L'année 2020 a été une année unique en son genre ! Un cru exceptionnel
pour la Petite Reine avec les "Municipales 2020 à vélo" et ses milliers de
soutiens glanés, le recours gagné au Conseil d'État, des douzaines de
collectivités se lançant dans des centaines de kilomètres d’aménagements de
transition, mais également le lancement surprise du désormais fameux Coup
de Pouce Vélo Réparation et Remise en Selle.
Et en même temps, l'année fut difficile pour certaines associations de
promotion du vélo qui ont vu leurs activités contraintes, leurs événements
annulés et leur nombre d'adhérents parfois chuter. Alors en ce début d'année,
une bonne manière de soutenir la cause du vélo, c'est aussi adhérer
à son association locale !

Découvrir l'association la plus proche

Du nouveau dans le marquage des vélos en
2021 !

Bicycode fait peau neuve et se renouvelle avec 3 offres (disponibilité
estimée : mi-février).
Pour plus d'infos sur les nouveautés, consultez nos FAQs 2021 :
FAQ des prestataires de marquage de vélos
FAQ 2021 des usagers, propriétaires de vélos
Restez connecté !

Site internet de Bicycode

Coup de Pouce Vélo, profitez-en jusqu'au 31
mars

Le dispositif Coup de Pouce Vélo, mis en place en mai 2020 à la sortie du
premier confinement, puis prolongé à partir du 31 décembre 2020 pour trois
mois supplémentaires, prendra fin le 31 mars 2021.
Profitez-en pour bénéficier de ses avantages afin de se remettre en selle :
Une prime de 50€ pour réparer son vélo,
Une séance de cours de remise en selle, pour apprendre à circuler à vélo,
Un volet stationnement à destination des collectivités et diverses
structures.

Le site de Coup de Pouce Vélo

Bilan de l’opération Coup de Pouce Vélo : les
résultats de l’étude d’OpinionWay

La FUB et son partenaire ROZO ont commandé à Opinion Way une enquête
auprès des particuliers pour avoir un bilan de l’opération.
Les résultats de cette enquête, réalisée début novembre 2020, sont très
marquants puisqu’ils indiquent que 97% des répondants en sont
satisfaits, voire même très satisfaits pour 72% d'entre-eux.
Tous les aspects du Coup de Pouce Vélo ont massivement été bien accueillis,
avec des taux à plus de 90%.

Découvez l'intégralité des résultats de l'enquête

Lancement du site de
l’Académie des Mobilités Actives
L’année 2021 va marquer le lancement de
l’Académie des experts en Mobilités Actives
(ADMA).
Pour plus d’informations sur le programme ADMA,
rendez-vous sur le nouveau site dédié.

Le site de l’Académie des Mobilités Actives

Ouverture de la page dédiée à
l’Académie des Métiers du Vélo
Le dispositif de l’Académie des Métiers du
Vélo vise à former 1250 personnes à la
mécanique du vélo grâce à la nouvelle

formation Opérateur.trice Cycle.
Si vous souhaitez bénéficier de cette formation,
rendez-vous sur la page dédiée et découvrez les
prochaines sessions de formation.

Le site de l'Académie des Métiers du Vélo

Formation Initiateur Mobilité à Vélo (IMV)

Le calendrier 2021 des formations Initiateur Mobilité à Vélo est arrivé !
Ce dernier est évolutif, ce qui signifie que d’autres formations sont en
cours d’organisation et seront ajoutées tout au long de l’année sur le site
internet.
Si vous souhaitez organiser une formation IMV dans votre structure, il vous suffit
d’écrire à c.toubal@fub.fr

Page internet de la Formation Initiateur Mobilité à Vélo

Webinaire

Le vélo au cœur de la décarbonation des transports ?
Le 23 février 2021, la FUB organise un webinaire ouvert à toutes et à tous
pour questionner la place de la solution vélo dans l’avenir des
mobilités.
Ce webinaire sera animé par Aurélien Bigo, chercheur sur la transition
énergique dans les transports en France.
Il se déroulera via Zoom de 18h00 à 20h00.

