, montant des aides et
condition d’obtention des aides de la métropole
mais aussi de l’État … Tout est expliqué de
manière simple et imagée ! Bravo aux bénévoles
pour le travail de synthèse des textes de loi et
délibérations !

Consulter l’article

Vélocité Narbonne (11) | Une vélorution de
rentrée féminine, colorée et festive !
La toute première édition narbonnaise de la
FANCY WOMEN BIKE RIDE a eu lieu le 18
septembre. Cette vélorution féminine et
féministe, née en Turquie en 2013 conviait les

femmes certes mais aussi toutes personnes en
portant les valeurs pour une parade festive de
vélos décorés dans la ville. La journée s’est
terminée par la projection du film "La roue libre"
qui aborde l'apprentissage du vélo comme mode
d’émancipation des femmes.
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Plus d'informations ici

En bref
Le chiffre du mois
Lauréate de l'opération "Transition en
commun" suite à un appel à candidature lancé
par Radio France, la FUB bénéficie de la mise à
disposition à titre gracieux de 150 espaces
publicitaires pour la diffusion d'un spot
radio sur les antennes de France Inter, France
Info et France Bleu. Une première série de
diffusion est prévue du 7 au 11 novembre...
Tendez l'oreille !

Revue de presse FUB
Une sélection non exhaustive de parutions
parlant de la FUB en septembre :
Le Monde : "Valérie Masson-Delmotte et
Olivier Schneider : « L’Etat doit engager un
plan Marshall pour le vélo »"
Reporterre : "Climat : ils militent pour un «
plan Marshall pour le vélo »"
Le Monde : "Comment le vélo devient
l’atout gagnant des villes moyennes"
Rue89Bordeaux : "Un millier d’écoliers de
Bordeaux vont être formés à la pratique du
vélo"
Le Monde : "Des écoliers sur le bon chemin,
pour bouger plus et polluer moins"
60 millions de consommateurs : "Comment
bien sécuriser vos enfants à vélo"
La Vie : "Lutter contre l'inflation : quatre
astuces pour soulager votre portefeuille"
La Gazette des communes : "Les enfants
formés à la pratique du vélo pour leur
entrée au collège"
France Inter : "Ni jet privé, ni char à voile :
comment se déplacer en toute sobriété ?"
France Bleu Breizh Izel : "Vélo et journée
sans voiture"
Annonce du plan Vélo :
Europe 1 : "Plan vélo : le gouvernement va
mettre 250 millions d’euros sur la table en
2023"
Sud Radio : "Parlons Vrai chez Bourdin Plan vélo : 250 millions pour booster le vélo
!"
Franceinfo : "Un plan vélo à 250 millions
d'euros".
Franceinfo : "Point sur l'annonce du plan
élo"
France Culture : "Analyse du plan vélo"
L'Opinion : "Plan vélo: l’exécutif va investir
250 millions d’euros en 2023"
Reporterre : "Avec 250 millions d’euros, le
gouvernement dope son plan vélo"
Weelz! "Plan vélo 2023 : 250 Millions
d’Euros pour le vélo du quotidien"
La Voix du Nord : "Plan vélo : le
gouvernement débloque 250 millions
d'euros pour favoriser le développement 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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