LA FUB,
VOTRE PARTENAIRE
POUR
LE VÉLO AU QUOTIDIEN

7 leviers concrets pour les collectivités
pour développer la #solutionvélo
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Florian Maurer

Édito

Avec la crise sanitaire, le monde a changé. La façon spectaculaire dont l’ensemble
de nos concitoyennes et concitoyens se
sont saisis de la bicyclette, comme du
seul geste-barrière qui est en même
temps un geste-plaisir, en est un exemple.
Et ce sont des démarches locales, comme
la création d’aménagements provisoires,
les fameuses « coronapistes », mot-valise
entré illico dans les dictionnaires, qui ont
permis de révéler ce désir universel de
pédaler, conditionné non pas à l’âge ou
au genre, mais à la présence d’infrastructures et de services permettant de pédaler
sereinement.
En à peine 18 mois, l’image du vélo, dans
les discours comme dans les médias, a
changé. Maintenant, la question n’est plus
« faut-il développer l’usage du vélo, et si
oui quand ? », mais « comment le faire à
la fois vite et bien ? ».
Et l’affaire n’est pas une simple formalité :
faire des politiques cyclables pour rendre
la petite reine attractive et sûre partout,
et surtout pour toutes et tous - y compris
nos aînés et leurs petits-enfants - n’est
absolument pas trivial, tellement la question est transverse.
Pour aider son réseau et les collectivités,
la FUB a lancé depuis plusieurs années
des actions spécifiques, et notamment
des programmes financés par les CEE
(Certificats d’Économie d’Énergie).
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Ainsi, vous allez par exemple découvrir
dans cette brochure comment être
conseillé sur le stationnement vélo sécurisé, tout en bénéficiant de financements
conséquents (Alvéole Plus, p. 14). De
même, la FUB permet à vos élu.es et
technicien.nes de monter en compétence
pour réconcilier marche et vélo, réconcilier vélo des villes et vélo des champs, et
pourquoi pas vélo des pavillons (ADMA,
p. 12). Les employeurs, publics, associatifs ou privés, maillons indispensables de
la mobilité structurante domicile-travail,
ne sont pas en reste avec un programme
gagnant-gagnant : audit de labellisation
intégralement pris en charge et possibilité de financer services et stationnement
sécurisé (OEPV, p. 16). Face au double
enjeu des ZFE et de la logistique propre,
le programme ColisActiv’ (p. 18) est un
levier efficace.
Notre avenir réside dans la prochaine
génération qui devra être assurément une
« Génération Vélo » (p. 10), formée au
Savoir Rouler à Vélo, pour qui la bicyclette
sera un réflexe aussi naturel qu’enfiler ses
chaussures.
Ensuite, il faut rassurer les usagers sur le
risque du vol (BicyCode®, p. 8). Enfin le
Baromètre de la FUB (p. 6) vous permettra d’identifier très vite non seulement les
points forts et points faibles de votre
commune, mais surtout avoir accès à une
cartographie très précise des points noirs
à traiter en priorité !
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Alors merci d’être avec nous, et en route
pour une France intégralement cyclable !

Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB)

Olivier Schneider
Président de la FUB
le vélo au quotidien

Siège : 12 rue Finkmatt • 67000 Strasbourg
Antenne : 47 rue de la Grange aux Belles • 75010 Paris
Tél. : 03 88 75 71 90
contact@fub.fr
www.fub.fr
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Promouvoir
la #solutionvélo
le vélo au quotidien

Rendre la #solutionvélo
accessible
Créée en 1980, la FUB est née de l’envie
de fédérer les associations d’usagers
du vélo pour leur permettre de développer un véritable système vélo et
de le revendiquer plus efficacement. La
mission de ce réseau : rendre le vélo plus
attrayant et sûr pour susciter l’envie et
l’intérêt de l’intégrer dans ses déplacements quotidiens.

S’appuyer
sur la force du collectif
La FUB regroupe aujourd’hui plus de
450 associations et antennes locales.
Représentée dans l’ensemble des départements français, la FUB s’appuie sur la
force du collectif pour promouvoir
le développement d’un système
vélo national. Ainsi, la FUB se fait le
porte-voix des 4 millions de cyclistes quotidiens et des 25 millions d’usagers réguliers du vélo.

