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Édito

Chères toutes et chers tous, 

Je suis fier de vous présenter le rapport d’activité 2022 
de la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette. 
Cette année a été marquée par de nombreux ac-
complissements, témoignant de la poursuite de la  
reconnaissance du vélo comme moyen de transport 
à part entière, et surtout témoignant de l’engagement 
exceptionnel et de longue haleine de l’ensemble de 
notre mouvement.

À titre d’illustration, nous sommes ravis d’annoncer une 
augmentation significative du nombre de vélo-écoles, 
désormais 205, alors qu’il n’y en avait que 110 en 2018, 
et à peine 45 en 2015. Un grand merci aux pionnières 
et pionniers de cette activité ! Idem pour les ressources 
humaines de la FUB, en constante croissance en 
quantité, tout comme en qualité ! Ainsi, je remercie l’en-
semble des 61 salariés (fin 2022) et les 14 membres du 
conseil d’administration pour le travail titanesque abattu !

En 2022, nous avons également vu le CQP Animateur 
Mobilité à Vélo enfin enregistré au registre national, 
permettant ainsi à nos animatrices et animateurs de bé-
néficier d’une carte professionnelle. De plus, nous avons 
obtenu la certification Qualiopi, qui démontre la recon-
naissance de notre expertise en matière de formation.

Au cours de l’année 2022, j’ai eu l’opportunité de me 
rendre personnellement, comme d’autres membres du 
CA de la FUB, dans différentes régions de France pour 
rencontrer de nombreuses associations locales, les 
soutenir dans leurs relations avec les collectivités et 
encourager l’émergence de collectifs régionaux. Cette 
démarche était particulièrement importante en vue de la 
discussion prochaine du volet mobilité des fameux CPER 
(Contrats Plan Etat-Région), ces enveloppes plurian-
nuelles qui permettront aux régions et autres territoires 
d’investir dans la mobilité quotidienne. À nous de faire 
en sorte, ensemble, avec un appui du plaidoyer national 
à l’expertise d’usage régionale, que ce soit dans le vélo 
et non des rocades autoroutières et autres projets clima-
ticides !

Enfin, je suis heureux de souligner le succès du congrès 
de la FUB qui s’est tenu à Tours en février 2022, ras-
semblant 550 participants venus échanger leurs savoirs 
et découvrir le classement du baromètre 2021 de la 
FUB. Encore merci pour votre engagement qui a permis  
d’obtenir autant de réponses !

édito2022, UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR QUE LA FUB 
ET LE SYSTÈME VÉLO CHANGENT D’ÉCHELLE, DÈS 2023 !

En 2023, nous avons un riche programme d’actions en 
vue. Alors que nous venons d’adopter notre vision straté-
gique (« vision 2030 »), nous engageons un vaste débat 
sur notre organisation devant se traduire par une refonte 
des statuts et du règlement intérieur.

Conformément à votre souhait émis en septembre 2022, 
nous lancerons également un nouveau programme 
CEE, en direction des publics précaires, « Mon vélo de 
A à Z ». Ce programme sera le premier programme CEE 
de la FUB entièrement co-construit avec notre réseau.

La FUB mettra également en avant, tout au long de l’an-
née, l’expertise citoyenne que les militants sont prêts à 
mettre à disposition si seulement on prend le temps de 
les écouter avec sérieux. Ainsi, lors de la négociation du 
« contrat de filière » entre la future filière vélo et l’État, la 
FUB sera là pour insister sur l’importance de l’inclusion 
de l’ESS (au sens large) dans la filière : de l’expertise 
citoyenne à la remise en selle, en passant par le réemploi 
et un tourisme respectueux de la planète et du vivant.

Côté investissements et fonds vélo, ensemble, nous fe-
rons en sorte que le budget alloué au national pour 
2023, les fameux 250 millions annoncés par Élisabeth 
Borne en septembre 2022, soient dépensés, et ce 
pour financer les infrastructures cyclables prioritaires. 
Résorption des discontinuités, réseaux express vélo et 
territoires-pilotes, y compris hors des métropoles. Bien 
dépenser en 2023 est indispensable pour obtenir une 
programmation pluriannuelle ambitieuse. Je sais pou-
voir compter sur chacune et chacun d’entre vous 
pour aider les collectivités à choisir les bons projets.

J’en suis persuadé, grâce à votre engagement sans 
faille, nous ferons de la France une nation cyclable !

Olivier SCHNEIDER
Président
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Édito

Après trois années très singulières, entre crises sanitaires 
récursives et développement exponentiel de la FUB, la 
structuration de la fédération nationale s’est consoli-
dée au cours de l’année 2022, prenant également le 
virage du mieux faire avec et pour son réseau.

Symboles de cette dynamique fédérale et collective, le 
Baromètre des Villes Cyclables et la campagne Par-
lons vélo pour les élections nationales d’avril et juin 
2022 ont mobilisé les énergies bénévoles et salariées 
de la FUB et de ses membres. Le renforcement du pôle 
« plaidoyer » a été une plus-value significative pour ani-
mer ces séquences en interne, mais également auprès 
des partenaires de l’Alliance pour le vélo. 

Le renforcement de l’animation de réseau a été un 
marqueur de l’année 2022 avec la confirmation de 3 
postes en CDI sur le volet structuration, la communica-
tion interne et la cellule juridique ainsi que le recrute-
ment de deux personnes sur le volet « formation ». Citons 
également la mise en œuvre d’un programme ambitieux 
de webinaires et de formations des membres du réseau 
sur le dernier trimestre et des déplacements nombreux 
dans les territoires pour aller à la rencontre des associa-
tions membres de la FUB.

La communication n’a pas été oubliée au cours de 
cette année. Au-delà de la visibilité sur les réseaux 
sociaux, soulignons la diffusion de 75 spots sur Ra-
dio France en novembre qui a mise en avant les as-
sociations membres de la FUB dans un message jugé 
très (im)pertinent par les auditrices et auditeurs. Cette 
session sera d’ailleurs renouvelée en mars 2023. Bravo 
à l’équipe qui a bûché sur la candidature et obtenu cette 
diffusion gracieuse !

Un important travail a été porté par Bicycode pour 
réorienter ses activités en dehors du marquage. Avec 
des bénévoles d’associations membres, des chantiers 
collectifs ont été menés sur l’éclairage, en lien avec la 
campagne « Cyclistes, brillez ! », et sur les antivols. L’ob-
jectif est que Bicycode soit la « marque citoyenne » pour 
la sécurité des vélos et des cyclistes.

Tous les programmes opérationnels ont été déployés 
sur l’année 2022, avec évidemment le recrutement des 
16 animatrices et animateurs régionaux de Génération 

édito« FAIRE FÉDÉRATION » : UNE ORGANISATION TOUJOURS 
PLUS EN LIEN AVEC SES MEMBRES

Vélo qui maillent aujourd’hui le territoire et rencontrent 
au quotidien les membres. Par ailleurs, Alvéole Plus a 
été lancé en fin d’année 2022 et des ajustements sont 
en cours pour mieux territorialiser Objectif Employeur 
Pro-Vélo. Le projet ColisActiv’ a embarqué 15 territoires 
pour massifier les impacts de la cyclo-logistique urbaine. 
Côté de l’Académie Des experts en Mobilités Actives 
(ADMA), des discussions sont engagées avec le Minis-
tère pour envisager les perspectives au-delà de l’arrêt du 
programme prévu en juin 2023. 

Enfin, n’oublions pas dans cette liste d’activités, les 
fonctions supports (RH, finances, assistant·es) qui 
mettent de l’huile sur la chaîne pour que le vélo « FUB » 
fonctionne bien !

Et bien évidemment, remercions les membres du conseil 
d’administration et les nombreux bénévoles impliqué·es 
dans le pilotage des actions tout au long de l’année.

Bonne lecture,

Vincent DULONG
Délégué Général
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animer
Un réseau qui se stabilise et se renouvelle
En 2022, la FUB a accueilli 60 nouvelles associations au sein de son 
réseau, dont 43 % au statut de membres associés et 57 % au statut 
de membres de plein droit. Au 31 décembre 2022, le réseau tota-
lisait 448 structures adhérentes œuvrant activement à promouvoir 
la solution vélo, dont 77 membres associés et 84 antennes. À noter 
que le taux d’adhésion en tant que membre associé augmente depuis 
2020. Le réseau se stabilise tout en restant attractif avec cette an-
née encore une part notable de nouveaux membres ! Les principales 
motivations d’adhésion restent l’opportunité de peser collectivement 
pour le développement d’un système vélo, l’appartenance à la 
structure de référence représentant l’intérêt des cyclistes du quoti-
dien à l’échelle nationale, mais aussi de pouvoir faire bénéficier sa 
structure des opportunités offertes par les programmes CEE. Cette 
stabilisation s’explique aussi par le non renouvellement de l’adhé-
sion de certaines associations.  

