Ce mois de décembre, la Newsletter de la Fédération française des
Usagers de la Bicyclette (FUB) vous présente nos actions de plaidoyer
passées et à venir avec notamment la campagne Parlons vélo dans nos
départements et régions en vu des élections à venir en 2021.
Nous y évoquons les bonnes nouvelles du programme ALVEOLE avec la
prolongation du dispositif Coup de Pouce Vélo jusqu'au 31 mars
2021, et le lancement du Coup de Pouce Vélo Plus, qui permet d'aller
encore plus loin !
Attention, nous vous invitons à lire avec précaution les nouvelles modalités
du Bicycode qui va profondément évoluer dès janvier 2021.
En bref : un quatrième territoire est sélectionné pour la phase pilote de
ColisActiv', la Ministre de la Transition écologique s'essaye au changement de
câble de frein pour saluer le lancement des formations Opérateur.trice
Cycle, et la FUB inspire la Fédération Française de Randonnée et Place aux
piétons qui mettent en place un Baromètre des villes marchables ! Vous
retrouverez leur questionnaire en fin de Newsletter.
La FUB sera fermée du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus ,
nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Pour qu'elles
soient cyclables, nous vous avons concocté une petite liste de cadeaux spécial
vélo à offrir ou pour se faire plaisir !
Bonne lecture !

La belle dynamique de la campagne "Parlons
vélo dans nos départements et régions"

À l'approche des élections territoriales, les associations s'organisent par
région pour mettre le vélo au cœur des débats et des programmes des
candidats. La FUB impulse le mouvement avec la campagne "Parlons vélo
dans nos départements et régions" qu'elle organise avec la complicité de
Vélo & Territoires. Au menu : mise en place de référents régionaux, réunions
mensuelles, diffusion d'outils, organisation de formations thématiques et de
temps d'échange entre les associations... et création de collectifs régionaux
!

En savoir plus sur cette campagne

Tribune presse : solutions pour mettre la
France en selle à l’occasion des futurs
déconfinements

Dans la continuité de la tribune presse co-signée par la FUB appelant à limiter
les contacts plutôt que les sorties, dont nous vous parlions dans la Newsletter
de novembre, la FUB a co-signé une seconde tribune presse en
proposant des solutions pour mettre la France en selle à l’occasion
des futurs déconfinements.

Découvrez ces solutions et les signataires

Prolongation du
dispositif
Le Coup de Pouce Vélo a été prolongé
jusqu’au 31 mars 2021. Pour celles et
ceux qui n’en ont pas encore eu
l’occasion, vous pouvez bénéficier d’une
prime de 50€ sur votre facture de
réparation de vélo ou d’un cours de
vélo d’1h30 à 2h.

Contactez un réparateur ou un
moniteur près de chez vous

Coup de Pouce Vélo Plus
Le dispositif Coup de Pouce Vélo Plus
permet aux collectivités, employeurs ou
tout autre structure d’abonder le
dispositif Coup de Pouce Vélo en
fonction de leurs choix : au-delà d’une
prime de 50€ sur la réparation, audelà d’une séance de remise
supplémentaire. Il permet également
au co-financeur de prendre en charge
des vélos ou des équipements vélo
achetés par des particuliers en dehors
du Coup de Pouce Vélo. Cette
plateforme, mise à disposition
gratuitement auprès des
cofinanceurs, permet de faire le lien
avec les particuliers pour ainsi faciliter le
versement de la subvention souhaitée.

Plus d'informations sur ce
nouveau dispositif

Découvrez la nouvelle Newsletter du programme ALVEOLE

Du nouveau dans le marquage des vélos en
2021 !

Avec la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM), l'identification des vélos
devient obligatoire lors de la vente de vélos effectuée par des
commerçants. Cela concernera dans un premier temps les ventes de vélos
neufs (1er janvier 2021), puis dans un second temps les vélos d'occasion
(1er juillet 2021).
Vous avez des questions ? Consultez nos nouvelles FAQs !
FAQ des usagers, propriétaires de vélos
FAQ des prestataires de marquage de vélos
Si vous avez déjà un vélo marqué avec BicyCode, pensez à l'enregistrer
et/ou à mettre à jour vos coordonnées et le statut de votre vélo, dès que
possible.
Comment procéder ? Rendez-vous sur la FAQ dédiée aux usagers du BicyCode

Foire Aux Questions - BicyCode

ColisActiv’ : un 4ème territoire retenu pour la
phase pilote

Un 4ème territoire a été sélectionné pour bénéficier de la phase pilote du
programme CEE ColisActiv’, qui œuvre pour le développement de la
livraison écologique de colis : il s'agit de Grenoble ! Ce territoire rejoint
donc Angers, Paris Est Marne et Bois et Reims.