Accompagner
les territoires
Le vélo est une solution de mobilité qui
répond à un grand nombre de défis auxquels la société française est actuellement
confrontée : il participe à la protection de
la santé et de l’environnement, il permet
des déplacements efficaces et peu coûteux, il rend les territoires plus vivants en
favorisant la proximité, il est créateur d’activité économique et de lien social. Partant
de ce constat, la FUB a développé la vision 2030 où le vélo est devenu une
évidence et occupe une place essentielle
dans la mobilité partout en France.

Plus de 450 associations membres
dont 180 vélo-écoles
Retrouvez toutes les coordonnées des associations FUB sur www.fub.fr/membres.
Nombre d’associations par département :
1-2
3-5
6-7
8 - 10
Supérieur à 10

Pour participer à la réinvention des territoires et des modes de vie, la FUB s’est
fixée comme ambition de développer
l’expertise associative concernant le
vélo. La mise en réseau et les nouveaux
enjeux soulevés sur le terrain y contribuent déjà avec de nombreux outils :
Baromètre des villes cyclables, fiches
pratiques, guides méthodologiques, formations en ligne...

De fait, elle est devenue l’interlocutrice
naturelle et légitime sur les sujets
de mobilités actives de nombreuses
instances nationales et des collectivités
territoriales.
« Le vélo a totalement changé de dimension en 2020, dans l’esprit des élu.es
locaux, des journalistes, du grand public. Les sujets sur lesquels nous étions
pionniers hier sont aujourd’hui des questions de société. […] Le vélo est devenu une évidence et doit dorénavant occuper une place essentielle dans la mobilité en France. Saisissons cette opportunité pour amplifier le développement
de la « solution vélo » dans l’hexagone. » Olivier Schneider, président de la FUB
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2 sites : le siège à Strasbourg, des bureaux à Paris
1 conseil d’administration de 15 personnes
1 équipe salariée de 32 personnes
11 experts et expertes à l’Académie Des experts en Mobilités Actives (ADMA)
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Résultat
s annonc
és
en févrie
r 2022 !

La plus grande enquête citoyenne
au service d’une politique cyclable réussie

Co-construire
des aménagements cyclables
avec les habitants de
votre territoire
Le Baromètre des villes cyclables est une
enquête nationale où les administrés des
communes de toutes tailles sont invités
à s’exprimer sur leur quotidien cyclable
dans les villes et villages qu’ils fréquentent. Son but est de co-construire
une politique en faveur du vélo permettant à tous les citoyens et citoyennes, quel
que soit leur âge et leur territoire, de se
déplacer à vélo en toute sécurité.

S’emparer d’un outil gratuit,
soutenu par le ministère
de la Transition écologique
Consultation gratuite des Français et
Françaises, élaborée dans la transparence
et inspirée des diagnostics réalisés par
les bureaux d’études, elle permet aux
habitants et habitantes d’évaluer leurs
communes au travers de cinq aspects du
système vélo : le ressenti général, la sécurité, le confort, l’importance accordée
par la ville au vélo et le stationnement et
services vélo.
Au-delà des traditionnelles questions de
satisfaction, le Baromètre déploie un module cartographique permettant d’indiquer avec précision les besoins de chacun
des répondants et répondantes sur la
carte de la ville.
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Soutenu par le ministère de la Transition
écologique, l’outil est utilisable gratuitement par l’ensemble des collectivités
françaises.

Actions

Accéder à un outil
ergonomique permettant
la comparaison
Le Baromètre des villes cyclables constitue une source de données libres accessible par les collectivités pour évaluer
leurs territoires. Elle contient des données
anonymes, qui sont importées dans des
outils de visualisation facilitant la compréhension du diagnostic. La comparaison
entre les communes est ainsi simplifiée.
Cette enquête menée tous les deux ans,
de septembre à novembre, permet d’analyser les évolutions sur un même territoire
dans le temps.

Échanger avec
les associations d’usagers
de votre territoire
L’analyse du Baromètre offre des clefs de
lecture éclairantes et pertinentes pour
engager un rapport constructif avec les
habitants et les associations d’usagers.
Elle peut servir de base à l’organisation
de comités techniques et de comités des
partenaires pour travailler sur des actions
en faveur du vélo.
Son rythme bisannuel permet d’envisager
des animations sur le thème du vélo et
l’organisation d’événements de sensibilisation et de promotion de sa pratique.