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES USAGERS  
DE LA BICYCLETTE EN 2022

Animer

Cette année encore, avec 448 associations membres, la FUB confirme son attractivité. Preuve que sa mission de rendre 
le vélo plus attrayant et sûr grâce à système vélo performant continue de susciter intérêt et mobilisation. Vous trouverez 
ci-après présenter les principales caractéristiques du réseau FUB pour l’année 2022, mais aussi les actions menées pour 
créer du lien avec et pour le réseau.  

60  
nouvelles 

associations 
ont rejoint le réseau 

en 2022

448 associations 
membres  

au 31.12.2022

La formalisation de la commission adhésion  
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L’évolution du nombre d’adhérents à la FUB

Le principe de formaliser une commission 
dédiée pour clarifier le processus d’adhésion 
a été acté par le conseil d’administration fin 
2021. Depuis janvier 2022, une commission 
composée de 3 salarié·es et 2 administra-
teurs se réunit chaque début de mois pen-
dant 1h30 pour : 
• étudier et valider les demandes reçues 
sur la base de compte-rendu d’entretiens té-
léphoniques réalisés avec chaque association 
candidate ;

• creuser un sujet de fond lié aux adhé-
sions ou à la gestion des membres. 
En 2022, 70 entretiens téléphoniques pour 
mieux connaître les structures candidates ont 
été réalisés ainsi que 22 heures de réunions 
et débats pour la commission adhésion ! Des 
temps de réflexion ont porté sur l’évolution 
du profil des demandes d’adhésion et la  
manière d’y répondre, de les accueillir et de 
les accompagner, préfigurant les éléments 
de réflexion sur la réforme statutaire actuel-
lement en cours.
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Membre FUB : une notion amenée à évoluer ?  
Parmi les membres de la FUB, nous distinguons actuellement : 
• Les membres adhérents dits de plein droit, qui sont des structures sans but lucratif 
dont l’objet principal est la promotion de l’usage de la bicyclette comme moyen de dé-
placement. Ils disposent d’un droit de vote proportionnel au nombre d’adhérent·es déclaré 
à la fédération. 
• Les membres associés, qui sont des structures sans but lucratif dont le but principal 
n’est pas la promotion de l’usage de la bicyclette comme moyen de déplacement, mais 
qui y contribuent de manière significative. La cotisation se fait au forfait et permet de par-
ticiper à l’assemblée générale sans droit de vote.   

Dans le cadre de la réforme des statuts de la FUB, un groupe de travail composé de 
salarié·es, d’administrateur·ices et de bénévoles a engagé une réflexion sur la notion de 
membre. Des ateliers et débats ont été organisés en 2022 et au cours du premier se-
mestre 2023, pour aboutir à une nouvelle version de statuts qui sera soumise au vote lors 
d’une AG extraordinaire en 2023. 

Animer
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Le réseau des vélo-écoles FUB en 2022
En 2022, le réseau des vélo-écoles de la FUB a connu une croissance de 17 %, passant de 
174 à 205 structures membres. Ceci atteste d’une belle dynamique de l’activité d’apprentis-
sage de la mobilité à vélo. Dans ce contexte favorable, la FUB a œuvré pour continuer d’accom-
pagner au mieux son réseau au travers de différentes actions.

De nouveaux évènements organisés
Des évènements en présentiel et en ligne ont rythmé cette année. Ainsi, les Journées an-
nuelles de rencontre des vélo-écoles ont été organisées les 18 et 19 novembre au Creusot, 
en coordination avec la vélo-école locale Mines de Rayons. Elles ont permis de se retrouver 
pour échanger et déterminer certains besoins. Ainsi, quatre outils pour le réseau des vélo-écoles 
seront publiés au premier trimestre 2023 : 
• un guide de financement, 
• une fiche « Conseil assurance » pour définir son contrat vélo-école, 
• une affiche du panorama des partenaires clés des vélo-écoles, 
• un livret des prérogatives d’interventions en vélo-école. 
Retrouvez le bilan des journées annuelles de rencontre des vélo-écoles.
  
Les webinaires ont, quant à eux, été au nombre de trois, et ont porté sur les thématiques de 
l’agrément Éducation nationale (juin), de l’accueil des personnes en situation de handicap 
(octobre) et des Quartiers Prioritaires Politiques de la Ville (novembre).  
Retrouvez les supports de présentation et replays des temps d’échanges.

Animer

Soutenir le déploiement du Savoir 
Rouler à Vélo
Cette année a été également celle de la re-
conduction pour 5 nouvelles années de 
l’agrément Éducation nationale, permet-
tant aux associations FUB de favoriser les 
interventions dans les écoles dans le cadre 
du Savoir Rouler à Vélo. Avec la création du 
programme Génération Vélo, la FUB vient ici 
mettre en place toutes les conditions pour 
que le Savoir Rouler à Vélo puisse se déve-
lopper autant qualitativement que quantitati-
vement.  
Toutes les infos sur l’agrément Éducation 
nationale.

205 vélo-écoles 
membres de la FUB 

en 2021

3 
webinaires 
dispensés  
en 2022

Par ailleurs, l’enregistrement du Certificat 
de Qualification Professionnelle (CQP) 
Éducateur Mobilité à Vélo au RNCP a eu 
pour effet, outre le fait de transformer le titre 
du diplôme en CQP Animateur Mobilité à 
Vélo (AMV), de permettre à leurs titulaires 
de bénéficier dorénavant de la carte pro-
fessionnelle. Cette demande était très an-
cienne au sein du réseau et le travail réalisé 
par la FUB permet aujourd’hui une meilleure 
reconnaissance de ce diplôme et assure une 
rémunération plus systématique pour ses  
titulaires.  
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Certification Qualiopi 
Auditée les 16 et 17 mai 2022, la FUB a obtenu la certification Qualiopi le 8 juin 2022. 
Elle permet d’assurer un niveau de qualité pour les formations proposées ainsi qu’une 
meilleure prise en charge. En effet, Qualiopi est la seule certification qui permet, depuis 
le 1er janvier 2021, aux organismes qui dispensent des actions de formations, de bilan de 
compétences, de V.A.E et/ou d’apprentissages d’obtenir des fonds de financements 
publics et/ou mutualisés. 
Les fonds publics et/ou mutualisés sont des financements délivrés par des OPCO, l’État, 
les Régions, la caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi et l’Agefiph. 

La création d’une centrale de référencement
Enfin, 2022 a vu se finaliser le projet de centrale de référencement. Ainsi, 
les vélo-écoles du réseau ont maintenant accès à une offre de produits 
relatifs à l’activité de vélo-école auprès de fournisseurs partenaires à 
tarifs négociés. 
Toutes les infos sur la centrale de référencement.

Les formations vélo-écoles 
En 2022, les formations au brevet IMV (Initiateur Mobilité Vélo) ont 
encore connu un grand succès. 15 d’entre elles ont été portées par 
la FUB en tant qu’organisme de formation et 17 autres l’ont été par 
les associations locales membres du réseau FUB, soit un total de 32 
formations dispensées. 
C’est également en 2022 que le seuil de 1 000 personnes formées 
au brevet IMV a été atteint. Plus de la moitié des formé·es au bre-
vet IMV l’ont été lors des deux dernières années alors que cette 
formation a déjà 10 ans, ce qui témoigne d’un fort dynamisme de 
demandes de formation. 
Par ailleurs, la formation annuelle « Gérer et animer une vé-
lo-école » a eu lieu à Montpellier du 2 au 4 novembre. Elle a permis 
aux stagiaires de se former à la gestion d’une activité de vélo-école au 
sein d’une structure. 

Le service civique 
En 2022, 11 volontaires ont été accueilli·es au sein d’associations 
membres de la FUB grâce à l’agrément collectif de la fédération. 
Leur engagement de 8 mois (24h semaine en moyenne) portait sur la 
mission d’intérêt général suivante : promouvoir et rendre accessible la 
pratique du vélo au quotidien par l’apprentissage du vélo, l’autorépara-
tion et l’organisation de moments d’échanges.  
L’implication des volontaires a permis de structurer l’administration et la 
promotion de l’activité des associations, d’appuyer les formateur·trices 
vélo-école et de développer des ateliers d’autoréparation. Les services 
civiques ont permis la création de nouvelles activités, notamment la 
communication sur Instagram, et de développer les actions auprès 
de nouveaux publics, le tout en respectant le cadre du dispositif. 
Au total, 9 bénévoles ou salarié·es d’association ont suivi la forma-
tion obligatoire « Découvrir le rôle de tuteur » pour garantir la qualité 
de l’accueil et de l’accompagnement quotidien des volontaires. 

1 
centrale de 

référencement 
pour les vélo-écoles 

32  
formations IMV 

dispensées  
en 2022

11 volontaires 
accueillis en 2022

Animer
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La FUB proche de son réseau

Des déplacements en région 
Des admi nistrateur·trices et des salarié·es de la FUB se déplacent régu-
lièrement pour rendre visite aux associations membres de son réseau. 
À l’occasion de la campagne « Parlons Vélo 2022 », des déplacements 
ont été organisés en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-
France et en Normandie pour rencontrer des candidat·es aux élec-
tions législatives. L’occasion de mieux comprendre le quotidien des 
membres du réseau, de partager des informations, mais aussi d’ap-
puyer les associations lors de rendez-vous avec les collectivités locales. 
 
