Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 (articles)
Philosophie de l’APIC et gouvernance

Objectifs de la LOM :
Lutter contre le vol et le recel
Faciliter la restitution des vélos volés

400 000 vols
8 400 vélos
restitués
120 000
vélos
retrouvés

54%

des pratiquants
attendent des
STATIONNEMENTS
SECURISES

63%

des pratiquants ont
PEUR DU VOL

Source: étude LCL-USC 2019

OBLIGATIONS FAITES AU COMMERCANT ET AU PROPRIETAIRE
o - Tous les cycles neufs - sauf enfants jusqu’à 16’’- vendus par un commerçant font l'objet
d'une identification à compter du 1er janvier 2021 (1er juillet 2021 pour les ventes
d'occasion).
o Création d’un fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI), sécurisé, comprenant
l’identifiant du cycle et les coordonnées de son propriétaire.
o Le professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du
réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d'informer les opérateurs agréés (délai
de trois mois).
o Le propriétaire d’un cycle identifié est tenu de déclarer sa cession et les coordonnées du
nouveau propriétaire.

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’IDENTIFICATION
DES CYCLES ET DE LA MOBILITE ACTIVE (APIC)
ASSOCIATION LOI 1901
o L’ APIC est au service du propriétaire de vélo qui a perdu ou s’est fait volé son vélo.

o Sa mission première par délégation de l’Etat est de faciliter la déclaration de perte/vol et la
récupération du bien.
o L’outil principal mis en place est une plateforme digitale de centralisation d’informations
essentielles et en premier lieu un identifiant unique du cycle.
o L’ APIC collabore avec des opérateurs agréés d’identification des cycles.
o Les opérateurs agréés agissent en prestataires de service auprès des vendeurs de vélos et/ou
metteurs en marché (fabricants, revendeurs etc…).

Gouvernance et missions APIC
Association de promotion et d’identification des cycles et de la mobilité active (APIC)
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ü

CREATION DE NUMERO
UNIQUE
ü GESTION DU FNUCI

ü PROMOTION CONTRE LE
VOL

MERCI DE VOTRE ATTENTION