Retours d'expérience
des usagers

Cartographie des priorités
pour les aménagements
et les stationnements

Outil d'aide
à la décision

Cibles

Les communes classées

Les administrés motivés
par un engagement citoyen

Pour plus d’informations
Contacts : Thibault Quéré, t.quere@fub.fr - Juliette Morle, j.morle@fub.fr
Rendez-vous sur www.barometre.parlons-velo.fr
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Prévenir le vol, rendre les vélos
retrouvés à leurs propriétaires

Adhérer
à une marque citoyenne
Pionnier du marquage vélo depuis 2004,
BicyCode® est une marque citoyenne qui
propose une offre complète et robuste
de solutions de marquage pour protéger
les cyclistes. Elle a été reconnue opérateur d’identification de cycles agréé par
l’État en mars 2021 dans le cadre de la
loi d’Orientation des Mobilités (LOM).

Combattre
le recel de vélo
Alors que plus du quart des vélos volés
sont retrouvés, ils sont difficiles à réattribuer faute de traçabilité. L’objectif du
marquage BicyCode® est de combattre
le recel de vélo en aidant les forces de
l’ordre à restituer les vélos volés aux propriétaires légitimes. Plus les collectivités
inciteront au marquage sur leur territoire,
plus le vol de vélos et le recel diminueront de manière significative.
BicyCode® propose aux collectivités l’équipement nécessaire pour graver les vélos
avec un numéro unique enregistré dans
un fichier national. Ces opérations de
marquage peuvent être réalisées par une
association cycliste locale, par la police
municipale, le service mobilité de la mairie...

Encourager
les citoyens et citoyennes
à se déplacer à vélo

Actionté

Proposer le marquage des vélos de vos
administrés, c’est les encourager à davantage utiliser leur vélo, en les assurant d’un
risque de vol diminué.
En termes d’image, la collectivité bénéficie d’un retour positif de ces opérations
en mettant en valeur le vélo. Les opérations de marquage initiées par les collectivités sont devenues aujourd’hui très
demandées et rencontrent toujours un
franc succès.

Lutter contre le recel
et contre le vol

Aller plus loin avec BicyCode®
pour la protection des cyclistes

Ciblesté

La marque BicyCode® offre également
des évaluations de cadenas antivols et
d’éclairages. Cela permet aux cyclistes de
rouler sereinement et en meilleure sécurité, en ayant choisi le meilleur équipement en fonction de leurs budgets.

Police
municipale

Déchetterie

Recyclerie

Pour plus d’informations
Contact : Angèle Radjagobal, a.radjagobal@bicycode.eu
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Rendez-vous sur www.bicycode.eu
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Accompagner dans le déploiement
du Savoir Rouler à Vélo

Accompagner
le déploiement des formations
du Savoir Rouler à Vélo
Soutenu par le ministère de la Transition
écologique et le ministère des Sports,
Génération Vélo est un programme financé par les Certificats d’Économie
d’Énergie visant à accélérer le déploiement des formations et des interventions
dans le cadre du Savoir Rouler à Vélo
(SRAV).
L’objectif : Dispenser des formations par
des intervenants agréés visant à apprendre à toute une génération d’enfants
âgés de 6 à 11 ans à se déplacer à vélo
en autonomie et en toute sécurité. À
l’issue des trois blocs de formation (savoir
pédaler, savoir circuler et savoir rouler à
vélo), les enfants reçoivent l’attestation
officielle du Savoir Rouler à Vélo.

Participer
à une ambition citoyenne
S’engager avec Génération Vélo, c’est
participer à l’ambition citoyenne nationale
visant à former 200 000 élèves d’ici fin
2022, et celui de toute une génération,
soit 800 000 élèves d’ici fin 2024.
C’est aussi lutter contre la sédentarité des
jeunes et ses effets négatifs sur la santé
morale et physique. Enfin, c’est contribuer
à inscrire durablement la pratique du
vélo comme un moyen de transport
éco-responsable, auprès de toute une
génération.
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Bénéficier
d’un accompagnement et
d’une prise en charge totale
ou partielle des actions
Pour travailler au développement et à
l’inscription du programme au plus près
des besoins des territoires, chaque région
bénéficiera d’une animation régionale. La
mise en place d’une plateforme dédiée
permettra aux collectivités territoriales de
bénéficier des aides financières du programme :
• à hauteur de 100 % du coût de la formation des intervenants,
• à hauteur de 50 % du coût de chaque
intervention auprès d’enfants.

