


1er JUILLET -  CÉRÉMONIE D’OUVERTURE :  
« PRÉSENTATION OBJECTIF EMPLOYEUR PRO-VÉLO 

17h	 	 Ouverture	du	salon	des	exposants

18h	 	 Cocktail	apéritif	

19h15		 Cérémonie	d’ouverture	«	Présentation	Label		 	
	 	 Employeur	Pro-Vélo	»
Animation	: Alexandre Maniez, Journaliste à Le Mouvement (média d’information en ligne)

19h15	 	 Vélotaf,	quels	bénéfices	pour	l’employeur	et	l’employé.e	?

• Jérôme Sorrel, Vélotafeur et auteur de Vélotaf : mode d’emploi du vélo au quotidien 
• Annie-Claude Thiolat, Vice-présidente de la FUB
• Jean-Marc Zulesi, Député des Bouches-du-Rhône

19h45	 	 Présentation	du	label	Employeur	Pro-Vélo

Cette certification est délivrée par la FUB aux employeurs manifestant un engagement pour 
promouvoir la mobilité vélo auprès de leurs collaborateurs et parties prenantes. Il s’agira 
de raconter le processus de construction du référentiel et son expérimentation en mettant 
en avant ses participants. Le mode de fonctionnement du label et son référentiel de critères 
dont l’élaboration est issue d’un processus de co-construction avec de nombreux acteurs de 
l’écosystème vélo seront présentés. 

• Elodie Barbier Trauchessec, Animatrice Mobilités Emergentes à l’ADEME et membre du 
groupe de travail du label Employeur Pro-Vélo

• Jean-Luc Bourget, Délégué aux territoires durables au secrétariat général à la SNCF, 
beta-testeur du label  

• Patrice Coston, Coordinateur national mobilité durable à Météo France, beta-testeur du 
label 

• Olivier Schneider, Président de la FUB

20h30-21h	 Présentation	du	programme	Objectif	Employeur	Pro-Vélo	(OEPV)

Le Programme OEPV porté par la FUB vise à renforcer l’offre de services proposés par 
les employeurs à leur personnel. À cette fin, ce programme prévoit l’accompagnement 
personnalisé de 4 500 employeurs vers la labellisation pro-vélo. Le parcours employeurs et 
les services agréés par la FUB seront révélés aux congressistes.  

• Thierry du Crest, Coordonnateur interministériel pour le développement de l’usage du 
vélo, Ministère de la Transition écologique et solidaire 

• Timothée Macé Dubois, Chef de programmes & partenariats CEE, Eni Energies et 
Services

• Laetitia Mirjol, directrice du schéma directeur immobilier et co-responsable des affaires 
institutionnelles et de la communication au CHU de Montpellier

• Annie-Claude Thiolat, Vice-présidente de la FUB



2 JUILLET - JOURNÉE D’ÉTUDES 
« LE VÉLO, NOUVELLE ÈRE ? »

9h	 	 Ouverture	du	salon	des	exposants

9h30				 Table	ronde	d’ouverture

Le	vélo	:	nouvelle	ère	?
Cette plénière sera l’occasion d’aborder l’incroyable accélération dans le développement des 
politiques cyclables et la prise en compte des besoins des usagers depuis 2020, en particulier 
sous les effets de la crise sanitaire du Covid 19. 

Animation	: Alexandre Maniez, Journaliste à Le Mouvement

• Michaël Delafosse, Maire de la Ville de Montpellier 

• Charlotte Guth, Cheffe de la mission vélo à la Direction de la Voirie et des Déplacements, 
Ville de Paris 

• Olivier Schneider, Président de la FUB  

• Camille Thomé, Directrice de Vélo et Territoires 

10h30			 Pause-café

11h	 	 Quatre	ateliers	au	choix

Atelier	1	:	Aménagements	cyclables	inclusifs	et	rapides	
Comment aménager vite et bien l’espace public pour le vélo ? En faisant dialoguer trois points 
de vie différents (un expert, une militante et un technicien), cet atelier propose de dessiner 
les contours d’un nouveau référentiel qualité pour les aménagements cyclables : peut-on 
aller à la fois rapidement et produire des aménagements utilisables par tous les usagers ? 

