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17/06/2019 

Formation IMV  

Rappel : il reste 2 places pour la formation Initiateur Mobilité à Vélo (seule session d'Ile-
de-France : à Vauréal près de Cergy), du 17 au 20 juillet 2019. N'hésitez pas à passer le mot 
autour de vous. 

Contacter n.dubois@fub.fr si intéressé(e)s : https://www.fub.fr/velo-ecole/je-souhaite-me-
former-enseigner-pratique-velo/brevet-initiateur-mobilite-velo-imv 

 

Articles - presse 

•   Mines de Rayon (Le JSL) : "De 30 à 65 ans, ils apprennent à faire du vélo pour être 
plus autonomes" 

> https://www.lejsl.com/edition-le-creusot/2019/06/15/de-30-a-65-ans-ils-apprennent-a-faire-
du-velo-pour-etre-plus-autonomes  

•   Appel à projets "Vélos et territoires" : 124 nouveaux lauréats retenus  

> https://www.actu-environnement.com/ae/news/ademe-appel-projets-velos-territoires-
laureats-deuxieme-vague-33588.php4 

 

Savoir rouler à Vélo 

•   L'équipe de Dolàvélo a lancé sa vélo-école : http://dolavelo.fr/services/presentation-
velo-ecole/ 



L'équipe dispense dès à présent des séances d'apprentissage du vélo en milieu scolaire dans le 
cadre du programme "Savoir Rouler à Vélo". 

> Quelles autres vélo-écoles se sont lancées ? N'hésitez pas à témoigner !  

•    Weelz : "Programme Savoir rouler, atteindre l’autonomie à vélo" 

 > https://www.weelz.fr/fr/programme-savoir-rouler-autonomie-velo-primaire-college/  

 

Suivi des articles et actualités des vélo-écoles 

Toutes les informations sont disponibles à la page "Communication pour les vélo-écoles" :  

https://www.fub.fr/velo-ecole/outils-ressources/communication-velo-ecoles 

 

 
 
 

 

11/06/2019 

•   Associations et vélo-écoles du réseau  : 

- Vélocampus Besançon / Besançon : Vélocampus fête ses 10 ans d'existence : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/besancon-
velocampus-fete-ses-10-ans-existence-1679508.html 

- Collectif Cycliste 37 / Joué-lès-Tours : une carte pour se déplacer facilement à vélo : 
http://www.info-tours.fr/articles/infos-pratiques/2019/06/08/11175/joue-les-tours-une-carte-
pour-se-deplacer-facilement-a-velo/ 

- Vélolun'-FUB / L'Est Républicain : Quelle place pour le vélo dans la ville de demain ? > 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-luneville/2019/06/06/quelle-place-pour-le-velo-dans-
la-ville-de-demain 

- Château'roule / La Nouvelle République > À Châteauroux, mobilisés pour lever tous les 
freins à la pratique du vélo : https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/a-chateauroux-
mobilises-pour-lever-tous-les-freins-a-la-pratique-du-velo 

 

•   Scolaires :  

- DNA / Strasbourg : la voie libre aux écoliers de Camille-Hirtz à vélo : 
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/06/03/la-voie-libre-aux-ecoliers-a-velo 



- France Bleu / Vie scolaire : l’expérimentation Acticlasse est une réussite à Chambéry : 
https://www.francebleu.fr/infos/education/vie-scolaire-l-experimentation-acticlasse-est-une-
reussite-a-chambery-1558945358 

- Le Télégramme / "Les CM2 bénéficiaires (...)" : 
https://www.letelegramme.fr/finistere/landivisiau/permis-velo-les-cm2-de-l-ecole-d-arvor-
premiers-beneficiaires-03-06-2019-12301253.php 

 

•   Loi Mobilités : 

- France Inter / Plus de vélo et moins d'auto : la loi mobilités arrive à l'Assemblée nationale : 
https://www.franceinter.fr/societe/plus-de-velo-et-moins-d-auto-la-loi-mobilites-arrive-a-l-
assemblee-nationale 

- Le Monde / « Nous n’en poumons plus ! » : les députés priés d’agir en urgence contre la 
pollution de l’air : https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/06/04/nous-n-en-poumons-
plus-les-deputes-pries-d-agir-en-urgence-contre-la-pollution-de-l-air_5471152_3244.html 

- Le Dauphiné / Loi mobilité : "Le vélo est un mode de transport comme les autres" : 
https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/06/04/loi-mobilite-le-velo-est-un-mode-de-
transport-comme-les-autres 

- Reporterre / Les ONG bataillent pour verdir la loi Mobilités : https://reporterre.net/Les-
ONG-bataillent-pour-verdir-la-loi-Mobilites 

 

 

 

03/06/2019 

•   Voici une sélection d'articles autour de l'activité des vélo-écoles : 

- Vélo-cité63 - Clermont-Ferrand : une vélo-école pour se sentir à l'aise en ville : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-
ferrand/clermont-ferrand-velo-ecole-se-sentir-aise-ville-1678981.html 

