Bienvenue aux nouvelles assos !
DE MAI A JUILLET 2021,

7 NOUVELLES ASSOCIATIONS

ONT REJOINT LA FUB !

Place au vélo les Maines
Montaigu (Vendée, Pays de la Loire)
L'association Place au Vélo les Maines promeut l’utilisation de la bicyclette comme moyen de déplacement au
quotidien, écologique, complémentaire aux transports en commun et aux autres modes de déplacements actifs.
Tous les moyens sont bons pour faire avancer la cause vélo : Animation de balades à vélo en collaboration avec
l’Office de tourisme, actions de sensibilisation, marquage vélo ou encore l’atelier d’auto-réparation !
- Membre de plein droit - Facebook

Place au vélo en Saumurois
Saumur (Maine-et-Loire, Pays de la Loire)
Née en 2021 à la suite du constat partagé de l’absence d’une structure militante sur le territoire, Place au Vélo en
Saumurois, c’est l’association vélo de tous ceux qui veulent rendre l’agglomération plus respirable, plus agréable…
plus cyclable ! Très impliquée dans l’animation du plaidoyer local, l’association veut rendre la pratique du vélo
accessible et sécurisée, à toutes les personnes habitant Saumur Val de Loire.
- Membre de plein droit - placeauveloensaumurois.fr Facebook

Vélocratie
Albi (Tarn, Occitanie)
Créée en 2021, Vélocratie est une association indépendante regroupant des cyclistes du quotidien motivés pour
amplifier la pratique du cycle à Albi. Pour les fondateurs et adhérent.e.s, le vélo n’est pas qu’une manière de faire du
sport : c’est une façon de vivre, d’organiser sa vie, de se déplacer, de rencontrer et de découvrir les autres.
Convaincue que le vélo est façon de revoir notre société, Vélocratie participe à la concertation entre usagers et
élu.e.s locaux sur les questions de mobilité.
- Membre de plein droit - velocratie.fr

Atelier Solidaire Saint Ouen
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis, Île-de-France)
L’Atelier Solidaire de Saint-Ouen est né en 2019 ans avec au départ 10m² pour contenir ses activités.
Depuis l’association dont les maîtres mots sont “récupération” et “intégration” a fait du chemin !
Fort de ses 120m², l’atelier est désormais un laboratoire d'expérimentation où chacun bricole, apprend et partage
avec les autres : autoréparation, recyclage, marquage... L’atelier vélo veut conforter le lien social nécessaire dans les
quartiers via ce lieu convivial, pour tous âges et horizons.
- Membre de plein droit - atelier-solidaire-saint-ouen.org Facebook Instagram

Evreux Nature Environnement
Evreux (Eure, Normandie)
Cette association est née il y a 15 ans à la suite d’un regroupement d’association locales adhérentes à la FNE.
Constatant l'absence d’association active sur les mobilités douces à Evreux et le développement du Vélotaff sur le
territoire, Evreux Nature Environnement accueille désormais commission mobilité autonome œuvrant à la
sensibilisation politique (Baromètre, rencontres avec les élus) et à un travail de médiation avec les associations.
- Membre de plein droit - evreux-nature-environnement.org

Sucy Environnement Transition
Sucy en Brie (Val-de-Marne, Île de France)
Sucy Environnement Transition est une émanation locale de Transition des Villes et Territoires en Transition comme
les 2500 initiatives mondiales du "Transition Network" pour une vie à Sucy plus respectueuse de l'homme et la
nature. Cette association transversale intègre 17 groupes dont « l’atelier vélo » lancé en 2013 au sein duquel on
distingue l’activité de l’atelier réparation ouvert au public deux fois par mois et l’activité “Plaidoyer”.
- Membre de plein droit -

set94.org

Facebook

Entraide Pierre Valdo, CPH d'Yssingeaux
Yssingeaux (Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes)
L’association Entraide Pierre Valdo gère des établissements et activités dans les domaines de l’accueil,
l’accompagnement et l’insertion sociale et professionnelle. Le site d’Yssingeaux propose depuis 2017 une activité
« Atelier Vélo ». 3 bénévoles accompagnent une centaine de réfugiés résidents dans la réparation de vélo.
Un projet de centre de formation à la construction / réparation de vélos électriques est en réflexion pour les
résidents ayant reçu eu une réponse positive à la demande asile.
- Membre associé - entraide-pierrevaldo.org

