
À la veille de l’ouverture de son 22e Congrès sur le thème « Le vélo : un défi collectif », la FUB a 
présenté les premiers résultats du sondage Opinion Way « Les Français et le vélo ».
Démontrant la demande croissante des Français.es pour un système vélo efficace et sécurisé, 
ce sondage conforte en tout point le travail engagé depuis plusieurs années par la FUB et ses 
associations membres.

LES FRANÇAIS À VÉLO – OPINION WAY – 19 ET 20 JANVIER 2022 – 1 040 PERSONNES SONDÉES
Commandé par la FUB, ce sondage Opinion Way, réalisé auprès d’un échantillon représentatif de la population 
française, permet de mieux comprendre les attentes des cyclistes réguliers et les freins des Français.es n’utilisant 
pas leur vélo quotidiennement. Sans surprise, c’est bien la qualité et la sécurité des infrastructures qui se trouvent 
au cœur des préoccupations des usagers :

 • 53 % des Français.es sont prêts à se (re)mettre en selle avec de meilleures infrastructures,
 • 49 % des Français.es se sentiraient en confiance pour réaliser leurs trajets quotidiens à vélo à condition 
 qu’il y ait des aménagements cyclables.
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2022 placée sous le signe du vélo 
avec les premiers résultats du sondage Opinion Way 
« Les Français à vélo » et le Congrès de la FUB !
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Pour plus de chiffres, téléchargez le PDF en cliquant ici !
Le 15 février 2022, à l’occasion du lancement de la campagne « Parlons Vélo » pour les élections nationales, 

la totalité des résultats du sondage sera disponible ainsi que les 10 mesures phares portées dans le cadre des 
campagnes de la Présidentielle et des Législatives par la FUB et ses partenaires.

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/premiers_resultats_sondage_opinion_way_les_francais_et_le_velo_-_19_et_20_janvier_2022_-_fub.pdf
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LE CONGRÈS DE LA FUB : SE RENCONTRER POUR MIEUX COOPÉRER
Le Congrès de la FUB qui s’est tenu à Montpellier en 2021 était déjà très prometteur, avec une participation et 
un engouement indéniables. Depuis, l’usage du vélo au quotidien poursuit sa croissance, rendant ce mode de 
transport aussi indiscutable qu’indispensable.

Le Congrès 2022 se profile comme LA rencontre incontournable de l’écosystème vélo en ce début d’année : 
tous les signaux sont au vert pour permettre à la #solutionvélo de se déployer. Charge à tous les acteurs de 
coopérer pour faire de ce défi collectif une réalité largement sollicitée par nos concitoyens.

Acteurs institutionnels, décideurs publics, technicien.nes de collectivités, associations d’usagers et d’activités sociales, 
acteurs économiques… 600 inscrits et près de 40 exposants seront au rendez-vous les 10 et 11 février 
prochain à Tours, pour échanger et travailler sur la construction d’un vrai système vélo !

 

> Pour découvrir le programme du Congrès de la FUB : www.fub.fr/congres.2022

Le temps fort de cette 22e édition sera sans conteste la cérémonie de remise des prix du Baromètre des villes 
cyclables : rendez-vous jeudi 10 février à 19h pour connaître le nom des lauréats des 5 catégories : grandes 
villes, communes de banlieues, villes moyennes, petites villes et bourgs et villages !

Cette enquête biannuelle, menée entre le 14 septembre et le 30 novembre 2021 par la FUB et son réseau de plus
de 450 associations, a recueilli plus de 275 000 réponses et permis de qualifier plus de 1 600 communes.
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Vous souhaitez une accréditation presse pour vous rendre au Congrès, merci de contacter :
CONTACT PRESSE

Déjà disponible : 
La cartographie des points prioritaires à aménager par commune, des points de progrès et des besoins 
en stationnement ! Cliquez ici pour y accéder.

http://www.fub.fr/congres.2022
mailto:as.riguidel%40gmail.com?subject=
https://barometre.parlons-velo.fr/2021/carte/#5.9/47.201/1.971