Des visites ponctuelles permettent également de tisser des liens 
entre les membres des associations, l’équipe salariée et les admi-
nistrateur·trices. Des déplacements ont par exemple eu lieu à Poitiers, 
en Occitanie et du côté d’Aix-en-Provence et Marseille. 

Depuis l’automne 2022, la FUB invite les associations des régions sans 
collectif régional à se réunir le temps d’une soirée et d’une journée 
pour mieux se connaître, tisser des liens et rencontrer les élu·es. Une 
première rencontre a été proposée à Dijon les 9 et 10 décembre 
2022. Sur les 20 associations présentes en Bourgogne-Franche- 
Comté, 15 se sont déplacées pour réfléchir à d’éventuelles coopéra-
tions à l’échelle de la région. 

15 associations 
présentes lors de la 
rencontre FUB les  
9 et 10 décembre 

2022 à Dijon

Animer

Les formations et temps d’échanges en ligne pour le 
réseau 
Depuis l’automne 2020, la FUB propose des temps d’échanges et 
de formations en ligne à son réseau. Ouverts à l’ensemble des as-
sociations, ces temps permettent à leurs bénévoles de partager leur  
expérience, de se questionner ensemble et de monter en compé-
tences sur différents sujets. Organisation interne des associations, plai-
doyer, communication, culture vélo, activités pratiquées par les asso-
ciations : pour chacune de ces thématiques, le programme découle 
des souhaits remontés par les associations.  

En parallèle, des réunions régulières permettent à des groupes  
d’associations d’échanger sur des problématiques qui leur sont 
spécifiques. Il s’agit principalement des vélo-écoles, des associations 
avec plusieurs salarié·es et des associations qui développent un plai-
doyer régional. 
 
La FUB ouvre également certains temps d’échanges à des personnes 
non membres de son réseau, afin de les accompagner dans leur projet 
associatif et de les mettre en lien avec d’autres associations. 

Au cours de l’année 2022, 75 temps d’échanges et de formations 
ont été animés par la FUB. Le nombre de participant·es varie de 
quelques personnes à une quarantaine, selon les thématiques.  

18 
lettres 

d’informations 
envoyées  

au réseau FUB

500 militant·es 
pro vélo inscrit·es 

sur Mattermost

75 temps 
d’échanges et  
de formation 
pour le réseau
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Les temps forts de l’année 2022

L’assemblée générale de la FUB à Reims et l’adoption de la vision 2030 
Lors de l’assemblée générale de 2018, la FUB a validé la première version de sa vision 
2030. Après un travail de concertation avec les associations membres, une nouvelle version a 
été adoptée lors de l’AG 2022. Les ambitions ont été revues afin d’en faire une doctrine, une 
constitution, guidant les actions de la FUB et à laquelle chaque structure membre est invitée à 
adhérer. Ce texte, socle des actions de la FUB, définit sa mission, les principes qui doivent 
guider son action et celle de ses membres, fixe des objectifs vers lesquels tendre à l’horizon 
2030. Elle repose sur 6 principes d’action :  
• subsidiarité, 
• inclusivité, 
• démocratie et transparence,  
• indépendance, 
• démarche constructive, partenariale et exigeante, 
• expertise d’usage.

2022 
Nouvelle 

vision 2030  
validée à l’AG  

de la FUB

6  
principes  

d’action au coeur 
de la vision 2030  

La plateforme Mattermost
Mattermost est une plateforme d’échanges structurée en « canaux » 
qui sont des groupes de discussion thématiques. À la différence de 
Teams ou Slack, cet outil est un service de messagerie instantanée 
libre et hébergé sur le serveur de la FUB. Depuis son introduction en 
mars 2021, Mattermost séduit de nouveaux membres en raison de la 
fluidité, la convivialité et l’interactivité des échanges qu’il permet 
entre les associations.  
 
Fin 2022, la plateforme comptabilise près de 500 utilisateur·ices, 
contre 400 en 2021, et une quinzaine de groupes de discussion 
comme par exemple : aménagements cyclables, droits et litiges, sta-
tionnement, organisation des associations, plaidoyer, intermodalité, 
vélo & inclusion.  

Au sein des groupes qu’ils choisissent de rejoindre, les utilisateur·ices 
échangent et s’entraident au contact d’autres associations du réseau ! 
Des sessions de présentation et de prise en main de l’outil sont 
proposées en visioconférence chaque semestre pour accompagner le 
réseau.

Animer

Comment bien communiquer avec les membres du réseau 
FUB ? 
Telle est la question que s’est posée le pôle Animation réseau au cours de cette année. 
En effet, avec la forte croissance du réseau, de nouveaux outils et canaux de communi-
cation ont été développés et mis en place. Certains se juxtaposent parfois à ceux déjà 
existants. Leur multiplication a eu pour effet auprès du réseau de donner la désagréable 
impression à la fois de redondance et de sur-sollicitation. Le pôle Animation réseau a donc 
pris ce sujet à bras le corps en réalisant un audit détaillé de l’ensemble des outils et ca-
naux de diffusion de l’information au réseau. Il travaille actuellement conjointement 
avec le CA sur les solutions à apporter pour une communication claire et intelligible 
auprès du réseau tout en limitant les canaux de diffusion.
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Animer

Le 22e congrès de la FUB
Le 22e congrès de la FUB s’est tenu au Palais des Congrès – Vinci 
de Tours les jeudi 10 et vendredi 11 février 2022 avec le concours 
du Collectif Cycliste 37, association locale de promotion du vélo.  

Plus de 520 personnes étaient présentes pour assister à la remise 
des prix de la 3e édition du Baromètre des villes cyclables le jeudi 
10 février. La retransmission Facebook live a quant à elle enregistré 
1 700 connexions. 

Le vendredi 11 février, la 22e journée d’études « Le vélo, un défi 
collectif » a rassemblé 550 personnes. Le programme s’est organisé 
autour de 2 tables-rondes, 12 ateliers et le salon des exposants. Une  
dizaine d’animateur·trices et une cinquantaine d’intervenant·es 
aux profils variés ont pris part aux discussions et débats : député·es, 
élu·es et technicien·nes en charge des questions d’aménagements, 
d’urbanisme, de transports, de mobilités, représentant·es d’adminis-
trations, chercheur·euses et enseignant·es, professionnel·les, respon-
sables de fédérations et d’associations, représentant·es d’usagers, ou 
encore consultant·es. Le maintien de cette variété permet de favoriser 
des échanges fructueux entre différents acteurs. 
La journée d’études s’est terminée avec des visites techniques de 
Tours à vélo proposées par le Collectif Cycliste 37. 

Le samedi 12 février, des ateliers « bonnes pratiques » sur l’utilisa-
tion des données du Baromètre ont été proposés aux membres de 
la FUB au Foyer des Jeunes Travailleurs de Tours.  

La disponibilité des bénévoles du Collectif Cycliste 37 a contribué au 
succès de ces 3 journées. 

550 participant·es 
à la journée  

d’études « Le vélo,  
un défi collectif »

Près de 40 
bénévoles de 

l’association locale 
mobilisé·es 

Mai à Vélo
Initié en 2021 par le ministère de la Transition écologique et le mi-
nistère des Sports, Mai à vélo a pour vocation de rassembler toutes 
les actions entreprises localement, partout en France, pour pro-
mouvoir la pratique du vélo, sous toutes ses formes, auprès du plus 
grand nombre, à travers des événements cyclables, pédagogiques et 
populaires. Mai à vélo rassemble les principales institutions du monde 
du vélo au sein de sa coordination nationale. 

Le bilan de cette 2e édition est très positif avec 2 944 événements 
inscrits recensés via la carte interactive Mai à vélo. 45 % des événe-
ments ont été organisés par des associations vélo, 30 % par des 
collectivités et 21 % par des entreprises. Une grande variété d’ani-
mations a été proposée : balades, challenges, convergences à vélo, 
ateliers de remise en selle, d’auto-réparation ou de marquage, sensibi-
lisation à la prévention routière, parade de vélos décorés... Partout en 
France, les associations du réseau FUB se sont investies ! 

2e édition 
de Mai à vélo du 

1er au 31 mai 2022

2 944 évènements 
dont plus de 120 
organisés par des 

membres  
de la FUB
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Animer

Les travaux des commissions antivols et éclairages
En 2022, 22 antivols ont été testés par la FUB, en partenariat avec 
l’association Roulons En Ville à Valence (REVV). Cette commission 
classe les antivols agréés en deux niveaux d’homologation distincts :
• le niveau « 1 roue » : attribué aux antivols qui résistent aux effractions 
avec des outils « discrets »,
• le niveau « 2 roues » : attribué aux antivols qui résistent à des outils 
plus agressifs mais moins discrets.
Les résultats des tests d’antivols sont disponibles sur le site internet 
de la FUB.

