Bienvenue aux nouvelles assos !
EN OCTOBRE,

(5 NOUVELLES ASSOCIATIONS

ONT REJOINT LA FUB !

Gaillacavélo
Gaillac (Tarn, Occitanie)
Née en mai 2021 de la réflexion commune de trois amis adeptes du vélo, l’association compte déjà plus de 70
adhérents. Son souhait : accompagner les changements de pensées et de pratiques autour des déplacements
pour rendre Gaillac et ses hameaux accueillants et sécurisés pour les usager.es du vélo.
Parmi ses principales actions : Information auprès des usager.es (notamment dans le cadre de réunions de
quartier), actions militantes (vélorutions, journée 100 % vélo), concertation avec les élu.es dans la définition des
espaces partagés entre les différents moyens de déplacement.
- Membre de plein droit - Page Hello Asso

Vélotaf Grand Poitiers
Poitiers (Vienne, Pays-de-la-Loire)
Vélotaf Grand Poitiers, c’est l’association qui encourage à vélotafer à Poitiers et son agglomération.
Son objectif : promouvoir la pratique du vélotaf à Grand Poitiers, et communiquer auprès des différents acteurs,
qu'ils soient employeurs privés ou publics, automobilistes et autres usager.es de la voie publique.
L’association travaille également à la création d'une carte "minutes-vélo" en open source qui à la manière d'un plan
de métro aide les usager.es la définition du meilleur trajet de vélotaf.
- Membre de plein droit - Site internet - Twitter - Facebook

Les Ateliers de l’Audace
Vaulx-en-Velin (Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes)
L’association, née durant le confinement, est l’émanation d’une longue réflexion et passion sur les thématiques de
l’insertion et de la mobilité à vélo. Son ambition : promouvoir une économie solidaire et responsable du vélo à la
hauteur des nouveaux défis écologiques et sociaux. Les Ateliers de l’Audace sont tournés vers la mobilité solidaire
et durable : d’une part pour la formation de femmes et d’hommes en situation précaire, afin de les accompagner
vers l’emploi, et d’autre part pour encourager l’usage du vélo, permettre son recyclage, faciliter sa réparation.
- Membre associé - Site internet - Twitter - Facebook

Triel Environnement
Triel-sur-Seine (Yvelines, Île-de-France)
Depuis 1989, cette association écocitoyenne œuvre pour l'environnement, la qualité du cadre de vie et du lien social
sur Triel et sa région. La thématique vélo imprègne ses actions phares notamment à travers les bourses au vélo, le
repair café, l’organisation de vélorutions (L’édition de Mai 2021 a rassemblé 300 personnes). Triel Environnement
participe aussi activement aux Baromètres FUB et au relai des campagnes Parlons Vélo de la FUB.
Durant les dernières élections, elle a même a réalisé un “livre vert” provélo à l’attention des candidats.
- Membre associé - Site internet - Twitter - Facebook - Instagram

Agir Ensemble pour Rumilly et l'Albanais - AERA
Rumilly (Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes)
AERA réuni et fédère des citoyens préoccupés par l’avenir de Rumilly et l’Albanais et désireux de s’impliquer.
Un des sujets chers à l’association et sur lequel elle engage des actions est le développement de l'usage du vélo.
A travers des outils d’intelligence collective, à l’image du Baromètre des villes cyclables, le groupe de travail mobilité
œuvre à la promotion de l'usage quotidien du vélo. Il souhaite aussi faire des propositions en matière
d'aménagement cyclable en tant que représentant d'usager.es et pourquoi pas organiser sa première vélorution !
- Membre associé - Facebook