- Vélove - Semaine Européenne du Développement Durable (...) : 
https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/semaine-europeenne-du-developpement-
durable-la-selection-did-11484 

- Pau à Vélo - « Faites du Vélo » : aller faire un tour de vélo dans Pau : 
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/05/31/aller-faire-un-tour-de-velo-dans-pau-ce-
week-end,2559621.php 



- ProVélo91 - Ris-Orangis : apprenez à réparer votre vélo : http://www.leparisien.fr/essonne-
91/ris-orangis-apprenez-a-reparer-votre-velo-30-05-2019-8083074.php 

•   Et sur l'actualité vélo en général (LOM) : 

- Fête du Vélo : la Fédération des usagers de la bicyclette appelle à ce que "le vélo ne soit pas 
réservé aux gens favorisés des hyper-centres" : 
https://www.francetvinfo.fr/sports/cyclisme/fete-du-velo-la-federation-des-usagers-de-la-
bicyclette-apelle-a-ce-que-le-velo-ne-soit-pas-reserve-aux-gens-favorises-des-hyper-
centres_3470099.html 

> FUB : Soutenez les amendements vélo de la loi mobilité (LOM) > 
https://www.fub.fr/fub/actualites/soutenez-amendements-velo-loi-mobilite-lom 

- Une loi Mobilités dure à manœuvrer pour les députés : 
https://www.liberation.fr/france/2019/06/02/une-loi-mobilites-dure-a-manoeuvrer-pour-les-
deputes_1731258 

- Loi d’orientation des mobilités (...) : 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/06/01/les-sujets-inflammables-de-la-loi-d-
orientation-des-mobilites_5470225_3234.html 

 

 

 

29/05/2019 

1- Demain débute la Semaine du développement durable (30 mai au 5 juin 2019) : 
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/sedd2019/presentation-
semaine-europeenne-du-developpement-durable 

Consultez les activités près de chez vous ! > http://evenements.developpement-
durable.gouv.fr/campagne/sedd2019 

 

2- Lundi 3 juin, c'est la Journée mondiale du vélo : 
https://www.un.org/fr/events/bicycleday/index.shtml 

Profitez de cette journée pour mettre tout votre entourage en selle ! De nombreuses "fêtes du 
vélo" sont organisées à cette occasion. 

https://www.fub.fr/fub/actualites/3-juin-declare-journee-mondiale-velo 

 



3- Vous avez participé à la Semaine de la marche et du vélo à l'école et au collège (13-17 
mai 2019) ?  

https://eduscol.education.fr/education-securite-
routiere/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=46 

> N'hésitez pas à nous faire part de vos retours (court article et photo), afin de donner envie à 
l'ensemble du réseau de se lancer ! 

 

4- Sélection d'articles en lien avec les activités des vélo-écoles :  

- Association Besançon Vélo - L’école du vélo pour bien commencer : 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/05/25/l-ecole-du-velo-pour-bien-
commencer 

- La Voix du Nord - Lesquin Un nouveau pédibus : 
https://www.lavoixdunord.fr/578740/article/2019-05-06/un-nouveau-pedibus-en-test-jusqu-la-
fin-de-l-annee-scolaire 

- 10e édition du Challenge Au Boulot à Vélo (CADR 67 - Eurométropole de Strasbourg) : 
https://auboulotavelo.eu/ ;  

et le défi J'y Vais à Vélo (en Alsace hors Eurométropole de Strasbourg) : https://defi-
jyvais.fr/participer-au-defi-velo-ecoles/ 

 

5- Autres articles :  

- A Vélo Malo, Dinard Émeraude à vélo, Liaisons douces - Fête du vélo : 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/fete-du-velo-une-promenade-sur-la-voie-
verte-le-2-juin-26-05-2019-12293878.php 

- Le Monde - Une bonne façon d’entretenir sa mémoire ? Bouger : 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/05/22/bouger-pour-entretenir-sa-
memoire_5465325_1650684.html  

- Le Parisien - Pratique du vélo en ville : Neuilly change de braquet : 
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/pratique-du-velo-en-ville-neuilly-change-de-
braquet-26-05-2019-8080074.php 

 

 

 

 



21/05/2019 

1) Réseau des vélo-écoles : 

- Chaville - Le vélo ça s'apprend à n'importe quel âge : http://www.leparisien.fr/hauts-de-
seine-92/chaville-le-velo-ca-s-apprend-a-n-importe-quel-age-19-05-2019-8075319.php 

- Tours - Le CC37 recherche des moniteurs de vélo-école : http://www.cc37.org/recherche-
moniteurs-de-velo-ecole-benevoles/ 

- Cyclable (Lyon) - Éducation et vélo : comment faire émerger une génération vélo ? : 
https://www.cyclable.com/blog/2019/05/14/education-et-velo-comment-faire-emerger-une-
generation-velo/ 

- Rue 89 - Ça roule pour les Maisons du Vélo à Bordeaux Métropole : 
https://rue89bordeaux.com/2019/05/ca-roule-maisons-velo-a-bordeaux/ 

