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Point d'étape de la mobilisation autour du Savoir Rouler à Vélo 

en lien avec les 18 partenaires nationaux et sur le déploiement régional 
annoncé du programme Génération Vélo

Son histoire, ses acteurs, ses financements...
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Ces trois webinaires ont permis de faire un point d'étape de la mobilisation autour du Savoir Rouler

à Vélo et sur déploiement régional annoncé du programme Génération Vélo. Pourquoi :

Parce que ce programme constitue une étape importante dans la vie de notre réseau :

• Il annonce une régionalisation de notre action, avec le souci de répondre aux besoins au plus

près des réalités locales;

• Il participe d’un renforcement de la collaboration entre la tête de réseau et des liens entre

adhérents;

• Il offre une opportunité de développement (financier, institutionnel, partenarial avec les

partenaires du SRAV…) pour vos associations (= diversification des ressources et ancrage

territorial).

Parce qu’il y a un enjeu de réussite pour la FUB qui doit confirmer sa capacité à être un partenaire

fiable et opérationnel des politiques ambitieuses à l’échelle nationale.

Parce qu’enfin et surtout nous investissons dans la jeunesse, à qui nous faisons confiance pour

changer durablement la place du vélo dans notre société (transport, santé et bien-être,

environnement, solidarité…).

Mot d'introduction par Annie-Claude Thiolat, Vice-Présidente et Vincent Dulong, DG de la FUB.

Accueil et introduction



CONTEXTE : HISTOIRE ET ACTEURS : UN DISPOSITIF NATIONAL
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Tous les acteurs du monde du vélo sont mobilisés :

Officiellement lancé le 17 avril 2019

Objectif : généraliser l’apprentissage du vélo afin que les enfants 

acquièrent une réelle autonomie en circulant à vélo sur la voie 

publique avant leur entrée au collège

Plus d’informations sur le SRAV ici

14 partenaires

historiques

3 nouveaux 

partenaires

https://www.fub.fr/velo-ecole/savoir-rouler-velo
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Vidéo de présentation du SRAV

PRÉSENTATION DU SRAV

https://vimeo.com/328410902
https://vimeo.com/328410902
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Il y a plusieurs étapes à parcourir pour déployer le SRAV

• Prendre connaissance du guide de référence "SRAV focus bloc 3"

• Valider l'orientation "Vélo-école" de votre structure par le CA

• Lancer sa vélo école

• Former ses intervenants (formations IMV, CQP EMV, formation via GV)

VOUS ACCOMPAGNER POUR DÉPLOYER LE SRAV

- Faire connaître le SRAV et GV à sa collectivité (programmation 

possible pour plusieurs classes sur 1 à 3 ans)

- S'identifier auprès du référent SRAV départemental de la SDJES

- Prendre contact avec l'animateur·trice régional GV

• Se tenir prêt pour le lancement officiel de GV en mars (ex : s'assurer que sa 

collectivité territoriale prévoit de faire du SRAV...)



L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS FUB POUR DEPLOYER LE SRAV

3) Mise à disposition de l’Agrément Education Nationale pour les associations 

qui en font la demande et après analyse de dossier. 

Plus d’infos sur l’AEN ici

2) Ressources pédagogiques relatives à la mise en place du Savoir Rouler à Vélo

4) Veille en tant que tête de réseau : 

- Suivi des réunions nationales avec les autres partenaires du SRAV. 

- Remontée au national des difficultés locales des assos FUB.

- Mise en relation dans le cadre des comités départementaux.   

1) Accompagnement dans votre projet de VE : entretien, mise en relation, conseils,

propositions de formations à l’ensemble du réseau  

Guide SRAV 

de la FUB
Webinaires sur le déploiement

du SRAV en France

https://www.fub.fr/velo-ecole/agrement-education-nationale-fub
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_-_focus_bloc_3_-_fub_-_juillet_2020.pdf
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_-_focus_bloc_3_-_fub_-_juillet_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=glHtwilauTA&ab_channel=V%C3%A9loEcolesFUB
https://www.youtube.com/watch?v=glHtwilauTA&ab_channel=V%C3%A9loEcolesFUB


L’offre d’accompagnement et de financement du Savoir Rouler à Vélo (SRAV)

7 Plus d’informations sur Génération Vélo ici

https://www.fub.fr/fub/programmes/generation-velo


Un programme financé par les Certificats d’Economies d’Energie (CEE), porté par 

la FUB via sa filiale SOFUB et soutenu par le ministère de la Transition écologique 
et le ministère des Sports

• A destination des collectivités territoriales volontaires, partout en France

• Qui accompagne le programme national « Savoir Rouler à Vélo » (SRAV) en lien avec 

les référents départementaux au sein des SDJES

• En partenariat avec 18 acteurs nationaux mobilisant leurs relais locaux (associations, 

fédérations…) 

Les 18 partenaires :
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Une prise en charge totale ou partielle des actions

La collectivité territoriale qui s’inscrit sur la plateforme Génération Vélo bénéficie automatiquement d’une
réunion de présentation du programme en présence du référent SRAV départemental, des relais locaux des
partenaires nationaux (FUB, FFV…).