Actions financées

100%

Vous guider dans
la démarche

100%

Former les
intervenants

Financer des
interventions

Ciblesté

Faire des mobilités actives
un levier d’attractivité
du territoire au service du vivre
ensemble
Génération Vélo vise aussi à répondre à
l’aspiration de la jeunesse d’un monde
plus respectueux de la planète.

50%

Savoir Rouler
à Vélo

Les collectivités
territoriales

Responsabiliser les enfants, c’est aussi
les rendre acteurs de leur propre mobilité et, de surcroît, ambassadeurs de l’écomobilité auprès des adultes et de leur
entourage.

Pour plus d’informations
Contact : Judicaël Gaspar, j.gaspar@sofub.fr
Rendez-vous sur www.generation-velo.fr

Les partenaires du
Savoir Rouler à Vélo

Développer l’expertise
sur les sujets des mobilités actives

Se former
sur les mobilités actives
L’Académie Des experts en Mobilités
Actives (ADMA) vise à accroître et diffuser
l’expertise française autour des politiques
marche et vélo, ce dans tous les territoires.
L’équipe des formatrices et formateurs
de l’ADMA accompagne les acteurs et
les territoires en proposant un catalogue des formations disponible sur
mobilites-actives.fr/formations/
L’accès à ces formations et aux contenus
techniques est pris en charge financièrement jusqu’en juin 2023, grâce aux dispositifs des Certificats d’Économies
d’Énergie (CEE).

Apprendre
à travers l’échange
et de façon active,
en distanciel ou présentiel
Les formations sont transversales avec
des regards croisés entre les thématiques.
Les mobilités inclusives, la participation
et le plaidoyer sont au cœur des formations pour permettre d’aboutir à un écosystème vélo et marche riche, varié et
performant.
Les formations s’appuient sur des méthodes de pédagogies actives et innovantes facilitant l’apprentissage. Elles
mettent l’accent sur l’expertise et les
partenariats. Elles reposent aussi sur des
techniques de facilitation graphique.
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Actions financées à 100 %ité

D’une durée variable, de un jour à plusieurs semaines, les formations se déroulent en virtuel (en direct ou en différé),
en présentiel ou en formule mixte.

en tant qu’employeur

Rester informé·e
des sujets d’actualité
sur les mobilités actives
En complément des formations proposées, l’ADMA produit des ressources pédagogiques et techniques disponibles sur
la plateforme mobilites-actives.fr. Elle
organise également des webinaires sur
des sujets d’actualité ayant trait aux mobilités actives.
Pour être informé sur la publication des
nouvelles ressources, sur les webinaires
et les formations à venir, inscrivezvous à notre newsletter sur
mobilites-actives.fr/formations/

Faire partie
d’un réseau national
de personnes certifiées
sur les mobilités actives
À terme, l’ADMA sera organisme de formation agréé et délivrera de la formation
certifiante. Dès à présent, toutes les formations proposées sont conçues dans
cet objectif professionnel et associées à
une validation des acquis.
Remontez-nous vos priorités en besoins de formation, nous sommes
là pour répondre à vos attentes.

Formations en présentiel,
mixte et à distance

Plateforme de
connaissances

8 thématiques
complémentairesé

Ciblesé
Les élu·es

Planification

Stationnement

Services

Inclusion

Cohabitation

Participation

Les agent·es et
technicien·nes
Les associations
Le grand public
Les professionnels
Les entreprises
La presse

Infrastructures

Plaidoyer

Pour plus d’informations
• Rendez-vous sur www.mobilites-actives.fr
• Pour solliciter l’ouverture d’une session de formation de votre territoire,
contactez-nous à formation@mobilites-actives.fr ou par téléphone au 01 79 35 03 37
• Pour toute autre question, écrivez-nous à contactadma@mobilites-actives.fr

Lanceme

Financer le stationnement vélo sécurisé
et l’accompagnement de son déploiement

Installer
des stationnements vélo
sur le territoire de
votre commune
Financé par le dispositif des Certificats
d’Économie d’Énergie (CEE), le programme Alvéole Plus a pour ambition
d’accélérer la création de places de stationnement vélo et de conseiller et d’accompagner les bénéficiaires éligibles. Ces
derniers sont :
• Les établissements publics (collectivités, etc.),
• Les bailleurs sociaux,
• Les pôles multimodaux,
• Les établissements d’enseignement,
• Les acteurs privés à vocation de service public ou d’enseignement,
• Les copropriétés privées,
• La cyclo-logistique dans les hubs.

