Label Employeur pro-vélo
La FUB, en partenariat avec l’ADEME, lance
cette semaine une expérimentation du label
employeur pro vélo auprès de 50 organisations
volontaires (CHU, grands groupes, collectivités,
PME).
Au cours de la première phase, ces organisations
devront remplir un questionnaire d’autoévaluation. Les meilleures d’entre elles seront
retenues pour une phase d’audit sur site. (>Communiqué de presse)
La FUB met également en ligne le référentiel
des critères du label sur lequel seront évaluées
les entreprises. Ce référentiel est composé de 56
critères répartis en 6 champs d’action.
L’objectif de la phase d’expérimentation est de
confronter le référentiel au terrain.
Celui-ci sera améliorié en fonction des retours
d’expériences de nos auditeurs et publié dans sa
version définitive au cours du prochain congrès de
la FUB à Montpellier. Une soirée de lancement du
label y sera consacrée.

Pour aller plus loin et découvrir le référentiel

[SERVICE CIVIQUE & COVID 19]
En raison de la situation sanitaire, le
gouvernement a débloqué des crédits
supplémentaires pour augmenter le nombre
de volontaires “dans les domaines prioritaires
correspondant à des besoins sociaux et
sociétaux révélés ou accrus par la crise
sanitaire” et...le vélo en fait partie !
La FUB a obtenu une augmentation de ses
crédits pour l’automne 2020. 8 volontaires en
service civique peuvent encore être accueillis
au sein du réseau FUB d’ici fin 2020 !
Pour rappel, la FUB dispose d’un agrément national
qui permet à ses associations d’accueillir des
volontaires en service civique pour une durée de 6
mois.
La mission proposée :
Apprendre aux adultes et aux enfants à faire du
vélo au quotidien,
Accompagner les cyclistes pour être autonome
dans la réparation de leur vélo,
Contribuer à faire connaître et à rendre
accessible à toutes et tous la pratique du vélo
au quotidien.
Si vous souhaitez accueillir des volontaires pour la
première fois, merci de prendre connaissance de la
procédure sur le site de la FUB
(www.fub.fr/fub/propos/agrement-service-civique)
Si vous souhaitez accueillir des volontaires
pour l’automne 2020 :
Merci d’écrire à Clémence PASCAL : c.pascal@fub.fr en
indiquant les dates d’accueil envisagées et le
nombre de volontaires

Agrément Service Civique

Commencez à préparer votre
campagne « Cyclistes Brillez » du
2 au 8 novembre 2020
Comme annoncé en juin dernier, la 3ème édition
des tests d’éclairage de la FUB a été
publiées. Ces tests viennent compléter les outils
de sensibilisation de la prochaine campagne
nationale FUB « Cyclistes, brillez ! » du 02 au
08 novembre 2020.
N’hésitez pas à les consulter à ce lien.
Et ne ratez pas le dossier dédié aux tests
d’éclairage à venir dans le prochain Vélocité n°156
:
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/velocite_ndeg156__eclairages.pdf

Résultats du test d'éclairage FUB

Appel à candidatures testeuses et
testeurs terrain pour la
campagnes de tests d'éclairages
2020 / 2021
Pour sa prochaine session de tests terrain, la
FUB invite des usagers du vélo au quotidien
ou réguliers (de préférence membres d’une
association du réseau FUB) intéressés par la
démarche, à tester une paire (avant / arrière)
d’éclairage, durant les mois d’hiver 2020 /
2021.
Pour leur permettre de réaliser ce test : le
dispositif d’éclairage sera fourni
accompagné d’un protocole de test et
d’une grille d’analyse et de reporting.
À l’issue de la période de test, les résultats sont
collectés sous forme de questionnaire en
ligne. Ce questionnaire permet de recueillir
l’évaluation des caractéristiques techniques et le
ressenti d’usage.
Pré-requis :
être cycliste régulier ou au quotidien y
compris en hiver et par tout temps
se déplacer en milieu urbain et sur route
hors agglomération
être prêt à tester le matériel fourni en
différentes conditions climatiques et de
luminosité
s’engager à tester le matériel au minimum
sur une trentaine de trajets, s’étalant entre
les mois de novembre 2020 et de mars
2021.
s’engager à remplir de façon exhaustive les
grilles d’analyses et le questionnaire qui lui
seront remis et à transmettre les résultats
du test à la FUB en fin de période de test.
Si vous êtes tenté.e.s par l’expérience, nous
vous invitons à nous le faire savoir en remplissant
le questionnaire ci – dessous avant le 10 octobre :
En fonction de votre profil d’usage, et des types
de dispositifs à tester, la commission pourra faire
appel à vous ! La sélection se fait aux mois
d'octobre et novembre.

Je propose ma candidature

Du changement à venir dans
BICYCODE® : organiser la
transition.
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 avant
2021, sans mise à jour de votre part avant
décembre 2020, vous ne pourrez plus
bénéficier de la protection de votre vélo en
2021.

Plus de renseignements sur le site internet
Bicycode

Publication des tests antivols FUB
Les tests FUB concernant les antivols sont
disponibles !
Retrouvez la trentaine d'antivols testés par
la Commission Antivol FUB et près de 370 antivols
référencés sur www.bicycode.org > tests antivols.
Pour en savoir plus, retrouvez l'article
correspondant dans le magazine Vélocité n°155
de juin 2020.
N’hésitez pas à consulter les règles d’or pour
lutter contre le vol des vélos :

Les règles d'or par ici !