22 nouveaux dispositifs d’éclairages avant et arrière pour vélo ont 
été testés en 2022 par la commission d’éclairage de la FUB, en par-
tenariat avec le laboratoire des Technologies Innovantes de l’IUT de 
Soissons-Cuffies. Les tests ont été effectués en deux étapes :
• des mesures de performance techniques effectuées par le laboratoire 
de l’IUT ;
• des tests terrain de « ressenti d’usage » effectués par des membres 
d’associations du réseau FUB.
Les résultats des tests d’éclairage sont disponibles sur le site internet 
de la FUB.

22 éclairages  
testés par  

la commission  
éclairages FUB

22 antivols  
testés par la 
commission 
antivols FUB

La campagne annuelle « Cyclistes, brillez ! »
Durant tout le mois de novembre, la FUB a invité les associations 
membres de son réseau, ses partenaires et les défenseurs des mo-
bilités actives à sensibiliser les cyclistes à l’importance d’un bon 
éclairage. Pour promouvoir cette nouvelle édition de « Cyclistes, bril-
lez ! », une affiche ainsi qu’un flyer ont été édités avec une nouvelle 
charte graphique. Ces éléments, ainsi que des modèles de posts ré-
seaux sociaux, des bannières et un communiqué de presse, ont été 
mis à disposition des associations membres de la FUB. Ces dernières 
se sont largement emparées du sujet en organisant des évènements 
locaux et en relayant la campagne : 105 parutions presse ont été 
recensées.
 
Voici quelques exemples d’événements organisés : balade lumineuse 
périrurbaine à vélo à Cognac par l’association Vélo d’Vie Cognac, dia-
gnostic des vélos et distribution de kits d’éclairage à Metz par Metz 
à Vélo, « balade des lucioles » à Perpignan par l’association La Casa 
Bicicleta, intervention dans les collèges et lycées de l’agglomération 
Creilloise par l’Au5v…

42 évènements  
« Cyclistes,  
brillez ! »  

répertoriés sur la  
page Facebook 

dédiée à  
l’évènement
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mobiliserPOUR CONVAINCRE DE L’URGENCE DE DÉVELOPPER  
LE SYSTÈME VÉLO 
En 2022, la FUB, avec l’aide de ses associations membres et de plusieurs partenaires, s’est fortement mobilisée au mo-
ment des élections présidentielle et législatives pour placer le vélo au cœur des décisions politiques relatives à l’évolution 
des modes de déplacement. 
Attentive aux besoins de son réseau, la FUB a initié plusieurs chantiers de réflexions autour des questions d’inclusivité, 
de financement de la tête de réseau et de ses associations, et d’intermodalité.=

Mobiliser

Un Livre blanc pour mettre en récit  
les revendications du mouvement 
La FUB a animé pendant plusieurs mois une démarche de construc-
tion de son plaidoyer national. Celle-ci a débouché lors de l’assemblée 
générale de 2021 sur la rédaction de 11 revendications prioritaires. 
Sur cette base, la FUB, en lien avec un groupe d’étudiantes, l’ADMA et 
des membres du réseau, a produit un document-socle dans la pers-
pective des élections nationales de 2022.  

Le Livre blanc « Faire du vélo un atout pour la France » a été pu-
blié lors du Congrès à Tours en 2022 et affirme replacer le vélo 
au cœur des grands défis contemporains : l’égal accès à la mobilité, 
l’emploi, la santé, le climat et l’environnement, l’inclusion sociale. Il 
constitue aussi le socle de l’Alliance pour le vélo, plateforme de 
coopération entre les principaux acteurs du vélo : associations, collecti-
vités et monde économique. 

Dans une logique d’ouverture et de diffusion des messages de notre 
mouvement, le Livre blanc est soutenu par une variété d’acteurs 
engagés pour la transition écologique et la justice sociale. 

Parlons Vélo aux élections présidentielle et 
législatives 
Forte du Livre blanc et de ses 11 revendications prioritaires, la FUB 
est allée au-devant des candidats et candidates à l’élection prési-
dentielle. Les différentes rencontres ont permis d’exposer la vision de 
notre mouvement. La FUB a publié à l’approche du 1er tour son éva-
luation des engagements pris et son décryptage des programmes. 

Les élections législatives ont été l’occasion de mobiliser la FUB et le 
réseau des associations pour parler vélo dans un large nombre de cir-
conscriptions. Certaines associations sont même parvenues à organi-
ser un débat public ! Une plateforme a été développée pour recenser 
les engagements : au total, 114 parlementaires signataires ont été 
élu·es, provenant principalement des groupes Ensemble et Nupes. 

Ces engagements permettent à la FUB de renforcer sa présence à 
l’Assemblée nationale et de mettre le Gouvernement au travail sur 
des chantiers prioritaires. 

114  
parlementaires 
élu·es signataires

7  
candidat·es à la 
présidentielle 

signataires

11 
revendications 

prioritaires  
développés dans le 
Livre blanc « Faire  
du vélo un atout  
pour la France »
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S’interroger sur l’égalité femme-homme et l’intersectionnalité 
D’après l’ADEME, « seulement 35 % des cyclistes du quotidien sont des femmes. » Outre 
des inégalités dans la pratique, il existe une sous-représentation des femmes dans les ins-
tances gouvernantes de la sphère vélo.

Au premier semestre 2022, la FUB a établi un diagnostic au sein de la fédération et de son 
réseau afin d’affirmer et d’infirmer certains clichés et proposer des réponses adaptées. Ce travail 
a abouti, durant l’AG de juin 2022, à quatre pistes d’actions :
• valoriser les exemples rares déjà en place ;
• accompagner les populations freinées et éloignées ;
• sensibiliser et acculturer l’intégralité des publics ;
• agir sur la gouvernance.

Les mises en oeuvre concrètes ont eu lieu dès la rentrée, avec la création d’un fichier res-
sources puis d’un groupe d’action vélo et égalité femme/homme. Ce dernier s’organise 
autour de temps d’échanges et d’ateliers. Des fiches actions à destination de l’ensemble du 
reseau sont produites à l’issue de ces séances.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Égalité femme-homme du site de la FUB. 

Oeuvrer au financement de la structuration du 
réseau de la FUB
Depuis septembre 2022, un chantier a été lancé afin de faire recon-
naitre l’expertise d’usage et les apports du réseau associatif de la 
FUB auprès de l’État, afin que celui-ci finance notre structuration. Ce 
travail a débuté par deux grands axes :
• échanger avec d’autres fédérations et effectuer des recherches 
afin de savoir ce qu’il est possible de demander à l’État, et com-
ment le faire ;
• améliorer nos connaissances sur le réseau et sur ses attentes, 
afin de formuler une proposition la plus adaptée possible. Cela s’est 
traduit par de nombreux entretiens et la création d’un tableau recen-
sant les modèles économiques des associations.
Ce chantier est issu des priorités de plaidoyer votées lors de l’assem-
blée générale 2021 et réaffirmées dans le cadre de l’actualisation de 
la vision 2030 à l’AG 2022.

Mobiliser

L’expertise d’usage des associations au cœur 
du plaidoyer national 
Le pôle Plaidoyer développe ses activités par la mise en place de 
groupes de travail avec le réseau, dont l’objectif est de construire des 
positions solides, partagées et argumentées sur les mesures du Livre 
blanc de l’Alliance pour le vélo. 

Fin 2022, la FUB a lancé deux groupes thématiques, animés par un 
binôme salariée-administrateur. Ces groupes thématiques disposent 
de canaux de discussions sur Mattermost. Des temps d’échanges 
réguliers sont organisés. Le premier concerne l’intermodalité trans-
ports collectifs-vélo et le second le vélo en milieu rural. 
L’expertise d’usage des associations est ainsi au cœur de la 
construction des propositions de la FUB à l’échelle nationale. 

2 
groupes de  

travail  
thématiques 
à destination  

des associations 
du réseau

1 
mesure socle 
pour financer la 
structuration du 
réseau associatif
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L’activité de la cellule juridique en 2021 
Cette année 2022 a été marquée par la volonté de mieux accom-
pagner les associations du réseau. Ainsi, au regard des 70 sollicita-
tions juridiques de l’année, la cellule juridique a décidé de mettre en 
place des entretiens personnalisés avec les associations souhaitant 
être conseillées dans leur démarche juridique.  

Afin de sensibiliser les associations à la matière juridique, des forma-
tions ont été organisées autour de la compréhension et de l’appli-
cation de la législation sur les itinéraires cyclables. Dans la même 
veine, la chronique juridique dans Vélocité est désormais instaurée 
avec la rédaction d’un article par trimestre. Une fiche thématique au-
tour de la nouvelle réglementation sur le stationnement des vélos, 
entrée en vigueur le 26 décembre 2022, a été éditée.

Enfin, pour appuyer solidement les associations membres sur le plan 
juridique, un groupe de travail a été créé afin de mettre à jour le 
règlement du fonds de soutien juridique aux associations FUB. 