A la suite de cette présentation la collectivité pourra :

Faire le choix de former des agents de la 

collectivité sur la base du référentiel 

pédagogique du SRAV :

• Formation de 3 à 5 jours 

• A destination des ETAPS, animateurs 

jeunesses…

• Prise en charge à 100%

Faire appel à un intervenant référencés sur 

la plateforme Génération Vélo pour 

organiser des interventions SRAV :

• Sélection d’un intervenant via la plateforme

• Programmation 2022 - 2024 des 

interventions 

• Prise en charge à 50% de chaque cycle 

(3 blocs) auprès d’enfants
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Un accompagnement régional et une aide à la prise en main du dispositif (demande 

de financement, plateforme…)

Pour travailler au développement et à l’inscription du programme au plus près des 

besoins des territoires, 

chaque région bénéficiera d’une animation régionale du programme, pour :  

• Organiser, en lien avec le coordonnateur SRAV départemental, des réunions de 

présentation de programme

• Accompagner, en lien avec le référent SRAV départemental, la mobilisation des 

partenaires et des acteurs de l’écosystème vélo

• Suivi et valider les demandes de financements via la plateforme Génération Vélo 

A venir : diffusion prochaine des offres d’emploi d’animateur régional Génération Vélo. 
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L’intervention comprend :

• Le bloc 1, bloc 2 et bloc 3 (cas particulier à l'étude)

NB : l’attestation de première éducation routière (APER) 

participent de l’attestation des 2 premiers blocs du SRAV.

• La formation d’accompagnant (optionnel)

• Le contrôle des vélos (optionnel)

Le financement comprend :

✓ Le temps de préparation et de face 

à face pédagogique

✓ Les frais de déplacements

✓ La mise à disposition de matériel 

L’ADEME estime à 57€ par enfant

le coût du SRAV

Modalités de prise en charge 

Préalables pour bénéficier de la prise en charge des 50 % du coût d’un cycle :

• Les propositions d’interventions doivent inclure obligatoirement les 3 blocs du SRAV

• Les intervenants sont obligatoirement référencés sur la plateforme Génération Vélo

• Les interventions, après réalisation, doivent être justifiées par une facture afin de 

déclencher le paiement



•Dès lors que 
’intervention (3 
blocs) est 
réalisée

•Vérification 
d’usage

•Versement des 
50% par 
intervention 

•Obtention d’une 
simulation de la 
prise en charge 

•Validation par 
l’animateur 
régional 

•Pour bénéficier 
d’une réunion de 
présentation

Je m’inscris 
sur la 

plateforme 
Génération 

Vélo 

Je dépose 
mon projet + 
demande de 

financements

Je rémunère 
l’intervenant

Je mets en 
ligne les 
pièces et 

justificatifs 

Calendrier et procédure de demande de financement

Calendrier :

Novembre 2021 : 
signature de la convention

Février 2022: 
installation des animateurs 
régionaux 

Mars 2022 : 
démarrage du programme et de la 
plateforme



Mission des animateurs régionaux

L’animateur / l’animatrice a en charge le déploiement territorial du programme Génération Vélo en lien

avec le coordonnateur départemental SRAV sur un territoire géographique donné. Avec le

soutien de l’équipe Génération Vélo, il ou elle concourt à faire du vélo une solution de mobilité pour

toute une génération.

Planifier, mobiliser et animer :

• Co-construire et suivre, avec les référents et partenaires du SRAV, un plan d’action

• Organiser les "réunions de cadrage Génération Vélo"

• Identifier et référencer les formateurs et intervenants Génération Vélo.

Communiquer, prospecter et déployer :

• Démarcher les collectivités et les établissements scolaires...

• Renseigner les partenaires du SRAV sur les financements disponibles

• Faire la promotion de Génération Vélo dans les réunions, forums...

Outiller, suivre et rendre compte :

• Aider à la prise en main de la plateforme (création de profils, suivi des inscriptions aux

sessions de formation, contrôle des justificatifs...)

• Suivre et rendre compte de l'activité



Répartition des animateurs régionaux

La répartition des 16 animateurs doit tenir du nombre d’enfants par académie et l’affichage d’une

mobilisation de l’ensemble des régions métropolitaines et départements d’Outre-Mer. Cela afin d’être

au plus proche et en amont des dynamiques territoriales.

Une attention particulière est à porter aux territoires d’Outre-Mer.

NOMBRE D’ELEVES REGIONS ANIMATEURS

1 450 072 (12%) AURA 2

578 6365 (5%) BRETAGNE 1

495 751 (4%) BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1

950 590 (8%) GRAND EST 1

1 160 336 (10%) HAUTS DE FRANCE 1

2 379 248 (20%) IDF (Créteil et Versailles) 2

955 632 (8%) NOUVELLE AQUITAINE 2

592 781 (5%) NORMANDIE 1

573 414 (5%) OUTRE MER (Académie de Paris) 1

977 637 (8%) OCCITANIE 1

898 639 (7%) PACA + CORSE 1

705 778 (6%) PAYS DE LOIRE 1

454 476 (4%) CENTRE VAL DE LOIRE 1
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Merci pour votre attention

15

CONTACT :

Arthur JANUS

Chargé de mission 

réseau des vélo-écoles FUB

a.janus@fub.fr

03 88 76 70 89

mailto:a.janus@fub.fr