Animation	: Nicolas Frasie, Co-président de l’Association La Ville à Vélo

• Régis Auriol, Directeur de l’aménagement et de la mobilité à la Ville d’Avignon 

• Jérôme Cassagnes, Responsable d’études en mobilités actives au Cerema

• Isabelle Clément, Directrice Wheels for wellbeing (Londres), organisation portant la voix 
des cyclistes en situation de handicap (intervention à distance) 

• Axel Lambert, Chargé de mission au Club des Villes et Territoires Cyclables

Atelier	2	:	Apprentissage	de	la	mobilité	à	vélo	:	focus	sur	Génération	Vélo	
Avec le « boom du vélo », nous avons pu observer de très nombreux cyclistes prendre leur 
place dans les rues, créant un besoin accru en sensibilisation et apprentissage de la mobili-
té à vélo. Ce besoin en formation à la mobilité, de l’avis des associations et de plus en plus 
des collectivités, doit s’étendre dès que possible aux plus jeunes pour ancrer des pratiques 
vertueuses. C’est le sens du dispositif « Savoir Rouler à Vélo » et du programme de la FUB 
« Génération Vélo » qui entend mettre des moyens au service de la mobilité des enfants. Nous 



12h30 Déjeuner sous forme de panier repas  
  à consommer en extérieur (mesure COVID)

vous présenterons le programme et aurons le plaisir de faire intervenir une association et 
une collectivité pour décrypter les mécanismes de réussite de ces actions.

Animation	: Claire Toubal, Chargée de mission Formation à la FUB 

• Julien Cabardi, Moniteur mobilité à vélo, Association Le Bonheur à Vélo 

• Marie-France Sicard, Chargée de Mobilité Vélo, Communauté de communes Grand Pic 
Saint-Loup 

• Léo Pardo, Chef de projet Génération Vélo à la FUB

Atelier	3	:	Comment	choisir	son	stationnement	vélo	?
Que ce soit au domicile, au pied d’un commerce, en gare ou en face du cinéma, tous les cy-
clistes ont déjà peiné à stationner leur vélo en toute sécurité. Les besoins sont à la fois diffus 
et variés, il est toutefois difficile pour une collectivité d’élaborer une stratégie pour y répondre. 
Quel type de stationnement vélo installer en fonction des besoins ? Où l’implanter ? Faut-il 
assurer un suivi de l’utilisation ?  A travers différents retours d’expérience nous vous propo-
sons un atelier qui vous aidera à vous poser les bonnes questions dans l’élaboration de votre 
projet de stationnement vélo.

Animation	: Séraphin Elie, Vice-Président de la FUB

• Jean Marchand, Chef de projet mobilité durable, Sète Agglopole Méditerranée  

• Fabien Ripaud, Responsable Marketing et Communication, Altinnova

• Un.e représentant.e d’une association pro-vélo

Atelier	4	:	Le	vélo	:	un	outil	d’intermodalité	à	privilégier	dans	la	lutte	contre	le	
réchauffement	climatique
L’intermodalité est un enjeu majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique en fa-
vorisant le report modal. Toutefois, créer des complémentarités entre les modes demande 
plus que le seul embarquement des vélos dans les trains : stationnements appropriés et en 
nombre, services aux usagers, location de vélos, billettique adaptée, etc.  Quel état de l’in-
termodalité en France et chez nos voisins européens ? Quel potentiel en matière de report 
modal ? Quels enjeux et opportunités pour les opérateurs ? Nous tâcherons de comprendre 
quel rôle les collectivités, opérateurs de transport, associations, fournisseurs de services et 
usagers peuvent jouer au travers de 3 interventions complémentaires.

Animation	: Thibault Quéré, Chargé de Plaidoyer à la FUB, et Patrice Malachin, Trésorier de 
la FUB

• Fannie Bélanger-Lemay, Experte formatrice, Académie des experts en Mobilité Active, 
ADMA 

• Guillaume Martin, Consultant Transition écologique des territoires et des collectivités à BL 
Evolution, membre de Paris en Selle

• Carole Tabourot, Directrice de l’Expérience Clients et des Services en Gare à la SNCF



14h  Cinq ateliers participatifs au choix
Atelier	1	:	La	concertation	au	service	de	la	réussite	des	aménagements	
cyclables	
Transformer une ville traditionnellement conçue pour l’automobile en ville cyclable ne se fait 
pas d’un coup de baguette magique. Tous les usagers sont concernés et beaucoup ne sont 
souvent pas très satisfaits de ces changements. Si l’on veut éviter les conflits entre usagers, 
quelle autre solution que la concertation ? Lors de cet atelier, nous évoquerons, avec les 
intervenants, des exemples de concertation aboutie ou en cours de réalisation, et tenterons 
de caractériser comment l’échange et la négociation permettent que la réussite des aména-
gements cyclables profite à tous et ne reste pas à l’état de mythe. 