70 sollicitations 
juridiques 
en 2022

1 fiche sur 
la nouvelle 

réglementation sur le
stationnement vélo

Le Baromètre des villes cyclables :  
palmarès et principaux enseignements 
La campagne du Baromètre 2021 avait permis de recenser un nombre 
record de contributions dans plus de 1 675 communes. La mobilisa-
tion citoyenne a encore frappé fort et permis d’identifier de nouvelles 
dynamiques cyclables, plus d’un an après le déconfinement. Les pe-
tites villes, les bourgs et villages et les communes de banlieues 
sont à l’origine de près de 90 % des nouvelles contributions ! 

L’édition 2021 a rappelé ce que la FUB souligne depuis des décen-
nies : il ne fait pas bon faire du vélo en France et les pouvoirs 
publics ne sont pas au rendez-vous. Manque d’infrastructures et de 
services, omniprésence de l’automobile, absence de stationnement, 
notamment auprès des gares : les constats que pose le Baromètre 
résonnent avec les revendications du Livre blanc. 

On se consolera avec les exemples de collectivités qui bougent, 
sous la pression et les conseils des associations membres de la FUB :  
Grenoble, La Rochelle, Val-de-Reuil ou encore Saint-Aubin-de- 
Médoc.

PALMARÈS ET RÉSULTATS
ÉDITION 2021

1 625  
communes 
qualifiées 

au Baromètre  
des villes cyclables

Mobiliser

1 chronique 
juridique  

dans Vélocité

70 %  
de communes

dont le climat est 
défavorable 
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déployer
Génération Vélo,  
l’avenir sourit à ceux qui roulent tôt !
Cette année, le nouveau programme Génération Vélo a été déployé 
afin de développer l’apprentissage de la mobilité à vélo des en-
fants et de massifier la mise en place du Savoir Rouler à Vélo 
(SRAV) partout en France. Le programme a été lancé en mai avec 
deux faits majeurs :
• l’arrivée d’une véritable équipe d’animation régionale avec 16 
animatrices et animateurs présent·es dans chaque région pour 
promouvoir le programme et aller à la rencontre des collectivités,
• la mise en ligne de la plateforme Génération Vélo qui permet 
aux collectivités et aux éducateurs de rejoindre le programme et 
de bénéficier de cofinancements. De nombreuses ressources per-
mettant de suivre l’actualité du programme et du SRAV y sont aussi 
disponibles :  documentation, articles, évènements, lettre d’information 
mensuelle...
 
Sur le terrain, les animateurs et animatrices ont porté, dès le mois de 
juin, la démarche Génération Vélo en allant à la rencontre de plus 
de 450 collectivités pour leur proposer un accompagnement lors 
d’une réunion de cadrage organisée en présentiel. Ces collectivités 
ont ensuite eu la possibilité de solliciter des cofinancements du 
programme pour déployer des cycles SRAV en s’appuyant sur des 
associations locales. Ce qu’elles ont déjà fait pour plus de 500 inter-
ventions auprès de 12 000 enfants.

DES PROGRAMMES AU SERVICE DE LA DÉMOCRATISATION
DE L’USAGE DU VÉLO AU QUOTIDIEN
La FUB, par ces différents programmes CEE, poursuit sa logique de déploiement d’un système vélo performant tout en 
incitant chacun à revoir ses habitudes de déplacement. Ainsi, cette année, le lancement des programmes CEE Génération 
Vélo et Alvéole Plus et l’annonce de la mise en route prochaine du programme Mon vélo de A à Z viennent un peu plus 
conforter la démocratisation de la pratique du vélo au quotidien.

Les collectivités ont également la possibili-
té d’envoyer leur personnel en formation 
pour se doter des compétences en interne 
et pérenniser la mise en place du SRAV sur 
leur territoire. Une première session de for-
mation d’intervenants SRAV a eu lieu en 
novembre à Montpellier avec la Maison du 
Vélo de Toulouse et le Bonheur à Vélo. 

L’année 2022 a également permis de travail-
ler avec de nombreux organismes de forma-
tion, dont plusieurs CREPS pour prévoir des 
sessions de formations dans chaque région 
en 2023 et 2024.

Déployer

Plus de 400  
intervenant·es 

référencé·es

Plus de 650  
collectivités 

inscrites

Plus de  
450 réunions de 
cadrage réalisées

Plus d’informations sur le site internet du programme : generationvelo.fr
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Alvéole Plus, pour plus  
de stationnements vélo sécurisés et abrités !
Lancé à l’automne 2022, Alvéole Plus prend la suite d’Alvéole 2. 
D’ici fin 2024, ce programme vise à :
• accompagner 2 900 bénéficiaires sur des prestations de conseil, 
optionnelles et prises en charge à 100 % pour les accompagner dans 
la mise en oeuvre de leur projet de stationnements vélo ;
• créer 100 000 places de stationnement vélo, grâce à une prise 
en charge jusqu’à 50 % de l’investissement hors taxes dans les Zones 
à Faibles Emissions (ZFE), et 40 % de l’investissement HT pour les 
projets hors ZFE ;
• former 7 000 usagers à la mobilité à vélo. Pris en charge à 100 % 
et optionnel, ce service est ouvert uniquement à certaines cibles.

Ce programme est destiné à 6 cibles. S’il est ouvert aux mêmes cibles 
que le précédent programme Alvéole 2, à savoir les espaces et les 
sites publics, les pôles d’échanges multimodaux, le parc d’habitat 
social, les établissements d’enseignement, deux nouvelles cibles se 
sont ajoutées : les copropriétés privées à usage principal d’habita-
tion et les espaces pour les livreurs à vélo.

Déployer

La mise en oeuvre du programme s’est appuyée sur la création d’un site Internet dédié et le 
développement d’une plateforme.
Le site Internet détaille à la fois le contenu des prestations et leurs conditions d’accès pour 
chaque type de bénéficiaires.
La plateforme a une double fonction. Elle permet aux bénéficiaires inscrits d’y déposer des 
demandes de financements et la mise en relation entre les bénéficiaires et les différents 
prestataires. Ainsi, les fournisseurs d’équipements de stationnement peuvent s’y inscrire pour 
présenter leur catalogue d’équipements de stationnement validés préalablement par la FUB 
pour garantir des équipements conformes aux critères du programme. Les bénéficiaires peuvent 
donc les contacter directement pour obtenir des devis. Les prestataires de conseil et de forma-
tion seront eux référencés courant du premier semestre 2023.

Enfin, pour vérifier la pertinence et de la qualité des nouvelles installations, les usagers de ces 
stationnements pourront les évaluer, grâce à une enquête qui sera accessible via un QR 
code imprimé sur un sticker collé dans l’abri. 

Plus d’informations sur le site internet du programme : alveoleplus.fr

300 bénéficiaires 
inscrits après  

1 mois et demi de 
lancement fin 2022

32 dossiers 
validés
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Objectif Employeur Pro-Vélo,  
le programme qui favorise le vélotaf
2022 a été l’année du déploiement pour le programme OEPV, qui 
vise à accompagner les employeurs techniquement et financièrement 
dans la mise en place d’actions pro-vélo. Un chargé de promotion a 
été recruté et de nombreuses actions de communication ont été 
réalisées pour faire connaître plus largement le programme : mailings, 
newsletters, réseaux sociaux, spot radio, encarts presse, webinaires, 
stand sur des salons... 
  
En décembre 2022, OEPV compte plus de 800 employeurs inscrits. 
Pour accompagner les référents vélo dans les entreprises, une com-
munauté Employeur Pro-Vélo a été lancée. Newsletters, fiches thé-
matiques, fiches de retour d’expérience, webinaires thématiques, café 
des référents vélo… De nombreux outils sont développés pour aider 
les bénéficiaires du programme OEPV à mettre en place les bonnes 
actions pour répondre au cahier des charges du label Employeur Pro- 
Vélo. 
 
Ce programme CEE, lancé depuis plus d’un an, touche un nombre 
moins important de bénéficiaires que ce pourquoi il a été construit. 
Ainsi, des réflexions et des négociations ont été menées avec les parte-
naires de la convention afin d’apporter des modifications profondes 
au programme. Ces évolutions, validées fin 2022, permettront aux 
employeurs et autres structures accueillant des salariés de déve-
lopper le système vélo à l’échelle de leur site.

Label Employeur Pro-Vélo, le début des audits 
Depuis septembre 2022, les employeurs ont la possibilité de passer l’audit pour obtenir le label Employeur Pro- 
Vélo. Afin de mener à bien ces évaluations, 3 organismes ont été retenus (AFNOR, Bureau Veritas et Qualianor) et  
78 auditeurs ont été formés au cahier des charges du label. 

Devenir expert·e des mobilités actives avec 
l’ADMA 
L’Académie Des experts en Mobilités Actives (ADMA) a pour objec-
tif d’accroître et  de diffuser l’expertise française autour des poli-
tiques marche et vélo. Organisme de formation financé dans le cadre 
des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) du ministère de la Transi-
tion écologique, l’ADMA est portée par la FUB et ROZO, en partenariat 
étroit avec l’ADEME, le Cerema et en relation avec les structures de 
l’écosystème marche et vélo. 