- L'Alsace - À vélo… oui, mais comment ? : https://www.lalsace.fr/actualite/2019/05/16/a-
velo-oui-mais-comment 

- City-ride - Semaine nationale de la marche et du vélo à l’école et au collège : 
https://www.city-ride.fr/semaine-nationale-de-la-marche-et-du-velo-a-lecole-et-au-college/ 

 
2) Retours sur le congrès FUB 2019 :  

- Isabelle et le Vélo - La Fub retient son souffle : 
https://www.isabelleetlevelo.fr/2019/05/16/la-fub-retient-son-souffle/#more-23548 

- Weelz - Congrès FUB 2019 au Mans, le vélo vient de changer d’ère : 
https://www.weelz.fr/fr/congres-fub-2019-le-mans-loi-mobilites-plan-velo-nouvelle-
ere/?utm_source=La+Weelzletter&utm_campaign=0bad09dd74-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_56f7ce1dad-0bad09dd74-
143300885 

 

3) Articles sur le monde du vélo :  

- Le Monde - Comment les députés européens élaborent les lois sur le vélo  : 
http://transports.blog.lemonde.fr/2019/05/19/comment-deputes-europeens-elaborent-lois-velo/ 

- Actu.fr - 15 millions d’euros pour la mobilité vélo : quelles sont les 103 villes à en profiter ? 
: https://actu.fr/societe/carte-103-projets-faveur-developpement-velo-france_23767723.html 

- Reporterre - Loi mobilités : la route toujours avantagée : https://reporterre.net/Loi-mobilites-
la-route-toujours-avantagee  

- Réécoutez les deux nouveaux salariés de la FUB, basés à Paris, interviewés par Abel 
Guggenheim : https://cause-commune.fm/podcast/rayons-libres-51/ 



 

 

15/05/2019 

Voici une sélection d'articles en lien avec l'activité des vélo-écoles,  

et ci-dessous un compte rendu de la représentation FUB au Forum mondial du vélo. 

 

I) Programme Savoir Rouler (lancé le 17 avril) et Semaine de la marche et du vélo à 
l'école et au collège (13-17 mai) :  

•   Pédibus, vélobus, carapatte... Comment ça marche ? - Le Parisien 

•   Une formation pour apprendre les bases du vélo à l’école - Citycle 

•   Généralisation de l’apprentissage du vélo : la FUB entendue - Tours 

II) Réseau FUB :  

•   Les adultes prennent des cours… de vélo ! - Bourgoin-Jallieu 

•   Un atelier participatif pour apprendre à réparer son vélo - Avignon 

•   Signature d’une convention pour le développement du vélo à Aix-en-Provence - Aix-
en-Provence 

III) Autres articles "vélo" :  

•   Ces Manceaux qui lâchent la voiture pour le vélo - Le Mans (en lien avec le 19e 
Congrès de la FUB au Mans) 

•   11 chiffres sur le vélo en Europe - Le Monde (Olivier Razemon) 

•   "FAITES DU VÉLO (...)" - Grenoble 

 

 

 

 

 



 

IV) Compte rendu de la représentation FUB au Forum mondial du vélo (06/05/2019) : 

Depuis 2012, le Forum Mondial du Vélo (World Bike Forum / Foro Mundial de la Bicicleta), 
constitue l’un des événements les plus importants en faveur de l’usage du vélo. La 8e édition a 
eu lieu du 25 au 28 avril 2019 à Quito en Équateur : fmb8.org. Associations locales et nationales 
de promotion du vélo, professionnels, techniciens et élus figuraient parmi les participants. La 
plupart étaient originaires d’Amérique Latine, mais un certain nombre représentaient également 
l’Europe, l’Océanie, l’Asie et l’Amérique du Nord. La communauté vélo s’est réunie pendant 
quatre jours pour échanger et bénéficier de retours d’expériences concrets, afin de trouver 
collectivement des solutions pour promouvoir efficacement l’usage du vélo comme solution de 
mobilité durable sur tous les territoires. 

  

Entretien avec Sofia Gordon, coordinatrice générale du Foro Mundial de la 
Bicicleta « FMB 8 » 

Quito, 27/04/2019, par N. Dubois, FUB 

-       Comment votre équipe s’est-elle organisée pour la réalisation de ce Forum ?  

Nous avons eu besoin de deux années de préparation, avec environ 20 personnes engagées 
depuis le début et 25 supplémentaires lors de l’événement. J’ai quitté mon emploi dans 
l’éducation populaire pour me consacrer à ce Forum depuis octobre 2018.  

-       Quels sont les chiffres clés du FMB 8 ? 

Nous avons en tout 150 présentations ; 21 « interventions urbaines » ; 47 événements culturels, 
avec 25 pays représentés. 

-       Quelle a été la spécificité de cette 8e édition ?  

 La  place  faite  aux  femmes  :  l’un  des  5  axes  thématiques  du  Forum  est  «  diversités  ethniques  
et  genre  ».  Par  exemple,  c’est  la  première  fois  que  les  «  niñas  »  (filles)  ont  pu  se  réapproprier  
la  rue  ici  à  Quito,  lors  de  la  parade  à  vélo  du  27  avril. 