Je m'inscris au webinaire

Nos assos ont du talent !
Paris en Selle initie son Book Club spécial
vélo. Organisés tous les 15 jours, les cycles de
lectures vélo proposent un temps d’échanges et
de débat suite à la lecture de quelques chapitres
d’un ouvrage.
Un rendez-vous convivial pour découvrir un auteur,
un livre et parfaire sa connaissance et sa réflexion
sur le vélo.
Au programme du premier cycle de lectures : Le
Retour de la Bicyclette de Frédéric Héran,
un livre inspirant qui retrace l’essor de la petite
Reine d’hier à aujourd’hui à travers les pays.

Le site de Paris en Selle

Bienvenue au Collectif
Bicyclette Bretagne
La Bretagne saisit à son tour l’enjeu de la
mutualisation !
17 associations représentant 4000
adhérents ont créé fin 2020 le Collectif
Bicyclette Bretagne, bien déterminées à fixer
des objectifs ambitieux pour un système vélo
connecté, continu et sécurisé.
En mutualisant réflexions, expertises et
ressources, le Collectif Bicyclette Bretagne
souhaite faire des propositions et peser
davantage dans le débat aux élections
régionales et départementales en Juin 2021.
À 6 mois des élections, la FUB se réjouit de cette
initiative et invite d’autres territoires à s’inspirer de
cet élan coopératif notamment en suivant les
conseils transmis dans nos fiches pratiques et
notre guide pour créer et animer une association
pro-vélo.

Abonnez-vous au compte Twitter du
Collectif Bicyclette Bretagne

Bienvenue aux nouvelles associations !
10 associations nous ont rejoint depuis janvier !
Pour mieux les connaître, vous pouvez faire un tour sur le site de la FUB : un
nouvel onglet vous présentera chaque mois les petites nouvelles dans le
réseau.

En Bref
Offres d'emploi
Trouvez un emploi dans les associations du
réseau de la FUB ou au sein de la Fédération en
vous rendant dans la rubrique dédiée sur fub.fr.
En ce moment, la FUB recherche un ou une
stagiaire chargé.e de mission : préfiguration de la
centrale d’achat Vélo-école, et plusieurs
associations recrutent en CDD, en CDI ou des
volontaires en Service Civique.

Toutes nos offres d'emploi

Le chiffre du mois
Près de 200 personnes ont participé à des
formations FUB organisées depuis octobre 2020.

Rappel (ré)abonnement Vélocité
pour 2021
C’est le début de l’année et peut-être la fin de
votre abonnement à Vélocité ? Pensez à vous
(ré)abonner pour l’année 2021 !
Le numéro 157 vient de sortir. Il revient sur cette
année 2020, où le vélo a fait un bond en avant qui
fera date.

Pour découvrir notre magazine et vous
abonner c’est par ici

Actuvélo

Connaissez-vous actuvelo.fr ?

Actuvélo est aujourd’hui un média incontournable pour suivre l’actualité
du vélo comme mode de déplacement. Il participe à l’information et à la
formation des acteurs du monde du vélo, citoyens ou professionnels.
Mais savez-vous qu'Actuvélo est un site internet de la FUB, où vous
pouvez notamment y lire certains articles issus de notre magazine Vélocité ?

Pour vous lancer, nous vous conseillons un article intitulé "Cadres et
ouvriers, hommes et femmes : tous en piste ?" : Aller au travail à vélo,
une pratique réservée aux privilégiés ? L’analyse croisée des nouvelles
informations tirées du recensement de la population par l’Insee et du
Baromètre des villes cyclables nuance cette hypothèse.

Découvrez vite actuvelo.fr

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.

Fédération française des Usagers
de la Bicyclette (FUB)
12 rue Finkmatt
67000 Strasbourg
contact@fub.fr
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