En 2022, l’ADMA a proposé plus de 30 formations en présentiel, en 
distanciel ou bien mixte. Elles étaient organisées autour de 9 théma-
tiques complémentaires : planification, infrastructures, services, 
stationnement, marche, cohabitation sûre, participation, inclusion, 
plaidoyer. Ces actions ont permis de former plus de 300 personnes à 
travers la France. Les expert·es de l’ADMA mettent également à disposi-
tion plus d’une dizaine de ressources pédagogiques et techniques, 
disponibles sur la plateforme de L’Académie Des experts en Mobilités 
Actives (ADMA).

10 
expert·es 

formateur·rices 
ADMA

Plus de 300  
personnes 

formées par l’ADMA 
depuis le début du 
programme (2021) 

Déployer

825 inscrits 
à OEPV  

en décembre 2022

15 
employeurs  
labellisés en 

décembre 2022 

Plus d’informations sur le site internet du programme : employeurprovelo.fr
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Déployer

ColisActiv’, favoriser la livraison de colis à vélo
2022 a été une année phare pour la cyclologistique en France avec 
la création de la Fédération Professionnelle de la Cyclologistique, 
qui lui permet d’exister dans la filière transport traditionnelle, et son 
inclusion dans la toute nouvelle filière vélo.
 
Pour ColisActiv’, devenu l’outil de référence d’aide au développement 
de la cyclologistique, c’est aussi l’occasion de changer de braquet avec 
l’augmentation de 10 millions d’euros du budget du programme 
qui permet d’accompagner jusqu’à 15 agglomérations. 
 
À fin 2022, presque 1 million de colis ont été livrés à vélo dans 
le cadre du programme, sur un objectif de 17 millions. L’arrivée de 
deux nouveaux salariés pour mieux accompagner la relation avec les 
donneurs d’ordres et les entreprises de cyclologistique va permettre 
de réussir le changement d’échelle nécessaire à l’atteinte de  
l’objectif.
 
Les métropoles de Rouen, Metz, Nancy, Pau et Le Havre ont en 
effet rejoint le programme au cours de cette année, ce qui a permis 
au programme ColisActiv’ de soutenir 10 cyclologisticiens supplé-
mentaires et de participer de façon concrète à l’essor de la cyclo-
logistique.
 
En 2023, les livraisons de colis alimentaires seront possibles grâce 
au concours de certaines métropoles, et le programme pourrait deve-
nir accessible à des villes de taille moyenne à leur initiative. 

Plus d’informations sur le site internet du programme : colisactiv.fr

L’Académie des Métiers du Vélo, la solution  
de formation pour doter l’écosystème vélo
d’opérateurs cycles 
Selon une enquête de la FUB, 60 % des vélocistes souhaitent recru-
ter, mais plus de la moitié expliquent rencontrer des difficultés à 
trouver des profils formés. Pour créer de l’emploi et densifier la filière 
de formation des métiers liés à la réparation de vélo, la FUB a soutenu 
la création de l’Académie des Métiers du Vélo (AMV). 

Placé sous la Convention du programme CEE ADMA, ce dispositif a 
permis la mise en place de la formation Opérateur Cycle, d’une durée 
de 20 jours. Dispensée par des organismes de formation partenaires, 
elle permet d’acquérir les fondamentaux de la mécanique du cycle, 
dans le but d’intégrer les magasins et ateliers de vélos. Depuis son 
lancement fin 2020, plus de 900 personnes ont participé à la for-
mation Opérateur Cycle.  

Plus d’informations sur le site internet du programme : 
amv.mobilites-actives.fr

Plus de 900 
personnes 

déjà formées

9 organismes 
dispensent  
la formation 

Opérateur Cycle 

10 territoires 
bénéficiaires de 

ColisActiv’ fin 2022

1 million 
de colis livrés 

à vélo

17 structures 
cyclologistiques 
embarquées sur  
le programme  

fin 2022

85 
sessions  

de formation 
AMV
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Bicycode, le triptyque éclairages, antivols  
et marquage
Si l’obligation de marquage a été instaurée en 2021 et a impliqué la 
mise en place de nouveaux process, en 2022 les plateformes tech-
niques ont été stabilisées et un compte particulier pour y ranger tous 
les vélos des cyclistes Bicycode a été créé. Le marquage Bicycode  
bénéficie maintenant d’un process fonctionnel et pleinement opé-
rationnel. 

En septembre 2022, Bicycode s’est positionné comme la marque 
sécurité de la FUB et a opéré la refonte de sa communication. 
La première étape a été de vulgariser et valoriser les expertises an-
tivols et éclairages effectuées respectivement depuis 2004 et 2018 
à destination du grand public et dont les résultats sont disponibles sur 
le site internet de la FUB.
En parallèle, la production de nouveaux flyers au contenu renou-
velé et réactualisé a permis de présenter la meilleure manière de 
choisir son équipement en fonction du budget et des besoins propres 
à chaque cycliste.

En parallèle, un groupe de travail composé de cinq administrateurs 
de la FUB travaille sur la stratégie et le modèle économique pour 
pérenniser Bicycode en mettant au cœur du débat : la raison d’être 
de Bicycode et la place centrale des associations FUB au sein de 
cette marque militante et associative.

Mon vélo de A à Z
En fin d’année 2022, le programme « Mon 
vélo de A à Z » a été retenu dans le cadre 
de l’appel à projets CEE. Pensé avec les as-
sociations du réseau, il vise à accompagner 
les personnes en situation de précarité 
énergétique vers la mobilité à vélo. 
Les objectifs sont les suivants :
• renforcer l’apprentissage et l’accompa-
gnement des personnes en situation de 
précarité énergétique vers une mobilité à 
vélo ;
• essaimer les dynamiques d’innovations 
sociales et territoriales pour généraliser les 
changements de pratiques ; 

Vélo Bicycodé,  
Vélo protégé
Contre le vol 
et le recel

Suivez-nous

Plus de 5 000 
répondants à 

l’enquête sur le vol  
de vélo en France

Plus d’1 million 
de vélos marqués 

Bicycode depuis 
2004

Stop au vol 
de vélo !

Choisir le  
bon antivol

La plus grande enquête sur le vol de vélo en France  
La FUB s’est associée à l’ADMA, Bicycode et aux programmes CEE Alvéole Plus et Objectif 
Employeur Pro-vélo pour mener une enquête sur le vol de vélo en France. Du 27 sep-
tembre au 1er novembre 2022, les Français·es ont été invité·es à répondre à un ques-
tionnaire en ligne. Son objectif : récolter des données récentes pour comprendre 
les circonstances des vols de vélo et ainsi mieux identifier les solutions pour s’en 
prémunir. Le sujet a suscité un grand intérêt : 22 parutions presse, des centaines de 
partages sur les réseaux sociaux et plus de 5 000 répondants à l’enquête. Les résultas 
de cette enquête seront disponibles courant 2023.

• expérimenter des solutions adaptées de 
services vélos dans une logique d’économie 
circulaire et d’économie sociale et solidaire ; 
• former et accompagner les acteurs de 
l’écosystème vélo pour accroître l’exper-
tise autour des politiques marche et vélos et  
ancrer durablement les territoires vers ces 
mobilités actives.

Ce programme a pour objectif d’accompa-
gner 15 000 personnes en situation de 
précarité énergétique vers la mobilité vélo 
et de remettre en état 10 000 vélos.                                                                                                       
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Les activités du conseil d’administration 
Le conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises en 2022, 2 fois 
en présentiel et 9 en distanciel. Les principaux chantiers ont été les 
suivants :
• la révision de la vision 2030 avant son approbation à l’AG de Reims 
en juin ;
• l’organisation d’un débat sur les orientations budgétaires avec 
la définition d’outils de pilotage pour mieux appréhender les enjeux  
financiers de la structure ;
• l’adoption d’une motion sur la gouvernance pour garantir la trans-
parence du fonctionnement, la clarification des prérogatives entre les 
différentes instances et permettre la collégialité des décisions ;
• le lancement du chantier sur la réforme des statuts de la FUB.
Dans le prolongement de l’AG de Reims, deux réflexions ont aussi 
été menées en cours d’année, l’une sur les questions d’inclusivité et 
intersectionnalité et l’autre sur le financement de la tête de réseau 
et de ses associations à travers la mesure socle décrite dans le Livre 
blanc des élections présidentielle et législatives.

Les activités du bureau
Le bureau s‘est réuni 27 fois en 2022, le plus souvent en distanciel. Les 
principales décisions relèvent de la gestion courante de la Fédération, à 
savoir le suivi budgétaire, les ressources humaines, les partenariats, la com-
munication… Par ailleurs, trois séminaires de travail ont été organisés 
avec respectivement l’équipe de la communication, l’équipe de l’anima-
tion de réseau et l’équipe plaidoyer. Les objectifs ont été de définir les 
grands axes stratégiques et les priorités pour chaque pôle à l’horizon 
2024/2025.