-‐       Comment  avez-‐vous  réussi  à  faire  en  sorte  que  ce  Forum  soit  gratuit  pour  les  participants  ? 

Nous   avons   des   partenaires   stratégiques  :   la   métropole,   la   banque   interaméricaine   de  
développement  (BID),  le  Ministère  des  Transports  ;  nous  avons  obtenus  des  fonds  grâce  à  des  
appels  à  projets  (via  la  Senescyt)  ;  et  nous  avons  obtenu  des  échanges  de  services  avec  nos  
autres  sponsors. 

-‐       Comment  avez-‐vous  réussi  à  monter  un  programme  aussi  riche  y  compris  à  l’extérieur  du  
Centre  des  conventions  ? 
Nous  avons  dû  effectuer  un  grand  nombre  de  démarches,  notamment  pour  les  «  interventions  
urbaines  ».   L’objectif   était   de   ne   pas   organiser   un   Forum   entre   convaincus,  mais   bien   de  



s’ouvrir  au  grand  public  et  aux  habitants  en  rendant  visible   la  thématique  du  vélo  et  de   la  
mobilité  durable. 

-‐       Quelles  sont  les  plus  grandes  réussites  de  ce  Forum,  selon  vous  ? 
La  connexion  avec  la  nature  :  tous  nos  événements  extérieurs  se  sont  bien  déroulés  grâce  à  
une  météo  favorable.  Je  citerais  également  :  la  cérémonie  d’ouverture  (inspirée  des  croyances  
locales   -‐  ndlr)  ;   la   réappropriation   de   l’espace   public  ;   la   place   faite   aux   femmes   dans   les  
débats  ;  les  rencontres  avec  les  élus  locaux  ;  et  la  venue  de  nombreux  écoliers  et  étudiants  au  
Forum. 

-‐       Suite  au  FMB  8,  va-‐t-‐il  y  avoir  des  changements  concrets  pour  les  habitants  de  Quito  et  
pour  les  équatoriens  ? 
Des  projets  ambitieux  ont  vu  le  jour,  comme  par  exemple  les  «  Jeux  à  Vélo  »  pour  favoriser  
l’apprentissage  du  vélo,  proposés  par  Lotte  Bech  (Architecte  urbaniste  danoise,  spécialiste  du  
vélo  -‐  ndlr).  Le  plus  important,  c’est  que  les  élus  se  soient  engagés  officiellement  lors  de  ce  
Forum  en  faveur  du  vélo.  Nous  avons  les  enregistrements  !  Les  élections  viennent  d’avoir  lieu.  
Les  élus  prennent  leurs  fonctions  le  14  mai  2019. 

-‐       Les  pays  européens  ont-‐ils  à  apprendre  des  pays  latino-‐européens,  et  vice-‐versa  ? 

Je suis convaincue que les échanges de connaissances dans le cadre de Forums comme celui-ci 
sont positifs. Il nous reste à concrétiser le changement. Nous sommes dans une phase 
d’apprentissage. Nous devons adapter les outils existants au contexte latino-américain (trad. : 
ND). 

 

L’apprentissage du vélo : levier essentiel pour développer la 
pratique du vélo 

La FUB était représentée au FMB 8 par l’intermédiaire de Nicolas Dubois, qui a présenté le 
programme Savoir Rouler à Vélo, à destination des enfants, officiellement lancé le 17 avril 
2019 : savoirrouleravelo.fr. Suite à cette intervention par la FUB, nous avons bénéficié de 
retours d’expériences d’associations du Mexique (https://pedaliers.org), d’Argentine 
(ArgEnBici), du Brésil (http://bikeanjo.org) et d’Equateur (Carishina en bici) qui développent 
également des activités d’apprentissage du vélo. 

La présentation d’Iván Rodríguez « formation de moniteurs de cyclisme urbain : objectif 
10 000 » a été particulièrement instructive. Afin de valider leurs diplômes, les étudiants locaux 
doivent réaliser 160 heures de « service pour la communauté ». Pendant 14 mois, grâce à un 
accord passé avec le gouvernement local et avec l’aide d’un autre formateur, Iván a formé 109 
moniteurs de cyclisme urbain (20h de formation en présentiel, dont 10h de pratique ; puis 20h 
de formation à distance). Ces 109 moniteurs doivent former chacun 100 personnes à la pratique 
du vélo en ville, dans le cadre des 120 heures de « service pour la communauté » restantes à 
effectuer, afin de valider leur diplôme. 



En collaboration avec Lotte Bech - Cycling Embassy of Denmark -, Iván a également organisé 
des ateliers de « jeux à vélo » pour les enfants de 3 à 5 ans, dans différents quartiers de Quito, 
dans le cadre du Forum. Lotte Bech, investie dans ce projet depuis septembre 2018, a formé à 
cette occasion 15 moniteurs de cyclisme urbain. 

