À partir de ce mois-ci, la Newsletter de la Fédération des Usagers de la
Bicyclette (FUB) change de visage !
Si vous aimez la lire, appropriez-vous-la en la partageant dans votre entourage,
sur les réseaux et en parlant d'elle. Ensemble on pédale plus loin !
Ce mois de novembre, notre Newsletter rassemble des actualités diverses, à
l'image des nombreux fronts sur lesquels s'impliquent la FUB et son réseau :
alors que le Coup de Pouce Vélo Stationnement prendra fin dans quelques
semaines, deux nouveaux projets se développent : le Coup de Pouce Vélo
Plus, qui permet aux entreprises et collectivités d'abonder le Coup de Pouce
Vélo en allant plus loin, et ColisActiv' qui ambitionne de concurrencer la
livraison de colis polluante par la livraison en mobilité douce.
Tandis que la formation Opérateur.trice Cycle a démarrée dans plusieurs
villes courant novembre, nous vous partageons les résultats d'une enquête
menée auprès des acteurs de la réparations de cycles.
Nous parlerons du changement de saison et avec lui le changement des
habitudes à (re)prendre à vélo : voir et être vu à vélo est indispensable.
Pour se faire découvrez les 23 nouveaux dispositifs d'éclairages que nous
avons testé pour vous. Plus d'excuses ! Et comme les temps sont difficiles et
que le vélo est votre allié bien-être, nous vous accompagnons par le biais d'une
Foire aux Questions pour répondre à toutes vos interrogations sur l'usage
du vélo en période de confinement.
Vous découvrirez également comment la FUB et son réseau se mobilisent
pour faire abroger la distance d'un kilomètre pendant les pédiodes de
confinement.
Chaque mois, nous mettons en avant une association membre de la FUB :
place à Fontenay Vélo et ses ateliers "Pimp recup bike ".
Et pour terminer nous vous avons concocté une revue de presse tout en vélo.
Bonne lecture !

Coup de Pouce Vélo
Stationnement

Prochain Webinaire

Plus que quelques semaines avant la fin
du dispositif Coup de Pouce Vélo
Stationnement, qui permet de
financer à 60% les supports
d'attaches et leur pose.
Diffusez cette opportunité auprès des
collectivités, des bailleurs sociaux, des
établissements scolaires et
universitaires, et des gares sur votre
territoire !

Communiquez la prochain date du
webinaire de présentation du
programme dans votre réseau :
Jeudi 10 décembre, de 11H30 à
12H30.
Au sommaire ? Présentation du
programme ALVEOLE, des dispositifs
Coup de Pouce Vélo Stationnement
et Coup de Pouce Vélo PLUS.
Rendez-vous sur programmealveole.com
Contact : alveole@fub.fr

Par ici pour plus d'informations

Inscrivez-vous dès à présent

Coup de Pouce Vélo Plus
Vous souhaitez encore plus développer l'usage du vélo sur votre territoire ?
Abondez le dispositif Coup de Pouce Vélo grâce au Coup de Pouce
Vélo Plus ! Ce dispositif offre la possibilité aux collectivités et employeurs
de prendre en charge les réparations faites aux particuliers au-delà des 50
euros, les séances de remise en selle supplémentaires ou les équipements
vélos !

Plus d'informations par ici

ColisActiv’ : trois
territoires retenus pour
la phase pilote

Appel à candidatures
pour les opérateurs de
livraisons

ColisActiv’, programme CEE porté par
SOFUB (filiale de la FUB et de Sonergia),
vise à réduire durablement le coût
de la livraison active de colis (vélo
et marche), afin de la rendre compétitive
face aux modes thermiques pour les
transporteurs et chargeurs, par le
versement d’une prime dégressive
par livraison. Les trois premiers
territoires pilotes sélectionnés pour
bénéficier de la phase pilote (deux ans et
demi) du programme CEE ColisActiv’
sont :
La communauté urbaine Grand
Reims
La communauté urbaine Angers
Loire Métropole
L'établissement public territorial
Paris Est Marne et Bois

Vous un êtes un opérateur de
livraison ? Vous opérez par mode actif
(marche, vélos) ? Vous êtes intéressés
pour participer à un programme de
développement de la livraison
écologique de colis ?

Portez vous candidat pour
participer au programme

Je découvre le programme
ColisActiv’

La mécanique vélo : des métiers
d’avenir !

La FUB, ROZO et VELOGIK publient les résultats d’une enquête menée
auprès des acteurs de la réparation de cycles qui met en évidence les
besoins de la profession.
60% des vélocistes ayant répondu à l’enquête font part de leur volonté de
recruter !

Pour découvrir les résultats, cliquez ici !

Lancement de la formation Opérateur.trice Cycle !