Compositions du CA et du bureau FUB en 2022 suite à l’AG de Tours
Le conseil d’administration :
• Sonia Boury, Les Boîtes à Vélo, Nantes
• Nicolas Denos, Vélomotive, Vannes
• Etienne Demur, Aigues Mortes à vélo, Aigues-Mortes
• Carole Kaouane, ADTC - Se déplacer autrement, Grenoble
• Salem M’Rabet, Vélotaf Grand Poitiers, Poitiers
• Cyril Pimentel, Collectif Vélos en Ville, Marseille
• Céline Scornavacca, Vélocité Montpellier, Montpellier

administrerLE CONSEIL D’ADMINISTRATION, LE BUREAU ET L’ÉQUIPE
DE LA FUB EN 2022
Les chantiers n’ont pas manqué cette année pour le conseil d’administration et le bureau qui ont poursuivi leurs travaux 
de fonds pour structurer l’activité de la FUB, et notamment pour accorder le développement des programmes CEE aux 
objectifs de la fédération. Par ailleurs, le déploiement de 2 nouveaux programmes CEE, Génération Vélo et Alvéole Plus, 
a conduit à de nouveaux recrutements et au doublement de l’effectif salarié. L’intégration des nouveaux salariés s’est 
poursuivi dans la logique organisationnelle précédemment mise en place.

Le bureau : 
• Olivier Schneider, Brest à Pied et à Vélo, Brest - Président
• Annie-Claude Thiolat, Place au Vélo, Nantes - Vice-Présidente
• Séraphin Elie, Sciences Pistes Cyclables, Paris - Secrétaire
• Lucile Cousin, Mines de rayons, Le Creusot - Vice-Présidente 
• Patrice Malachin, Véloxygène-Amiens, Amiens - Trésorier
• Nicolas Frasie, La Ville à Vélo, Lyon Métropole - Trésorier adjoint
• Alexis Frémeaux, Mieux se déplacer à Bicyclette, Paris

1 conseil 
d’administration 

composé de  
14 personnes

1 bureau 
composé de  

7 membres du CA

Administrer
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Des effectifs salariés  
en constante augmentation
L’année 2022 a été marquée par une crois-
sance des recrutements, avec des renforts 
et des maintiens en poste sur les pôles « ani-
mation de réseau » et « plaidoyer » mais éga-
lement sur les programmes CEE.
L’effectif a doublé, passant de 33 salariés à 
début janvier à 61 salariés en fin d’année, 
soit une augmentation de 50 % de la masse 
salariale. 
La répartition a évolué en 2022. Même si FUB 
ASSO regroupe près de 40 % de l’effectif, 
SOFUB vient en deuxième position avec près 
de 38 %. FUB Services occupe 20 % de l’ef-
fectif. Bicycode se maintient avec 3 %.

Plus de 80 % des effectifs sont sous contrat à durée indéterminée, 8 % 
sous contrat à durée déterminée. La volonté de la gouvernance de péren-
niser une équipe se poursuit tout en construisant le modèle économique 
de demain.
La FUB encourage également l’arrivée de personnes en contrat d’ap-
prentissage et de stagiaires afin de favoriser l’entrée sur le marché du 
travail des jeunes.
La FUB favorise aussi le maintien des activités des seniors. Ainsi, elle 
a recruté 2 personnes de plus de 55 ans, et ce pour équilibrer les forces.
Enfin, la FUB a à cœur d’avoir une répartition par genre la plus équilibrée 
possible. En effet, au 31 décembre, 29 femmes et 32 hommes consti-
tuent les équipes de la FUB..

61 salariés 
au 31.12.22

80 % 
des effectifs 

sont en contrat à 
durée indéterminée

Bicycode : 2 (3,3 %)

FUB ASSO : 24 (39,3 %)

SOFUB : 23 (37,7 %)

FUB Services : 12 (19,7 %)

Répartition de l’effectif par 
département au 31.12.2022

Répartition de l’effectif 
par contrat de travail 
au 31.12.2022

Contrat à durée indéterminée : 51 (83,6 %)

Contrat à durée déterminée : 5 (8,2 %)

Contrat de professionnalisation : 1 (1,6 %)

Contrat détaché : 1 (1,6 %)

Convention de stage : 1 (1,6 %)

Autre : 1 (1,6 %)

Répartition de l’effectif par genres et âges en 2022

25 à 29 ans

12

60 ans et plus

55 à 60 ans

50 à 54 ans

45 à 49 ans

40 à 44 ans

35 à 39 ans

30 à 34 ans

Moins de 25 ans

2 4 6 8 10

Hommes

Femmes
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Une équipe qui se forme
Pour renforcer l’organisation des équipes, une session de formation 
à destination des 13 responsables de pôles a été menée sur le 
dernier trimestre 2022. Elle a eu pour but de les faire monter en com-
pétences afin d’en faire des managers pour leur transférer certaines 
responsabilités, comme la gestion des entretiens annuels, la gestion 
des plannings, le suivi RH.
La formation a été au cœur de 2022 pour l’équipe de la FUB. 14 
formations ont été dispensées pour un total de 127 heures de 
formation pour 41 personnes. L’accent a notamment été mis sur la 
formation au CRM ainsi que sur des formations de bases telles que la 
gestion du temps et le perfectionnement sur Excel.
La FUB a investi, uniquement en frais pédagogiques, presque  
34 000 euros, ce qui représente 2 % de sa masse salariale.

Administrer

Le dialogue social au service de la qualité de 
vie au travail
La mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein 
de la FUB répond à plusieurs objectifs : permettre une meilleure 
cohésion au sein des différentes entités de la FUB et améliorer les 
conditions de travail.

En 2022, le CSE s’est réunit 10 fois pour discuter des conditions 
salariales et sociales. Tout d’abord, une unité économique et sociale 
(UES) a été créée, permettant ainsi d’avoir une seule instance repré-
sentative du personnel pour toutes les entités de la FUB. Suite à cette 
mise en place, des travaux ont été menés pour harmoniser la grille 
salariale interne malgré les deux conventions applicables. Un ac-
cord a aussi été conclu pour autoriser jusqu’à 2 jours de télétravail 
par semaine ou pour porter le forfait mobilité durable (FMD) à 
700 € par an à compter du 1er janvier 2023. Deux vélos de service 
complémentaires ont été achetés pour l’équipe salariée, l’un pour 
Paris et l’autre pour Strasbourg. Enfin, un travail important a été mené 
pour garantir les meilleures conditions d’intégration des nouveaux 
salariés.

Le défi d’un management multisites
La FUB a poursuivi sa gestion à distance de ses équipes pour  
gagner en efficacité et en souplesse. Cela permet de recruter en de-
hors du siège et de l’établissement parisien des candidat·es motivé·es 
par le projet de la FUB situé·es sur l’ensemble du territoire national. 
Les équipes projet ont ainsi opté pour des temps d’échanges plus 
fréquents et en présentiel pour travailler sur la cohésion d’équipe.
Le point d’orgue a été le séminaire équipe de fin d’année qui a 
réuni l’équipe salariée et la gouvernance pour deux jours pour fa-
voriser l’inter-connaissance des salarié·es, la transversalité des activités, 
les échanges de pratiques, la réflexion sur les missions d’une tête de 
réseau et enfin l’appropriation collective de la vision 2030.

50,8 % 
de l’effectif 

a moins de 35 ans
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informerCOMMUNIQUER ET INFORMER DES ACTIONS
DE LA FUB
En 2022, la FUB a poursuivi le travail de structuration de sa communication en portant notamment une attention particu-
lière à son site Internet et en renforçant sa présence sur les réseaux sociaux. L’activité de la FUB a aussi suscité l’intérêt 
de nombreux médias, en témoignent les importantes retombées presse suite à l’envoi de communiqués de presse, aux 
sollicitations d’interventions dans les medias télé et radio et la publication dans Le Monde d’une tribune cosignée avec 
Valérie Masson-Delmotte. 

Une communication digitale dynamique
En 2022, un soin particulier a été porté au site internet avec la mise 
à jour des informations précédemment publiées mais aussi avec la 
mise en ligne régulière d’actualités, d’articles et de communiqués 
de presse. Cette stratégie s’est avérée payante puisque le nombre 
de visites du site a progressé tout comme la durée moyenne de 
connexion.
En effet, cette année, le site internet de la FUB a fait l’objet de près 
de 99 894 visites par plus de 62 969 internautes, avec une durée 
moyenne de session de 3 minutes 2 secondes.
En moyenne, 3,34 pages sont vues à chaque visite.

La FUB envoie aussi une newsletter mensuelle à chaque fin de mois 
à près de 4 700 contacts. L’inscription de 500 nouveaux abonnés 
sur la seule année 2022 témoigne de l’intérêt porté aux activités de 
la FUB. En effet, à travers cette communication régulière, la FUB in-
forme ses abonnés des dernières actualités classées en différentes 
rubriques : plaidoyer, vélo-écoles, programmes CEE, chiffre du mois, 
revue de presse... Elle y partage également des informations concer-
nant des associations FUB ou des partenaires : sondages en ligne, 
actualités, faits marquants...