Gérer et animer une vélo-école
La formation "Gérer et animer une vélo-école"
aura lieu cette année du 18 au 20 novembre 2020
à Nantes !
Celle-ci mêle aussi bien théorie que pratique pour
aborder de nombreuses thématiques : modèle
économique, mobilisation et constitution d'équipe
(salarié-e-s et/ou bénévoles), techniques
d'animation etc.
Tous les sujets abordés seront illustrés par des
exemples concrets issus de la vélo-école
accueillante mais aussi d'ailleurs.
Cette formation est proposée annuellement
par la FUB et est co-organisée avec l'une de
nos associations locales, Place au Vélo
Nantes. Elle est ouverte à toutes et tous,
bénévoles, salarié.es d'associations ou personnes
souhaitant en savoir plus sur la structuration d'une
vélo-école dans l'idée d'en créer une ou de mettre
en place des séances de vélo-écoles dans
diverses structures.
Vous retrouverez les informations nécessaires au
lien suivant (le programme définitif sera mis en
ligne d'ici peu) :
https://www.fub.fr/evenements/formation-gereranimer-velo-ecole-2020
Cette formation a lieu annuellement et est suivie
par la Journée annuelle des vélo-écoles, véritable
moment pour se retrouver, échanger et travailler
sur les projets afférant au réseau des vélo-écoles.
Plus d'informations en suivant ce lien :
https://www.fub.fr/evenements/journee-annuellerencontre-velo-ecoles-2020

Pour aller plus loin

[NEWSLETTER Alvéole de septembre]
Au sommaire : retour d'expérience de Place
Au Vélo Nantes, dates des prochains
webinaires de présentation, bilan chiffré...
Consultez-la en cliquant sur le lien suivant :
https://bit.ly/338IX6I.
Inscrivez-vous pour la recevoir tous les mois :
https://bit.ly/3mWDFmL
[COUP DE POUCE VELO - STATIONNEMENT]
Plus que 3 mois avant la fin du dispositif Coup de
Pouce Vélo Stationnement, qui permet de
financer à 60% les supports d'attaches & leur
pose.
Diffusez cette opportunité auprès des
collectivités, des bailleurs sociaux, des
établissements scolaires et universitaires, des
gares sur votre territoire !
Plus d'informations ici :
https://programme-alveole.com/coup-de-poucevelo-stationnement/
[PAGE STATISTIQUES]
Visualisez le nombre projets de stationnement
implantés et leur localisation & les projets
d'accompagnement en cliquant ici :
https://programme-alveole.com/statistiquespubliques/
[RÉSEAUX SOCIAUX]
Suivez le programme Alvéole, et identifiez-le sur
vos posts/tweets !
- LinkedIn
https://www.linkedin.com/showcase/programmecee-alveole
- Twitter https://twitter.com/alveoleCEE
Rendez-vous sur programme-alveole.com
http://www.programme-alveole.com
Contact : alveole@fub.fr

Le site coupedepoucevelo.fr

ADMA recherche ses experts et
expertes
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.
L’Académie recrute son équipe de 12 experts,
dynamiques, expérimentés, qui vont
contribuer au développement des connaissances
et ressources liées aux mobilités actives (marche
et vélo).
Si vous êtes intéressé.e pour devenir expert et
experte ADMA, découvre dans le lien ci-dessous
les deux fiches de poste détaillées ainsi que la
procédure de candidature.
Vous pouvez candidater avant le 11 octobre 2020.
Pour en savoir plus et se porter candidat, c'est
ici !

Observatoire de la mobilité des
modes actifs (OBSMMA)
Le Cerema, Vélo & Territoires et le Club des Villes
et Territoires Cyclables œuvrent à la création d'un
Observatoire de la mobilité des modes
actifs (OBSMMA) pour le compte de la
Délégation à la Sécurité Routière.
Un des objectifs de cet observatoire est de
disposer d'un outil de mesure de la pratique
de ces modes de déplacement pour mieux
envisager leur sécurité.
Avec OBSMMA, l'État et les collectivités
disposeront d'un outil permettant d'appréhender
les risques relatifs aux usagers vulnérables.

Vous êtes une collectivité disposant de compteurs
piétons et/ou cyclistes ? Nous vous invitons à
participer à notre webinaire du 13 octobre de 14h
à 16h afin d'échanger sur les collaborations
possibles.
Plus largement, ce webinaire sera l'occasion
d'échanger sur les enjeux, les pratiques et les
outils de comptages piétons et cyclistes.
Le programme vous sera communiqué dans les
tous prochains jours.
Pour vous inscrire, c'est ici !

Je m'inscris !

Enquête Services Vélo de l'ADEME
L'enquête Services Vélo de l'ADEME est de retour
en 2020 et concerne aussi bien les associations que
leurs membres, les usagers et usagères du vélo, que
l'on interroge sur leurs expériences de services
vélos (location, ateliers d'auto-réparation, vélo en
libre service etc.).
La dernière enquête datant de 2016, l'ADEME relance
cette année une nouvelle enquête afin d'actualiser les
données. Ces dernières sont d'autant plus
importantes à récolter dans ce contexte actuel
si favorable à la pratique du vélo. Elles
donneront une idée claire de l'évolution des
pratiques pour lequel nous œuvrons chaque jour.
Vous trouverez le lien de l'enquête ci-après, il est actif
jusqu'au 25 octobre 2020 alors n'hésitez pas à le
remplir rapidement et à le relayer massivement !

Accéder au questionnaire de l'ADEME

Vous êtes abonné à la lettre d'information aux associations 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 lettre d'info autour de vous.

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