Découvrez le site internet de ColisActiv'

Formations "Opérateur.trice Cycle" saluées
par la Ministre de la Transition écologique
La Ministre de la Transition écologique, Madame Barbara Pompili, a
visité le centre du CNPC à Paris le lundi 30 novembre 2020 pour saluer le
lancement des premières sessions de formation Opérateur.trice Cycle. Elle
a participé au module « changement d’un câble de frein » avec les stagiaires de
la formation, exercice pratique réussi !

Twitter

Pour candidater à la formation, cliquez ici

Nos assos ont du talent !

Dans le Calvados, un système de signalements concernant la voirie, qui
s’apparente aux applications Vigilo ou Vélobs, a été mis en place, mais par la
préfecture elle-même, en lien avec l’association des Dérailleurs de
Caen ! Ont-ils trouvé LA solution pour faire remonter les défauts de voirie ?
Pour en savoir plus, lisez le témoignage des Dérailleurs.

Par ici pour lire le témoignage

Bienvenue aux nouvelles associations !
Voici les 5 associations qui ont rejoint le réseau en décembre :
VCU Schwenheim (Vélo Club Unite), Haut Rhin
... à vélo (Gard)
La Vie-cyclette en Clunisois (Saône-et-Loire)
La Co Cyclette (Haute-Garonne)
Cycl’Avenir (Paris)

En Bref
Le chiffre du mois
En pourcent, c'est le taux de satisfaction des
bénéficaires du dispositif Coup de Pouce
Vélo Réparation ou Remise en selle, d'après une
étude OpinionWay pour la FUB et Rozo.

Revue de presse
Le Monde, « La pénurie guette le
marché du vélo », 29 novembre 2020.
Ils nous inspirent aux Pays-Bas « Aux PaysBas, le 30km/h sera la norme sur
toutes voiries urbaines » et en Espagne
Le Capital « Fonctionnaires, voici votre
aide pour vos déplacements domiciletravail en vélo ou covoiturage »
Toujours plus : « Le Mans : plus de 1000
réparations à Cyclamaine dans le
cadre du Coup de Pouce Vélo », France
Bleu
Quand le vélo fait du bien, France Inter, «
Les plaisirs du vélo »
À écouter de bon matin ou dans le train, les
portraits de cyclistes du quotidien avec
Bilook sur Soundcloud

Rappel (ré)abonnement Vélocité
pour 2021
C’est la fin de l’année et peut-être la fin de votre
abonnement Vélocité ? Pensez à vous
(ré)abonner pour l’année 2021 !
Le prochain numéro, qui arrivera dans les boîtes
aux lettres début janvier, revient sur cette année
2020, où le vélo a fait un bond en avant qui fera
date.

Pour découvrir notre magazine et vous
abonner c’est par ici

♀Baromètre des villes
marchables

Inspiré par le Baromètre Parlons vélo des villes cyclables de la FUB, découvrez
l’opération "Baromètre des villes marchables". Cette initiative est
conduite par La FFRandonnée et son partenaire : le collectif Place aux
piétons. Elle est soutenue par l'ADEME et les Ministères de la Transition
écologique et des transports, des Sports, et de nombreux partenaires.

Olivier Schneider, en sa qualité de Président de la FUB, a apporté son
concours pour la mise en place de ce projet grâce à l’expertise du baromètre
Parlons vélo des villes cyclables.

Participez à cette enquête en répondant au questionnaire

Le Père Noël du vélo

Vous êtes à court d'idées de cadeaux ? Voici une liste non-exhaustive où se
cachent de petites merveilles !
"Sasha et les vélos" d'Ariane Pinel aux éditions Cambourakis
"Renard à vélo" aux éditions Rue de l'échiquier
"Vélotaf" de Jérôme Sorrel et Eve Coston aux éditions Alternatives
Une adhésion à une association FUB ou un cours de remise en selle
grâce au Coup de Pouce vélo
Un week end à vélo pour ses amis ou sa famille avec une nuit dans un
hébergement accueil vélo
Un abonnement à Vélocité, le magazine de la FUB
Un abonnement à un atelier d'autoréparation de vélo
Un abonnement à 200 magazine ou à Cycle! magazine
Le numéro spécial du 1 sur le vélo
Film "Bikes vs Cars"
Impressions photo du collectif Grimpette
Impressions photo du film Alaska - Patagonie : la grande traversée
Film "Why we cycle"
Film d'aventure à vélo "One Year on a Bike"
Les fabulettes d'Anne Sylvestre :) #MonVéloEstBlanc
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année à tous !

Vous êtes abonné à la newsletter de la FUB. L'abonnement/désabonnement à cette
newsletter se fait via votre compte sur fub.fr
N'hésitez pas à diffuser largement cette newsletter autour de vous.

Fédération française des Usagers
de la Bicyclette (FUB)
12 rue Finkmatt
67000 Strasbourg
contact@fub.fr
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