Afin de dynamiser la présence de la FUB sur les différents réseaux sociaux, une stratégie de 
publication régulière a été mise en place à l’automne 2022. Elle a notamment permis le 
recrutement de nouveaux d’abonnés, et ce sur les trois réseaux sociaux où la FUB est particu-
lière active. Ainsi, le compte Facebook FUB totalise 20 541 abonnés, soit une augmentation 
en 2022 de 1 782 abonnés sur la page FUB, et 4 490 abonnés sur la page Parlons Vélo 
(+108 abonnés). Sur Twitter, elle compte 17 315 abonnés, soit une augmentation de 1 751 
abonnés en 2022 sur la page FUB, et 4 260 abonnés sur la page Parlons Vélo (+217 abon-
nés). Mais la plus forte croissance est celle du réseau LinkedIn où le nombre d’abonnés est 
passé 6 453 à 10 546 en une année, soit une une augmentation de plus de 63 %. Enfin, 
la FUB a également une page Instagram forte de 2 267 abonnés, soit une hausse de 212 
abonnés cette année. 

Parmi les sujets qui ont suscité le plus de réactions et de partages sur les réseaux sociaux de 
la FUB, on retrouve le retrait d’un amendement sénatorial sur l’obligation du port du casque, 
les résultats du Baromètre des villes cyclables 2021 et l’ouverture des données en ligne, la 
publication du Livre blanc de l’Alliance pour le vélo dont la FUB est un membre fondateur, 
la publication des résultats de l’étude Opinion Way pour la FUB, l’annonce des nouvelles 
mesures en faveur du vélo votées par les députés, et la publication d’une tribune cosignée par 
Olivier Schneider et Valérie Masson-Delmotte.

99 894 visites  
sur www.fub.fr

4 700 
abonnés  

à la newsletter  
de la FUB

20 541  
abonnés 

sur Facebook
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Vélocité
Vélocité est le magazine trimestriel édité par la FUB 4 fois par an avec 
un tirage moyen de 1 100 exemplaires. Le nombre d’abonnés reste 
stable, autour de 1 000 par numéro.
Disponible uniquement sur abonnement, Vélocité s’adresse à la fois 
aux cyclistes quotidiens, aux associations qui cherchent à promouvoir 
le vélo en ville, aux techniciens en transports et en aménagements, 
ainsi qu’aux élu·es sensibles aux problématiques de déplacements  
urbains.
 
Chaque numéro est constitué d’un dossier thématique :
• Baromètre des villes cyclables : un climat plutôt défavorable à la pra-
tique du vélo (n°162),
• Élections : l’urgente sobriété du vélo (n°163),
• La FUB en réseau (n°164),
• Militer, ce joli mot (n°165).

Salons
En 2022, la FUB et ses programmes CEE ont été présents sur de nombreux salons. Ainsi, la 
FUB a notamment été présente au Salon des Maires et des Collectivités Locales. Une oc-
casion unique pour aller à la rencontre des élu·es et des administrateurs des collectivités locales 
et ainsi échanger autour des thématiques vélo et des solutions proposées pour les différents 
programmes CEE de la FUB. 

Cette année a aussi été marquée par la participation du programme Alvéole Plus à 2 salons 
professionnels touchant certains de ses publics cibles, à savoir :
• le salon H’Expo en marge du 81e congrès de l’Union sociale pour l’habitat destiné aux déci-
deurs de ce secteur et qui s’est tenu du 27 au 29 septembre 2022 à Lyon ;
• le salon de la Copropriété, de l’Habitat durable et connecté, qui s’adresse aux coproprié-
taires décisionnaires, comme les présidents et membres de conseils syndicaux, ainsi qu’aux 
professionnels de la copropriété tels le syndics ou les administrateurs de biens et qui s’est tenu 
à Paris, Porte de Versailles les 8 et 9 novembre 2022.

Cette participation régulière aux salons est un réel enjeu. Elle permet notamment d’ap-
procher au plus près les réalités et contraintes des différents interlocuteurs de la FUB et 
de ses programmes. En tissant avec eux un dialogue constructif, elle permet l’amélioration 
constante de nos propositions pour la construction d’un système vélo efficient.

4 numéros  
Vélocité édités  

en 2022

1 stand 
au salon de 

la Copropriété, 
de l’Habitat durable 

et connecté

Informer

juil-août-sept. 2022no 164/

Parking vélo dans  
les bâtiments :  
nouvelles règles ! 

Vélo + train :  
il reste  
tant à faire !

Retour sur  
la 22e AG  
de la FUB

vélocité
Notre dossier 

La FUB en réseau

La revue du cycliste au quotidien

De nouvelles chroniques ont également vu le jour et reviennent 
de manière récurrente :
• la rubrique « Infrastructures », par Denis Feurer, co-animateur du 
groupe Infrastructures à Vélocité Montpellier, depuis le n°162 ;
• la rubrique « Juridique », par Zoé Dupont-Vallée, chargée de mission 
juridique à la FUB, depuis le n°162. 
Par ailleurs, l’intérêt pour certaines rubriques ne se dément pas 
comme :
• la chronique de Frédéric Héran, économiste et urbaniste, maître de 
conférences à l’Université de Lille 1 ;
• les entretiens avec des militants vélo : Etienne Demur, Kiki Lam-
bert, Valentin Desfontaines (RAC-F), Céline Scornavacca ;
• « Vu sur Twitter » qui fait un tour d’horizon de l’actualité Twitter des 
derniers mois ;
• le portrait des nouvelles associations membres du réseau FUB.
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Une riche revue de presse
En 2022, la FUB a produit 25 communiqués  
de presse, liés à une actualité dense : Livre  
blanc « Faire du vélo un atout pour la France », 
les actualités des différents programmes CEE, 
le Congrès de la FUB, les élections présiden-
tielle et législatives, les premières annonces 
gouvernementales...  Cette intense activité a 
généré de nombreuses retombées presse, 
aussi bien locales que nationales, dans la 
presse papier et web.

Parmi les retombées presse les plus impor-
tantes :
- Pour le « Baromètre des villes cyclables » : 
plus de 530 retombées presse suite à l’an-
nonce des résultats ;
- Pour « Cyclistes, brillez ! » : 40 parutions 
web, 65 parutions papier ;
- Pour « Enquête vol de vélo » : 17 parutions 
web, 5 parutions papier.

Le mois de septembre a aussi été marqué 
par la publication dans Le Monde d’une 
tribune cosignée par Valérie Masson- 
Delmotte, climatologue et membre du 
GIEC, et Olivier Schneider, président de la 

La FUB sur les ondes de Radio France  
Suite à l’appel à projet de Radio France dans le cadre de l’opé-
ration « Transition en commun » sur le thème de l’évolution des 
mobilités, la FUB a déposé un dossier complet et argumenté témoi-
gnant de l’implication et du poids de son réseau pour faire progresser 
la cause du vélo et son usage au quotidien.

Heureuse lauréate avec 7 autres structures, la FUB a bénéficié de 
la mise à disposition à titre grâcieux de 150 espaces publicitaires 
pour la diffusion d’un spot radio sur les antennes de France Inter, 
France Info et France Bleu, et ce notamment sur des tranches ho-
raires particulièrement écoutées comme les matinales. 

Une première vague de diffusion de 75 spots a eu lieu du 2 au 9 
décembre. Dans ce spot au ton humoristique, la FUB a fait la promo-
tion de la pratique du vélo tout en incitant à rejoindre ses associations 
membres.

Accéder à un média grand public d’une telle audience a constitué une 
réelle opportunité pour la FUB. Et ce d’autant plus que la valorisa-
tion de cette campagne représente 407 710 euros, somme que 
la fédération n’est actuellement pas en capacité d’investir dans une 
campagne média.

150  
spots radio sur 
les antennes de 

Radio France  
en 2022

25  
communiqués  

de presse 
en 2022

FUB. Tous deux exhortent le gouvernement à 
engager un plan Marschall pour le vélo pour 
développer les infrastructures de circulation 
et de stationnement, et ainsi favoriser le dé-
veloppement de l’usage du vélo au quotidien.

Enfin, les prises de paroles dans les mé-
dias télé et radio ont été particulièrement 
nombreuses cette année, preuve de la re-
connaissance de la légitimité et de l’expertise 
de la FUB.
Quelques exemples d’interventions de Olivier 
Schneider, président de la FUB, et Thibault 
Quéré, Responsable du plaidoyer :
• 20 septembre et 26 septembre 2022 : 
interventions de Thibault Quéré au micro de 
RMC INFO et RCF Lyon Fourvière (radios) 
pour réagir au nouveau budget du plan vélo 
(200 millions) annoncé par le Gouverne-
ment ;
• 4 octobre 2022 : intervention d’Olivier Sch-
neider lors du journal de 20h de TF1 (TV) 
concernant le sujet des vols de vélo ;
• 28 décembre 2022 : intervention d’Olivier 
Schneider au micro de France Info (radio) 
pour rappeler les objectifs du plan vélo et de-
mander davantage de budget pour la création 
de nouvelles pistes cyclables.
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