
Toute l’équipe de la FUB vous souhaite une belle année 2022 à vélo !
Une année à enjeux pour le système vélo, qui devra trouver sa place dans les débats politiques des 
élections présidentielle et législatives. Aujourd’hui, la part modale du vélo est de 4 %. L’objectif, 
rappelons-le, est d’atteindre 12 % à l’horizon 2030.
Pour y arriver, il est primordial de continuer à placer le vélo au cœur de l’actualité. C’est la mission du 
Congrès de la FUB « Le vélo : un défi collectif ? », qui se tiendra les 10 et 11 février 2022 à Tours.

CONGRÈS DE LA FUB : « LE VÉLO, UN DÉFI COLLECTIF ? »
Les inscriptions pour le 22e Congrès de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB), qui se tiendra à 
Tours les 10 et 11 février prochain, sont ouvertes ! En partenariat avec le Collectif Cycliste 37, association tourangelle 
de promotion du vélo et membre de la FUB, cet événement sera l’occasion de rassembler tous les acteurs de 
l’écosystème vélo et de replacer ce mode de déplacement actif au cœur de l’actualité.

LE PROGRAMME

• Jeudi 10 février 2022, dès 14h30 au Palais des Congrès de Tours
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22e Congrès de la FUB  
et annonce des résultats du Baromètre des villes cyclables

Les 10 et 11 février 2022 à Tours
« Le vélo : un défi collectif ? »
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LE VÉLO : UN DÉFI COLLECTIF

RENCONTRES DE L’ÉCOSYSTÈME VÉLO

10 et 11 février 2022
Palais des Congrès de Tours22e CONGRÈS

DESIGN GRAPHIQUE & ILLUSTRATION AURÉLIE SOULATGES

Organisé par : Avec le soutien de :

Cette première journée débutera avec l’ouverture du salon des exposants, 
où plus d’une vingtaine de professionnels de l’écosystème vélo seront 
présents pour faire connaître leurs innovations, services et produits.

De 18h à 19h, table ronde d’ouverture : « Le Baromètre, un outil au 
service des territoires et des coopérations entre acteurs »

À 19h : cérémonie de remise des prix du Baromètre des villes cyclables ! 
Les résultats de la 3e édition de cette enquête en ligne, qui s’est déroulée 
du 14 septembre au 30 novembre 2020, y seront dévoilés. 
Pour rappel, le Baromètre des villes cyclables, soutenu par LCL et Vélogik, 
est une enquête participative, qui permet à tous les Français.es d’exprimer 
leurs ressentis sur leur quotidien à vélo sur tout le territoire français.

Le Baromètre des villes cyclables compte plus de 277 000 réponses et 
1625 communes qualifiées. Des chiffres en très forte progression par 
rapport à l’édition 2019 (185 000 réponses et 763 communes qualifiées)

Dès à présent, vous pouvez déjà découvrir la cartographie des points 
prioritaires à aménager par commune, mais aussi des points de progrès 
et des besoins en stationnement ! 
Pour découvrir la cartographie : cliquez ici

https://barometre.parlons-velo.fr/2021/carte/#5.9/47.201/1.971
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• Vendredi 11 février 2022, de 9h à 17h au Palais des Congrès de Tours
La journée d’études de la FUB sera l’occasion pour toutes les personnes venues de toute la France de travailler 
sur les questions de mobilité lors de tables rondes et d’ateliers. Élu.e.s, technicien.ne.s de l’Etat et des collectivités 
territoriales, expert.e.s et chercheurs.es, dirigeant.e.s et militant.e.s associatifs, professionnel.le.s de l’écosystème 
vélo seront invité.e.s à croiser regards et expériences avec une perspective commune : favoriser l’usage quotidien 
du vélo !

Quelques ateliers à retrouver lors de la journée d’études :

 • Le vélo : une filière économique prometteuse
 • Le vélo au service de la revitalisation des centres-villes
 • Soutenir l’insertion dans l’emploi par le vélo : les exemples de l’IAE et de la politique de la ville
 • Le vélo : un mode transport polyvalent qui répond aux enjeux logistiques et économiques
 • Se déplacer à vélo : un levier pour la santé de toutes les populations ?
 • L’usage du vélo par les enfants : un enjeu du système vélo

> Programme et inscriptions en ligne sur www.fub.fr/evenements
 
AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER À TOURS !

Ce Congrès reçoit le soutien du Ministère de la Transition écologique, de la Région Centre-Val de Loire, de la 
Ville de Tours, de Tours métropole Val de Loire, de l’ADEME, du Syndicat des Mobilités de Touraine, du Conseil 
départemental Indre-et-Loire, de la Communauté de communes Touraine-Est Vallées et de la Communauté 
de communes Val d’Amboise.
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