
Chères vélo-écoles, voici la 4e newsletter de l'année 2017
sur les activités d'apprentissage du vélo au sein de notre
réseau qui compte 85 vélo-écoles à ce jour. 
 
L'équipe FUB espère que les élèves ayant appris à
pédaler avec vous profiteront de l'été pour se lancer et
circuler en toute sécurité !

Cette période estivale vous permettra sans doute de
préparer des actions pour la rentrée, notamment lors de
la semaine européenne de la mobilité du 16 au 22
septembre 2017.
 
Inscrivez dès maintenant vos actions et projets sur
Mobility actions : http://registration.mobilityweek.eu
 
Téléchargez le kit de communication :
http://www.mobilityweek.eu/campaign-materials/

=> La 16e édition de la Semaine européenne de la
mobilité (SEM) se déroulera dans de nombreuses villes
européennes. Cet événement vise à inciter les citoyens
et les collectivités à opter pour des modes de
déplacements respectueux de l'environnement. Le
thème de cette année est la mobilité propre, partagée et
intelligente. 
 
Le ministère de la Transition écologique et solidaire
relaie cet appel pour favoriser l'action de tous les
acteurs qui s'investissent dans la mobilité durable.

=> Nous souhaitons connaître et faire connaître les
actions menées par les associations et vélo-écoles du
réseau. Faites-nous part de votre programme ! Contact :
a.dupre@fub.fr

Après les rencontres du mois d'avril (associations Janus
France, Objectif Vélo Animation, Pro Velo Genève,
Roule&Co et BNE), la FUB a pu assister le 12 mai dernier à
une séance de vélo-école de l'association CADR67. Merci à
l'équipe strasbourgeoise pour les riches échanges lors de
cette matinée !
 
Le déroulé de la séance du jour, les photos ainsi que des
informations sur le matériel utilisé par l'association
(remorques) sont disponibles sur l'espace adhérent de la
FUB.
  
Tous les compte-rendus des rencontres de "vélo-écoles"
sont accessibles sur www.fub.fr, dans l'espace adhérent /
ressources partagées (catégorie "vélo-écoles").

Articles "vélo-écoles" sur l'espace adhérent

> Visite d'une vélo-école : CADR67

Le Congrès Vélo-city a eu lieu du 13 au 16 juin 2017 à

> Retour sur le congrès Vélo-city 2017



Arnhem-Nijmegen aux Pays-Bas. Il s'agit d'un événement
de l'European Cyclists’ Federation (ECF), qui a pour
objectif la promotion du vélo comme mode de transport au
quotidien et également l'utilisation du vélo pour les loisirs.
Voici la vidéo de conclusion.
 
La FUB a apporté sa contribution, notamment sur les
activités d'apprentissage du vélo par les vélo-écoles du
réseau. 
 
Geneviève Laferrere est intervenue pour présenter le
programme Alvéole lors de la session "Climate and
Cities". Bernadette Caillard-Humeau a présenté le réseau
des vélo-écoles FUB et le projet "Nouveaux Cyclistes
Urbains", réalisé en partenariat avec l'IFSTTAR, lors de la
session "Cycling for Newcomers".
 
L'équipe FUB a pu rencontrer de nombreuses personnes et
organisations investies dans les activités d'apprentissage
du vélo : l'équipe de Bike Anjo (Brésil), ou encore Paul
Robison de Bikeability (Grande-Bretagne). Des échanges on
été lancés avec différents acteurs, afin de développer de
nouveaux outils et supports qui seront utiles, à terme, au
réseau des vélo-écoles FUB.

Toutes les présentations du Congrès Vélo-
city

- La journée d’information sur le programme ALVEOLE
a eu lieu le mercredi 28 juin 2017 à Paris. Les échanges ont
été riches et ont permis aux participants de prendre en main
les outils pour la mise en oeuvre du programme, dont voici
la newsletter dédiée.

A savoir : la FUB et Inventage travaillent actuellement à une
prorogation du programme pour la 4e période CEE (2018-
2020). Un dossier sera déposé au ministère de la Transition
écologique mi-septembre. Si vous souhaitez nous aider
dans cette démarche, nous vous invitons à nous témoigner
votre soutien. 
 
- Du 29 juin au 1er juillet s'est tenue à Ris-Orangis la
formation Initiateur Mobilité Vélo orientée "Alvéole".
Cette formation dense et complète a permis aux 7 stagiaires
d'apprendre à se connaitre, de comparer leurs niveaux de
connaissances (pédagogie, techniques d'animation...) et
bien sûr d'acquérir les compétences nécessaires à
l'enseignement de la pratique du vélo et à l'organisation de
séances de vélo-école.
 
Quatre stagiaires ont déjà lancé une activité vélo-école au
sein de leur association ! 

Infos pour les vélo-écoles dans le cadre
d'Alvéole

> Retours sur la journée d'information et
la formation IMV "Alvéole"

Voici la liste des prochaines formations au brevet
IMV proposées par le réseau :
 
- à Angers, les 28-29-30 août, par Via Nova
 
- à Saint-Priest / Villeurbanne, du 6 au 8 octobre, par
Objectif Vélo Animation
 
- à Nantes, du 16 au 20 octobre, par Place au Vélo Nantes
 

> Prochaines formations IMV, dès la
rentrée 2017



- à Bordeaux, du 15 au 18 novembre 2017, par Vélo-Cité
Bordeaux
 
Les associations qui souhaitent organiser une
formation IMV sont invitées à contacter
n.dubois@fub.fr afin de publier les informations
correspondantes sur fub.fr.

Sessions de formation IMV 2017

La prochaine session du CQP Educateur Mobilité à Vélo se
tiendra à Toulouse, organisée par la Maison du Vélo de
Toulouse (habilitée par l'ICAMV en janvier 2017).
 
Les dates de la formations sont : du 9 au 13 octobre 2017,
du 16 au 21 octobre 2017, suivi de la période de stage (49
heures minimum), puis du 29 janvier au 2 février 2018. 
 
=> Informations et inscriptions 
 
Contacter la Maison du Vélo de Toulouse pour toute
information

Plus d'informations sur le CQP EMV

> Le CQP EMV à Toulouse, c'est bientôt
!

> La journée d’échanges vélo-écoles FUB : "Prestations à
destination des entreprises" aura lieu à Tours le 29
septembre 2017. Le teasing de cette journée a eu lieu lors
des ateliers "speed cycling" au congrès de la FUB à Nantes
(le 30-04). Les inscriptions sont ouvertes. 
 
ATTENTION CHANGEMENT DE DATES : 
> La Formation FUB "Gérer et Animer une vélo école"
aura lieu les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24
novembre 2017 à Lille (formation FUB, hébergée par
l'ADAV).
 
> Puis, la Journée de Rencontres des vélo-écoles FUB
aura lieu le samedi 25 novembre 2017 à Lille, co-
organisée avec l'association ADAV.

Informations sur les rencontres et formations
à venir

> Formations et rencontres des vélo-
écoles en 2017
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