Strasbourg, le 18 juillet 2019

Conta

« Savoir rouler à vélo » :
signature officielle de la Charte
par Roxana MARACINEANU, Ministre des sports
et par les partenaires du programme
La généralisation de l’apprentissage du vélo à l'école fait partie des revendications
historiques de la FUB. Suite à la campagne ‘’Parlons Vélo’’ menée par la FUB, cette proposition a
été reprise par le gouvernement au sein du Plan Vélo en septembre 2018. Solution concrète et
efficace, le programme ‘’Savoir rouler à vélo‘’ figure désormais dans le projet de loi
d’orientation des mobilités.
La Ministre des sports, Roxana MARACINEANU, se rend à Toulouse le 18 juillet 2019 dans le
cadre du départ de l’Etape du Tour de France à destination de Bagnères-de-Bigorre. Lors d'une
animation organisée dans l’aire du Village départ du Tour, la Ministre remettra les livrets
d’apprentissage à trente jeunes ayant suivi le programme ‘’Savoir rouler à vélo’’, puis elle
signera la Charte ‘’Savoir rouler à vélo’’ avec les partenaires du programme, dont la FUB.
Ce programme d’apprentissage du vélo de 10 heures minimum est constitué de 3 blocs de
compétences. Son objectif principal est de permettre aux élèves de se déplacer de manière
autonome et en sécurité à vélo, pour qu’ils puissent se rendre à vélo au collège dès la
sixième : l’autonomie à vélo pour la mobilité du quotidien*. Le programme « Savoir rouler à
vélo » doit être véritablement généralisé pour permettre à chaque enfant de bénéficier de cet
apprentissage, sur tous les territoires. Pour ce faire, l’apprentissage du déplacement à vélo, en
autonomie et en sécurité, doit être dispensé sur le temps scolaire (comme le recommandait le
Sénat dans le texte de Loi d'orientation des mobilités adopté le 3 avril dernier). Il est nécessaire que
ce programme bénéficie d’un financement dédié, afin que nous soyons collectivement en mesure
de répondre aux nombreux enjeux sociétaux, de santé et environnementaux contemporains.
Afin de permettre à chacun d'utiliser le vélo comme solution de mobilité au quotidien, la formation
professionnelle au CQP Educateur Mobilité à Vélo** a été créée. La Maison du Vélo de
Toulouse va former, à partir de novembre 2019, une 3e promotion d'Educateurs Mobilité à Vélo.
Les diplômés de cette formation unique en France possèdent les compétences nécessaires pour
intervenir, entre autres, dans le cadre du programme « Savoir rouler à vélo ».
La FUB et son réseau sont mobilisés dans le cadre de la Loi d'orientation des mobilités, afin de
rendre la solution vélo accessible à toutes et à tous, grâce à l'émergence d'un véritable système
vélo. La généralisation de l'apprentissage du vélo, par le biais du programme « Savoir rouler à
vélo » constitue l'une des principales avancées de ce projet de loi. Il est indispensable que ce
programme soit doté de moyens suffisants, pour que l'Etat puisse favoriser efficacement
l'écomobilité citoyenne et pour que les futures générations acquièrent le réflexe vélo.
Les associations membres de la FUB (320 structures) et ses vélo-écoles (120 structures) sont
d'ores et déjà engagées, avec plus de 300 personnes formées pour déployer le « Savoir rouler à
vélo ». Des formations de formateurs permettront prochainement de proposer un apprentissage de
qualité en mobilisant tous les acteurs d'un même territoire, afin de contribuer à l’émergence d’une
véritable culture vélo en France.
*Supports de communication, supports pédagogiques et informations disponibles sur le site dédié
www.savoirrouleravelo.fr, depuis le 17 avril 2019.
**Certificat de Qualification Professionnelle Educateur Mobilité à Vélo. Informations : https://urlz.fr/aauN
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‘’ Fondée en 1980, la FUB fédère plus de 300 associations dans toute la France, elle contribue de
manière constructive au débat public et offre des services pratiques aux cyclistes afin de rendre
accessible la solution vélo-déplacement à toutes et à tous, partout en France ‘’.