Des interventions marquantes, notamment autour du plaidoyer 
pro-vélo 

Deux interventions ont fait échos à la campagne Parlons-Vélo de la FUB (https://www.parlons-
velo.fr) et à ses travaux dans le cadre des Assises de la mobilité, l’obtention du premier Plan 
Vélo financé en France, les travaux actuels dans le cadre de la Loi d’orientation des mobilités 
(…) :    

- Erica Telles (UCB - Brésil) a présenté le Programa Bicicleta Brasil – PBB (programme vélo 
du Brésil) : « de l’approbation de la loi de création du programme vélo du Brésil, à un accord 
de coopération avec le gouvernement » ;  

- Wilfrido Soto (Mexique) a présenté la “loi de promotion de l’usage du vélo et de protection 
des cyclistes”, de l’État de Basse Californie au Mexique. 

Les homologues de la FUB mènent donc des projets proches de ceux de la FUB. Ce forum a 
permis à la communauté internationale vélo d’échanger sur la marche à suivre pour convaincre 
les pouvoirs publics de faire avancer la cause du vélo, notamment par le biais législatif. 

Les conférenciers du FMB 8 ont abordé une grande variété de thèmes : l’égalité hommes-
femmes dans l’espace public, l’ingénierie cyclable, le renforcement des connaissances 
scientifiques sur la mobilité à vélo, l’inclusion sociale, pour le développement de la pratique du 
vélo au quotidien en zone urbaine/rurale.  

Le FMB 8 ne s’est pas limité à ces prises de parole. Les participants ont pu également participer 
à : des présentations au format pecha kucka, des ateliers thématiques - en présence de 
techniciens et d’élus -, des masses critiques/vélorutions et itinéraires thématiques à vélo, des 
séances de vélo-écoles, une foire aux exposants , un rassemblement de voyageurs à vélo, des 
événements culturels et artistiques (concerts, concours photos, films et animations ciné-
cyclo…), sportifs (courses criterium, alleycat), ainsi que des interventions urbaines dans toute 
la ville.  

Suite aux candidatures reçues et soumises au vote des participants, le 9e Forum mondial du 
vélo aura lieu en 2020 au Népal, puis il sera de retour en Amérique Latine en 2021 en Argentine.  

Sur la place du vélo à Quito et en Équateur. 

Comme dans de nombreux pays d’Amérique Latine (et d’ailleurs), ce sont malheureusement 
souvent les conducteurs des plus gros véhicules qui se sentent prioritaires sur les autres usagers 
de l’espace public, dont les cyclistes et les piétons. Même lorsqu’il s’agit de traverser la 
chaussée sur un passage piéton (au vert), les piétons avancent avec une grande précaution et 
regardent à de multiples reprises autour d’eux, voire traversent en courant (y compris des 
personnes accompagnées d’enfants), de peur de se faire couper la route par un conducteur de 
véhicule motorisé. Il s’agit d’un problème culturel mais également du manque de moyens et/ou 



de volonté politique pour mener des campagnes de sensibilisation et pour contrôler ou 
sanctionner ces comportements. Il en va de même pour les usagers du vélo, pour lesquels les 
conditions ne sont pas encore réunies pour pouvoir réellement prendre leur place. A Quito, les 
infrastructures cyclables sont présentes sur certains axes (et dans tous les parcs), mais un certain 
nombre d’entre elles ne permettent pas aux cyclistes de se déplacer en sécurité et sont trop peu 
entretenues. De plus, de nombreux usagers du vélo n’utilisent pas ces infrastructures, les 
méconnaissent, ou, ne se sentent pas à l’aise pour les utiliser. 

Comme de nombreuses capitales latino-américaines, la ville de Quito ferme certains grands 
axes de circulation aux véhicules motorisés les dimanches (Quito est membre du réseau 
Ciclovias Recreativas de las Americas : cicloviasrecreativas.esy.es), ce qui permet à de 
nombreux Quiteños de se déplacer à vélo et/ou de pratiquer tout type d’activité physique. 

Il faut convaincre les parties prenantes de l’intérêt de permettre à tous les citoyens de se déplacer 
librement et en sécurité, afin qu’il leur soit possible d’opter pour une solution de mobilité douce.  

Grâce, entre autres, à de grands événements comme le Forum mondial du vélo, la communauté 
pro-vélo monte en compétences et fait émerger des solutions durables qui sont de plus en plus 
plébiscitées, puis progressivement mises en œuvre par les gouvernements aux différentes 
échelles territoriales. Certaines solutions pour diminuer l’usage des véhicules motorisés 
existent déjà, à l’image des associations de livraison en triporteur aux abords des marchés 
municipaux d’Équateur… (article complet à venir dans le prochain numéro du magazine 
Vélocité et sur Actuvelo.fr). 