Bénéficier d’une prise
en charge financière
40 %, c’est le taux de prise en charge de
l’investissement HT des places de stationnement pour les collectivités.
Ce taux de prise en charge atteint 50 %
pour les zones à faibles émissions ou ZFE.

Actions financéesployeur

Accompagner et conseiller les
bénéficiaires dans l’installation
de leurs projets de
stationnement

40%

Afin d’accompagner le changement de
comportement, Alvéole Plus vous permet
de faire financer en option les prestations
de conseil proposées par des experts
pour vous accompagner dans l’installation
de votre stationnement. Ce panel de
prestations couvre aussi bien l’élaboration
d’un diagnostic d’aménagement, l’aide
au choix du matériel et de la gestion de
la consigne, que le suivi du projet jusqu’à
la réception des travaux et l’évaluation
pour prise en compte de votre retour
d’expérience.

Stationnement
vélo sécurisé

Les modalités de prises en charge éventuelles par le nouveau dispositif vous seront
communiquées au plus tard en janvier 2022 par la FUB, porteur du programme
Alvéole Plus.

Conseil et
accompagnement
maîtrise d’ouvrage

100%

Formation à
l’écomobilité

Ciblesité

Les formations à l’écomobilité seront
optionnelles et proposées dans les collèges, lycées, le parc d’habitat social et
auprès de la cible cyclo-logistique dans
les hubs.
Ces deux dernières prestations optionnelles sont prises en charge à 100 % par
le programme.

100%

50% si ZFE

Former les usagers
à l’écomobilité

Vous avez déposé un projet Alvéole 2 et n’avez pas pu bénéficier
de la prime ?
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Les établissements
d’enseignement1

Les copropriétés privées

Les espaces publics

Les bailleurs sociaux

Les pôles d'échange
multimodaux2

La cyclologistique3

De l’école maternelle à l’université
Stationnement - uniquement pour aller au-delà du nombre du décret LOM
3
Création HUB vélo au plus près des coeurs de ville;
Formation - spécifique vélo cargo
1
2

Pour plus d’informations
Contact : alveole@fub.fr
Rendez-vous sur www.programme-alveole.com

Devenir un employeur pro-vélo exemplaire
et inciter les autres employeurs de votre
territoire à le devenir

Actions financéesité
Améliorer l’image de marque
de la collectivité
en tant qu’employeur
Depuis la crise sanitaire, le nombre de
déplacements à vélo explose en France,
et particulièrement dans le cadre des
trajets domicile-travail. Hors périodes de
confinement, on enregistre en 2020 une
hausse de 31 % des passages vélo en
milieu urbain, 14 % en milieu périurbain
et 15 % dans les territoires ruraux. En
s’engageant dans le programme Objectif
Employeur Pro-Vélo (OEPV), les collectivités territoriales adaptent leur politique
mobilité à ce bouleversement des comportements et se montrent ainsi soucieuses d’améliorer la qualité de vie au
travail de leurs agents.

Bénéficier de primes
pour s’engager vers
le Label Employeur Pro-Vélo
Afin d’accompagner les collectivités vers
la labellisation, OEPV propose un catalogue de services (formation à la pratique
du vélo au quotidien, entretien et réparations de vélos, conseil) et d’équipements (stationnement vélo). Chaque
prestation du catalogue bénéficie d’une
prise en charge à hauteur de 40 % à
60 %. Un audit pris en charge à 100 %
est ensuite réalisé pour évaluer le niveau
de labellisation (bronze, argent ou or)
obtenu.

