Point d'étape sur l'opération
Coup de Pouce Vélo
Coup de Pouce Vélo Remise en Selle :
Le Coup de Pouce Vélo Remise en Selle finance
des cours de vélo en milieu urbain ou périurbain
pour adopter les bons gestes lors de la conduite
sur la route (se positionner sur la chaussée par
rapport aux autres usagers, révision du code de la
route"). Ces cours sont encadrés par des véloécoles ou des moniteurs.trices référencé.es sur
coupdepoucevelo.fr. Au programme : reprise en
main, circulation en ville, conseils, sécurité,...
A ce jour, plus de 970 séances ont été
dispensées !
Vous êtes particulier et souhaitez profiter de
l'été pour (ré)apprendre les bases à vélo et
retrouver confiance sur la route : rendezvous sur coupdepoucevelo.fr pour vous
inscrire chez un professionnel proche de
chez vous !
Vous êtes un professionnel proposant de la
formation et n'apparaissez pas encore en tant
que moniteur.trice référencé.e ? Cliquez ici !

Vous avez bénéficié d'une séance
(particulier) OU en avez dispensé une
(moniteur) ? N’hésitez pas à nous envoyer
vos témoignages (comptes-rendus,
photos,...) sur ce dispositif par mail à
a.janus@fub.fr.
La FUB pourra valoriser d’autant plus les actions à
l’échelle du réseau dans cette période
particulièrement propice au vélo au quotidien :
merci à vous !
Coup de Pouce Vélo Réparation :
Déjà plus de 440 000 réparations chez 3
200 réparateurs ont été finalisées !
Coup de Pouce Vélo Stationnement :
A l'heure actuelle, plus de 2730 places de
stationnement vélo sont annoncées.
Suivez l'opération Coup de Pouce Vélo sur
les réseaux et partagez-nous vos
expériences !
Facebook
Twitter

www.coupdepoucevelo.fr

Pour être protégé en 2021 :
enregistrez votre vélo marqué !
Si votre vélo est marqué avec un
BICYCODE®, enregistrez-le dès à présent
sur bicycode.org, mettez à jour vos
coordonnées et le statut (vélo volé,
retrouvé, détruit...) de vos vélos en cas de
changement afin qu’ils puissent être
encore protégés en 2021.
Pour toute question, nous vous invitons à
consulter la FAQ de BICYCODE® et les nouvelles
Conditions Générales du service et d’utilisation de
vos données via le lien ci-dessous.
Si vous avez fait marquer votre vélo entre
2004 et 2020, sans mise à jour de votre

part avant décembre 2020, vous ne
pourrez plus bénéficier de la protection
votre vélo en 2021.

Plus de renseignements sur le site internet
Bicycode

Club des villes et territoires
cyclables : premier bilan de
l'enquête en ligne réalisée auprès
de 137 collectivités
Le Club des villes et territoires cyclables a publié
les premiers résultats de l'enquête sur les
aménagements cyclables de transition.
Basée sur un questionnaire en ligne auprès de
137 collectivités territoriales et sur des entretiens
ciblés, cette première des trois phases d'enquête
dresse un état des lieux de la dynamique de mise
en place d’aménagements cyclables et piétons de
transition par les collectivités.
Découvrez les enseignements riches et les focus
territoriaux en cliquant sur le lien ci-dessous.

Résultats de l'enquête

L’Académie des Métiers du Vélo
Vue l’urgence de doter le système vélo de
réparateurs cycle supplémentaires, urgence mise
en exergue par le succès inattendu du « Coup de
Pouce vélo – réparation », il a été décidé
d’enrichir le programme ADMA Académie
des Experts en Mobilité Active avec
l’Académie des Métiers du Vélo dont
l’objectif est de former de nouvelles
personnes à la mécanique vélo. Le but du
programme de l’Académie des Métiers du
Vélo est de former 1250 personnes
réparties sur tout le territoire national d’ici
à juin 2023.
Dans cette optique, les porteurs du programme
ADMA et de sa brique Académie des Métiers du
Vélo, la FUB et ROZO, coordonnent une nouvelle
formation « Opérateur Cycle ». Cette formation
d’une durée de 20 jours (soit 140 heures)
permettra de former de nouvelles personnes à la
mécanique du vélo afin de répondre aux attentes
des réparateurs débordés.
La formation « Opérateur Cycle » sera dispensée
par différents organismes de formation répartis sur
l’ensemble du territoire national dès les mois
d'octobre/novembre 2020 et jusqu'en juin 2023.
Les organismes de formation retenus pour
participer au programme seront publiés sur
le site de la FUB afin que les candidats
stagiaires puissent se positionner sur l'une
des sessions de formation proposée par
l’organisme de leur choix.

Le programme ADMA, Académie
des Experts en Mobilité Active,
recrute 12 experts
Le programme ADMA, Académie des
Experts en Mobilité Active, vise à doter la
France d’une réelle expertise en matière
d’intégration des sujets vélos et piétons
dans l’ensemble des politiques publiques et
privées. Ce programme, financé dans le
cadre des Certificats d’Économies
d’Énergie, est mis en œuvre par la FUB et
ROZO.
Le programme ADMA se définit comme une
dynamique de construction des savoirs et

d’apprentissage continu. Il va permettre de
contribuer au changement de l’urbanisation de
nos territoires et de la connaissance sur les
mobilités grâce à :
Une équipe pluridisciplinaire de douze
d’experts, de double compétence en
didactique et en mobilité active, en capacité
de former des formateurs et ainsi essaimer
ces savoirs.
Un portail web de connaissances autour de
l’expertise vélo et piéton, permettant la
diffusion d’informations au plus grand
nombre et la formation en ligne.
ADMA va prochainement recruter son
équipe de 12 experts, dynamiques,
expérimentés, qui vont contribuer au
développement des connaissances et
ressources liés aux mobilités actives
(piétons, vélo).
Il s’agira notamment, de favoriser la planification et
la réalisation d’aménagements piétons ou
cyclables, la mise en place d’infrastructures de
stationnement sécurisées, la préférence affirmée
pour une intermodalité sans coupure, ainsi que
l’accompagnement efficace du changement.
Une fiche de poste détaillée sera publiée fin
août/début septembre 2020 sur le site de la
FUB accompagnée de la procédure de
candidature pour un recrutement prévu en
Janvier 2021.

Site internet de la FUB

Profitez de l'été pour mettre à
jour vos dossiers sur le volet
accompagnement !
Reprendre contact avec votre
interlocuteur/interlocutrice pour élaborer un
projet pédagogique.
Remplir la fiche projet pédagogique (actions
de sensibilisation choisies, et calendrier de
mise en œuvre), signer la Charte.
[BOITE A OUTILS]
Vous trouverez des exemples de fiches projets
pédagogiques pour vous inspirer sur le lien
Dropbox ci-dessous.
[RÉSEAUX SOCIAUX]
Suivez le programme CEE Alvéole et identifiez-le
sur vos posts/tweets !
Linkedin
Twitter
Newsletter

Télécharger des exemples de fiches projets
pédagogiques

Période estivale : la FUB ferme du
1er au 16 août
La FUB sera fermée du 1er au 16 août inclus. Tout
message envoyé pendant cette période sera traité à
partir du 17 août.

Accéder au site www.fub.fr

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