FUB - 6 mai 2019 

 

 

 

18/04/2019 

Strasbourg,	  le	  18	  avril	  2019	  
  
Mesure	  indispensable	  pour	  atteindre	  l’objectif	  de	  9	  %	  de	  part	  modale	  à	  vélo,	  dans	  
les	   déplacements	   quotidiens	   des	   Français	   d’ici	   à	   2024,	   la	   généralisation	   de	  
l’apprentissage	  du	  vélo	  dès	  le	  plus	  jeune	  âge	  est	  une	  solution	  concrète	  et	  efficace	  
pour	  répondre	  aux	  nombreux	  enjeux	  de	  société	  actuels	  (santé,	  environnement,	  …).	  
  
Au  mois  de  janvier  2018,  le  comité  interministériel  à  la  sécurité  routière  (CISR)  avait  
insisté  sur  l’importance  de  généraliser  cet  apprentissage  qui  existe  déjà  dans  certaines  
académies   :  «  à   l’horizon  2022,   la  généralisation  du  dispositif  permettra  aux   jeunes  
rentrant  en  6ᵉ  de  maîtriser  la  pratique  autonome  et  en  sécurité  du  vélo  ».  

Plusieurs  partenaires  se  sont  donc  réunis  dès  2018  :  ministère  des  Sports,  ministère  
de  l’Éducation  nationale,  ministère  de  l’Intérieur,  ministère  chargé  des  Transports,  la  
FUB,   fédérations   sportives,   professionnels   de   l’encadrement,   associations   de  



prévention,  afin  de  construire  collectivement  le  programme	  «	  Savoir	  Rouler	  à	  Vélo	  
».  Ce  programme  d’apprentissage  du  vélo  de  10  heures  minimum  est  constitué  de  3  
blocs   de   compétences   qui   seront   proposés   de   manière   complémentaire   par   les  
partenaires,  en  milieu  scolaire,  périscolaire  et  extrascolaire.  
Le   site   dédié  www.savoirrouleravelo.fr  a   été   lancé   en   fin   de   journée   le   17   avril  
2019.  La  présentation  du  programme,  le  kit  de  communication,  le  kit  pédagogique  et  
la  carte  interactive  des  opérateurs  sont  désormais  accessibles  en  ligne.  
  
Cette  revendication  historique  de  la  FUB  a  été  reprise  par  le  gouvernement  au  sein  du  
Plan   Vélo   -   en   septembre   2018   -   et   confortée   par   le   Sénat   avec   le   texte   de   Loi  
d’orientation  des  mobilités  adopté  le  3  avril  2019,  qui  prévoit  un  apprentissage  du  vélo  
«  dans  le  cadre  des  horaires  et  des  programmes  en  vigueur  »  à  partir  de  2022.  La  FUB  
va  poursuivre  son  engagement  afin  que  l’Assemblée  nationale  conserve  ces  avancées  
dans  le  cadre  du  vote  de  cette  loi.  

Les  associations  du  réseau  FUB  sont  d’ores  et  déjà  mobilisées  :  17  000  enfants  ont  
été  sensibilisés  en  milieu  scolaire  à  la  pratique  du  vélo  en  2018.  La  FUB  est  prête  à  
s’engager  pour  déployer  le  «  Savoir  rouler  à  vélo  »  sur  tout  le  territoire,  notamment  par  
le  biais  de  formations  spécifiques  à  destination  du  réseau,  mais  également  à   terme  
des  professeurs  des  écoles,  des  agents  municipaux  et  des  animateurs  périscolaires,  
ceci   afin   que   chacun   soit   en   mesure   de   contribuer   à   l’émergence  d’une   véritable  
culture  vélo  en  France.  

Consulter  et  télécharger  le  communiqué  de  presse  de  la  FUB  (contacts  presse  sur  ce  
communiqué).  
  
  

 

16/04/2019 

•   Voici quelques articles sur l'actualité des vélo-écoles : 

Le lancement officiel du programme "savoir rouler à vélo" aura lieu demain le 17 avril 2019. 
Le réseau FUB sera présent et mobilisé. Plus d'informations prochainement : les éléments du 
programme seront révélés le 17 avril en fin de journée. 

- Lancement du Programme « Savoir rouler à vélo » avec le communiqué de presse officiel :  
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Lancement-du-Programme-Savoir-
rouler-a-velo ;  

Voir également : https://www.education.gouv.fr/cid141021/lancement-du-programme-savoir-
rouler-a-velo.html 

- «Il faut démocratiser le transport de demain à toutes les classes sociales» (O.Schneider et B. 
Caillard-Humeau) : https://www.20minutes.fr/societe/2495619-20190412-permis-velo-faut-
democratiser-transport-demain-toutes-classes-sociales 



- "Le gouvernement veut que tous les enfants apprennent à rouler à vélo" : 
https://www.europe1.fr/societe/le-gouvernement-veut-que-tous-les-enfants-apprennent-a-
rouler-a-velo-3890672 

•   Infos réseau et actualités "vélo" : 

- Un nouvel ouvrage, "Le Code du cycliste" : http://www.velotaf.com/information/14584/le-
code-du-cycliste 

- « A VÉLO LES FILLES »  à la Rochelle : https://www.agglo-larochelle.fr/-/-a-velo-les-
filles-il-n-y-a-pas-d-age-pour-apprendre-a-faire-du-velo 