Engager les employeurs
de votre territoire dans
la promotion du vélo
Participer au programme OEPV permet
aux collectivités de créer un effet d’entraînement auprès des autres employeurs
et de renforcer leurs démarches dans le
cadre de Plans de Mobilité Employeur
(PDME).
Après la réalisation d’un autodiagnostic
en ligne permettant d’évaluer le niveau
de maturité de la structure en matière de
politique cyclable, chaque employeur
bénéficie d’un accompagnement personnalisé grâce à une réunion de cadrage
avec un expert dans le domaine de la
mobilité qui lui proposera des axes
d’améliorations avant de sélectionner
dans le catalogue proposé par OEPV, les
services et équipements à déployer.

Rendre son territoire plus
attractif par le développement
de la pratique du vélo

40%

100%

Audit du label
Employeur Pro-Vélo

Places de stationnement
sécurisé

40%

Entretien et réparation des vélos

Formation à la pratique
du vélo au quotidien

60%

Conseil et accompagnement

Ciblesité

La collectivité dans sa qualité
d'employeur exemplaire

Développer la pratique du vélo au sein
des sites employeurs de son territoire,
c’est également fluidifier, pacifier et rendre
plus agréable les déplacements en général et redynamiser les commerces de
centre-ville.

Pour plus d’informations
Contact : contact@employeurprovelo.fr
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60%

Rendez-vous sur www.employeurprovelo.fr

Les employeurs
de votre territoire

Développer la cyclologistique
dans les ZFE

Développer la cyclologistique
sur son territoire en réduisant
le coût de la livraison active
Lauréat de l’appel à programmes CEE
2019 du ministère de la Transition écologique, ColisActiv’ vise à réduire durablement le coût de la cyclologistique afin
de la rendre compétitive face aux modes
thermiques pour les transporteurs et chargeurs.
Pour cela, une subvention est versée
durant trois ans aux entreprises de livraison du dernier kilomètre pour chaque
colis livré par mode actif, afin de les inciter à reporter un flux plus important de
colis vers ces modes écologiques. Cette
aide financière permet de densifier les
tournées de livraison et ainsi d’augmenter la compétitivité et l’attractivité de la
livraison décarbonée de colis.

Participer au programme ColisActiv’ offre
des avantages aux collectivités, qui ont
un rôle à jouer en matière de logistique.
En soutenant une livraison de colis plus
respectueuse de l’environnement, les
communes se verront labellisées
« Territoire pour une livraison propre » et
bénéficieront d’un reporting en chiffres
pour communiquer sur des résultats
concrets.

La cyclologistique permet de réduire les
nuisances (sonores, émission de GES,
etc.) liées à la livraison en camionnettes.
En plus d’être écologique, c’est une alternative qui améliore la qualité de vie
des habitant.e.s des territoires.
Rejoindre ColisActiv’, c’est aussi améliorer
le service de livraison en place : moins
de stationnement gênant, plus de ponctualité… Les communes participent ainsi à la mise en place d’un écosystème
propice au développement d’une livraison
alternative et plus durable.
Programmer les investissements en infrastructures cyclables sera également
simplifié grâce à une cartographie des
flux/livraisons.

Financer le surcoût
des livraisons
en modes actifs

Etudier
votre territoire

Cartographier les densités
de livraison

Cibles

Inciter les acteurs de la logistique
de votre territoire à passer par
des modes actifs pour les derniers kilomètres

Appel à candidatures pour les territoires de plus de 150 000 habitants.
Dossiers à transmettre avant le
31 décembre 2021.

Permettre une livraison plus efficace
et responsable pour vos administrés
et commerces locaux

€

Accéder à la labellisation
« territoire pour une livraison
propre »

Actions financées à 100 %ité

Valoriser la livraison verte
pour un environnement sain

15M € budget total

0,6 € de prime
en moyenne

2024

Plus de 20 millions de
colis livrés en mode actif

3 ans

Pour plus d’informations
Contact : contact@colisactiv.fr
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Rendez-vous sur www.colisactiv.fr
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Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB)
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le vélo au quotidien

Siège : 12 rue Finkmatt • 67000 Strasbourg
Antenne : 47 rue de la Grange aux Belles • 75010 Paris
Tél. : 03 88 75 71 90
contact@fub.fr
www.fub.fr

FUB - novembre 2021

7 leviers concrets pour les collectivités
pour développer la #solutionvélo