Les premières sessions de la nouvelle formation Opérateur.trice Cycle
ont démarré le 16 novembre à Paris, Miramas, Lille, Quimper et Toulouse. Cette
formation vise à former de nouvelles personnes aux bases de la
mécanique du vélo afin de décharger les réparateurs débordés suite au
succès du Coup de Pouce Vélo réparation.

Intéressé.e.s ? C'est par ici

Vélo & confinement : la FUB vous
répond

Alors que la France est confinée depuis bientôt un mois, la FUB se mobilise
pour apporter à son réseau associatif et aux cyclistes les réponses aux
questions qu'ils se posent.
Nous avons, dès le 30 octobre 2020, mis en place une Foire aux Questions
(FAQ) pour répondre à toutes vos interrogations sur l'usage du vélo
en période de confinement.

Puis-je utiliser mon vélo pour tous mes déplacements ?

À vélo, voir et être vu, c’est vital

Avec le récent changement d’heure, la nuit tombe plus tôt et les déplacements
quotidiens à vélo se font désormais dans l’obscurité.
La FUB tient à rappeler à tous les cyclistes qu'il est primordial de se
rendre visible à vélo pour assurer sa propre sécurité, mais également pour
protéger les autres usagers de la route.
Pour vous aider à choisir l’équipement le mieux adapté à vos
déplacements, rendez-vous sur le site de la FUB en cliquant ici.
23 nouveaux dispositifs d’éclairages avant et arrière pour vélo ont
été testés à l'occasion de la commission d'éclairage annuelle de la FUB.
Les résultats sont disponibles ici : fub.fr/tests-eclairages

Pour lire le communiqué de presse "Cyclistes Brillez" c'est par là

Nos assos ont du talent !

Pour rendre le vélo encore plus fun, Fontenay Vélo organise des ateliers
"Pimp recup bike " dans des quartiers du Val-de-Marne, en Île-de-France.
À partir de matériaux de récupération, cette association propose aux
enfants de fabriquer des vélos fantaisistes hauts en couleur. Les jeunes
artistes peuvent ensuite s'affronter dans une course de côte et de lenteur,
et parader sur leur monture lors d'un défilé festif. À la fin de la journée, ceux
qui le souhaitent peuvent acheter leur création à un prix solidaire.
À la FUB, nous aimons ces initiatives qui créent un imaginaire et développent
une culture vélo festive et ludique ! On a hâte de voir cette nouvelle génération
déferler sur les pistes cyclables !

Envoyez leur vos retours sur leur page Facebook

Parmi les actions inspirantes de ce moisci, on vous recommande également
d’aller jeter un œil à l’opération «
Cyclistes Brillez ! » menée au
Havre par la Roue Libre.

Et une action plus ancienne mais
toujours aussi appréciée : la Vélorution
de Marsan et son retentissement !

... Par là

Par ici ...

Bienvenue aux nouvelles associations !
Cinq nouvelles associations nous ont rejoint en novembre :
1. L'Action Environnement à Septemes et Environs (AESE, Bouches-duRhône),
2. ProVélo Sud Ile-de-France (Essonne),
3. Citoyens pour une Dynamique Carmausine (CDC, Tarn),
4. Vitré-Tuvalu (Ille-et-Vilaine),
5. L'Union Cycliste Cantonale Vivonne (Vienne).

Tribune presse : 1 km
Pour la santé de tous : limitons
les contacts plutôt que les sorties

!
16 signataires, dont la FUB, demandent à
travers une tribune presse la levée de la
limite d’un kilomètre du domicile pour le
motif d’activité physique, comme dans les
autres pays européens.
Alors que le deuxième confinement pourrait durer
plus longtemps que le premier, autorisons aux
citoyens un accès responsable à l’activité
physique individuelle en extérieur. L’usage du vélo,
la marche et la course à pied relèvent de
questions de santé publique tant physique que
mentale !

Découvrez la tribune et ses signataires

En Bref
Le chiffre du mois
C'est le nombre d'associations membres de la
FUB hors France métropolitaine : 3 en
Guadeloupe, 2 en Guyane, 2 à la Réunion, 1 en
Nouvelle-Calédonie.

Découvrez la carte interactive du réseau

Revue de presse
Les nouveaux esclaves sur roues, Arrêt
sur Images, « Dominique Seux et les pavés
de Strasbourg », 16 novembre 2020.
Décryptage : le vélo dans la loi de
finances, La ville à vélo, « Les
amendements au projet de loi de finances
2021 : le moment d’appuyer sur les pédales
pour 9% de part modale en 2024 ? », 14
novembre 2020.
Le vélo, c’est la vie !, Slate, « Le "vélotaf",
quand aller au boulot à vélo rend plus
heureux », 11 novembre 2020
Toujours d’actualité, France Inter, « La
révolution du vélo et les questions qu’elle
pose pour la sécurité et le partage de la voie
publique », 23 octobre 2020.

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

24/11/2020 - www.fub.fr - www.bicycode.org - www.parlons-velo.fr