- Apprentissage du vélo pour adulte à Lannion : https://infolocale.ouest-france.fr/lannion-
22113/agenda/apprentissage-du-velo-pour-
adulte_6529214?int_emplacement=of_locale_lannion_22113&int_medium=lien&int_campai
gn=infolocale&int_content=evenement&int_term=6529214 

- Vélo-école à Antony : https://www.evensi.fr/e-ecole-printemps-2019-circuit-prevention-
routie-antony/297414159 

 

 

 

08/04/2019 

- ADTC - "Apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo" sur le site de la métropole grenobloise 
: http://www.metrovelo.fr/767-plate-forme-velo-ecole-remise-en-selle.htm  

- Des cours de vélo adultes - Association la Roue fédère : 
https://www.ladepeche.fr/2019/04/05/des-cours-de-velo-adultes-pour-se-re-mettre-en-
selle,8111866.php 

- Békanature - Concarneau : lever les freins à la pratique du vélo / Programme alvéole : 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-kerandon-veut-lever-les-
freins-la-pratique-du-velo-6295087 

- Janus France - SAINT-FONS DEVIENT CYCLABLE… VRAIMENT ? : 
http://lyonbondyblog.fr/LBB/saint-fons-devient-cyclable-vraiment/ 

Et également :  

•   Article d'Isabelle et le vélo sur la Loi d'orientation des mobilités, et son examen par le 
Sénat : https://www.isabelleetlevelo.fr/2019/04/05/avril-2019-premier-vote-loi-
mobilites/ 



•   Un article de bfmtv : https://www.bfmtv.com/economie/forfait-transport-velo-et-
voiture-electriques-ce-que-contient-la-loi-mobilites-votee-au-senat-1665065.html 

•   Les Enfants Portugais Vont Apprendre À Faire Du Vélo À L’école : 
https://enmodeportugal.com/2019/04/02/les-enfants-portugais-vont-apprendre-a-faire-
du-velo-a-lecole/ 

•   À Montpellier, le vélo revendique sa place : https://reporterre.net/A-Montpellier-le-
velo-revendique-sa-place 

 

 

01/04/2019 

- DAVS, Paris / Champigny : "Avec le vélo, ces femmes des quartiers prennent leur 
revanche" : http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/champigny-avec-le-velo-ces-femmes-
des-quartiers-prennent-leur-revanche-28-03-2019-8041848.php 

et relayé sur le site de la ville : http://www.champigny94.fr/article/velo-ecole-adulte 

- Pau à Vélo > "Quartiers populaires à Pau : elles s’émancipent grâce à l’apprentissage du 
vélo" : http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/03/25/quartiers-populaires-a-pau-elles-s-
emancipent-grace-a-l-apprentissage-du-velo,2533166.php 

- Annecy >" La vélo école de Roule & Co - Essor Savoyard du 21/03" : https://www.heureux-
cyclage.org/la-velo-ecole-de-roule-038-co.html  

et http://www.roule-co.org/la-velo-ecole-de-roule-co-essor-savoyard-du-2103/- 

- Vélo-cité Bordeaux > "Stages de vélo-école adultes" : http://velo-cite.org/2019/03/26/velo-
ecole-adultes/  

- Olivet > "UNE NOUVELLE PISTE D'APPRENTISSAGE À VÉLO" : 
http://www.olivet.fr/fr/actualit%C3%A9s/1601 

 

Autres articles autour du vélo :  

- "Loi mobilités : une nouvelle batterie d’amendements adoptés par le Sénat" : 
http://www.maire-info.com/urbanisme-habitat-logement/transports/loi-mobilites-une-
nouvelle-batterie-damendements-adoptes-par-le-senat-article-22890 

- Angers > "Le plan vélo, bonne nouvelle à confirmer" : https://www.ouest-france.fr/pays-de-
la-loire/angers-49000/angers-le-plan-velo-bonne-nouvelle-confirmer-6280315 

- Lille > Vélowomon, le vélo en famille ça roule à Lille : https://www.weelz.fr/fr/velowomon-
velo-cargo-famille-lille-triporteur/ 



- Ile-de-France > Des vélos-bus de ramassage scolaire bientôt en Ile-de-France ? : 
https://www.telerama.fr/sortir/des-velos-bus-de-ramassage-scolaire-bientot-en-ile-de-
france,n6189617.php 

 

26/03/2019 

•   Quelques articles "vélo" :   

- Loi Mobilités : ce que veulent changer les sénateurs > 
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/loi-mobilites-ce-que-veulent-changer-les-
senateurs-139321 
 
- Angers : le Plan vélo fera-t-il changer de braquet à la ville ? > https://www.ouest-
france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-le-plan-velo-fera-t-il-changer-de-braquet-la-
ville-6277264  
 
- carte de l'embarquement des vélos dans les trains par France Vélo Tourisme > à retrouver ici  

- casque à vélo en Allemagne > "une publicité pour le casque à vélo accusée de sexisme" 

- Versailles > "réfugiés et bénévoles redonnent vie aux vélos abandonnés" 

•   Actualités "vélo-écoles" :  

> Consulter le programme de la Journée de rencontre Mobiscol du 4 avril 2019 à Chambéry  

> Il reste quelques places pour la journée "Interventions pro-vélo en entreprises #3" du 
vendredi 12 avril à Rennes : https://www.fub.fr/evenements/interventions-pro-velo-
entreprises-3 

> Inciter les établissements scolaires de votre territoire à inscrire leurs actions à la Semaine 
nationale de la marche et du vélo à l’école et au collège qui aura lieu du 13 au 17 mai 2019  

> Solicycle (93) : "Un atelier de réparation solidaire du 93 en offre aux moins de 10 ans" > 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-22-mars-2019 

> Clermont-Ferrand (Vélo-cité 63) : "Des cours pour apprendre à rouler à vélo" > 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/des-cours-pour-apprendre-a-
rouler-a-velo-a-clermont-ferrand-avec-velo-cite-63_13522072/   

 

21/03/2019 

Veuillez trouver ci-dessous la présentation du livre Au travail à vélo de Patrick Rérat, 
disponible également en pdf (site des Editions Alphil – Presses universitaires suisses) 
: https://www.alphil.com/index.php/au-travail-a-velo.html 



 

15/03/2019 

Bonjour aux 81 vélo-écoles qui ont répondu au "questionnaire des vélo-écoles 2018-2019", 

Un grand merci pour votre réponse qui va nous aider à mieux répondre à vos attentes et à 
faire avancer le réseau ! 

•   A cette page, vous pouvez consulter les résultats de ce questionnaire : 

https://www.fub.fr/velo-ecole/je-souhaite-apprendre-faire-velo/velo-ecoles-chiffres 

N'hésitez pas à nous faire part de vos retours ou à nous contacter pour toute question. 

Un deuxième document plus synthétique suivra prochainement. 

•   Rappel : Il reste quelques places pour la Journée "Interventions pro-vélo en 
entreprises #3" du 12 avril à Rennes. 

Un programme et des échanges riches nous attendent. Nous serons reçus dans la salle du 
conseil de l'Hôtel de ville. 

N'hésitez pas à passer le mot et/ou à vous inscrire : 
https://www.fub.fr/evenements/interventions-pro-velo-entreprises-3 

 

 

11/03/2019 

- Savoir rouler à vélo : l’autonomie pour l’entrée au collège : 
https://actuvelo.fr/2019/03/05/savoir-rouler-a-velo-lautonomie-pour-lentree-au-college/ 

- Douai : Droit d’vélo, bien sur ses pédales (et toujours bien présent dans la presse locale) : 
http://www.lavoixdunord.fr/547460/article/2019-03-06/avec-droit-d-velo-bien-sur-ses-pedales 

- Toulouse, un livret pour que les femmes se réapproprient l’espace public (à vélo aussi) : 
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/a-toulouse-livret-que-femmes-se-reapproprient-
lespace-public_21951103.html 

- A noter également : Les inscriptions sont ouvertes pour la Journée "Interventions pro-vélo 
en entreprises" du 12 avril à Rennes : https://www.fub.fr/evenements/interventions-pro-velo-
entreprises-3 

 

 



 

04/03/2019 

- Actuvélo (FUB) - "Les vélo-écoles du réseau FUB engagées partout auprès du public 
scolaire" : https://actuvelo.fr/2019/02/28/les-velo-ecoles-du-reseau-fub-engagees-partout-
aupres-du-public-scolaire 

•   Rappel : le lancement officiel du programme "Savoir rouler à vélo" aura lieu le 10 
avril prochain, à partir de 16h30. Toutes les informations sur ce programme seront 
dévoilées à cette date ! 

- Lannion / Trégor bicyclette - "Une vélo-école pour se remettre en selle" : 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/tregor-bicyclette-une-velo-ecole-pour-se-
remettre-en-selle-25-02-2019-12217042.php 

- Douai / Droit D’Vélo Douaisis - "La vélo-école adultes fait son grand retour" : 
https://www.lobservateur.fr/douaisis/2019/03/03/douai-la-velo-ecole-adultes-fait-son-grand-
retour/ 

- Antony / MDB antenne d'Antony - "Vélo-école : remettez-vous en selle !" (activité de la 
vélo-école relayée sur le site de la ville) : https://www.ville-antony.fr/evenements/velo-ecole-
printemps-2019 

- Blog de Cyclable - "Vélo et éducation pour tous les enfants" : 
https://www.cyclable.com/blog/2019/02/28/gilets-verts-savoir-rouler-a-velo/ 

- Tunisie / Dar El Bisiklette propose d'autres actions en plus de sa vélo-école : 
https://www.tekiano.com/2019/02/26/tunisie-vers-la-creation-dune-piste-cyclable-a-lariana/ 

- Guyane / Kaz à vélo - "Attention vélo !" : https://www.franceguyane.fr/une/attention-velo-
436011.php 

 

 

 

 