Animation	: Christine Rouot, Administratrice à la FUB, et Dominique Levesque, Secrétaire, 
Association Véloxygène Amiens

• Charlotte Guth, Cheffe de la mission vélo, Ville de Paris 

• Julie Frêche, Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole 

• Thierry Roch, Président de l’AU5V (à distance)

• Katia Sigg, Experte à l’Académie Des Experts en Mobilités Actives

Atelier	2	:	Enquête	Services	Vélos	2021	:	impacts	et	ressorts	du	boom	du	vélo	
Alors que la dernière enquête « Etude d’évaluation sur les services vélos » de l’ADEME date 
de 2016, sa reconduction, dont les résultats sont à paraître en 2021 coïncide avec le démarrage 
du maintenant célèbre « boom du vélo ». Elodie Barbier Trauchessec présentera en avant-pre-
mière les résultats de la nouvelle édition de l’enquête, qui s’intéresse à de nombreux services 
(location de vélos, de VAE, aides à l’achat, stationnement, vélo-école, ateliers d’auto-répara-
tions etc.). Dans un second temps, il sera proposé un focus sur deux services vélos pour 
rentrer plus en avant dans les détails.

Animation	: Claire Toubal, Chargée de projet Génération Vélo

• Elodie Barbier Trauchessec, Animatrice Mobilités Emergentes à l’ADEME 

• Jean-Baptiste Gernet, Expert à l’Académie des Experts en Mobilités Actives, ADMA

Atelier	3	:	Vélo	&	entreprises	:	le	contexte,	comment	s’y	prendre	en	tant	
qu’associations,	quels	résultats	?
Le vélo en entreprise s’inscrit dans un nouveau contexte réglementaire issu de la Loi d’orien-
tations des Mobilités du 25 décembre 2019 et de ses décrets d’application. Ceci implique de 
nouvelles obligations pour les employeurs mais surtout de belles opportunités pour déve-
lopper l’usage du vélo au quotidien auprès des salariés.  
Au cours de cet atelier, les intervenants présenteront ce nouveau contexte, les nouvelles aides 
financières et les principales actions pour développer l’usage du vélo en entreprise. Comment 
s’y prendre ? Qui solliciter ? Après une synthèse des évolutions du cadre réglementaire, nous 
répondrons à ces questions grâce aux témoignages inspirants de nos intervenant.e.s.

Animation	: Louis Duthoit, Chargé de mission programme OEPV à la FUB, et Annie-Claude 
Thiolat, Vice-présidente de la FUB

• Timothée Quellard, Co-fondateur ekodev / ekosystème mobilité durable, Ekodev  

• Benoit Gilliot, Coordinateur, Association Vélocité Bordeaux 



15h30		 Pause-café

16h	 	 Table	ronde	de	clôture
Cette plénière sera l’occasion d’aborder la place du vélo dans la mobilité de la France de 
demain, mais également sa place dans la relocalisation de l’industrie en France et en Europe. 
Les intervenants aborderont les enjeux des politiques cyclables au lendemain de la crise.

Animation	: Alexandre Maniez, Journaliste pour Le Mouvement

• Guillaume Gouffier-Cha, Député du Val-de-Marne 

• Patrick Guinard, Président de l’APIC  

• Séverine Desbouys, , porteuse d’une lettre de mission pour la génération du Savoir Rouler 
à Vélo auprès de la Ministre des Sports et du Ministre de l’Éducation Nationale

• Carolina Martinez, cheffe de projet ADMA

• Pierre Serne, Président du Club des villes et territoires cyclables (CVTC) 

• Olivier Schneider, Président de la FUB

17h30		 Mot	de	clôture

• Péroline Millet, Chargée de projets éco-responsabilité au Conseil Départemental de Seine 
Saint-Denis

Atelier	4	:	Plan	de	circulation	:	outil	de	développement	des	mobilités	actives	
Comment peut-on changer l’atmosphère et le cadre de vie des villes à l’aide d’un plan de 
circulation ? En quoi deviennent-ils incontournables pour rendre nos villes cyclables ? Comment 
les instaurer pour qu’ils portent leurs fruits et les rendre acceptables par tous ? Présentation 
de plusieurs initiatives en France.

Animation	: Florian Le Villain, Vice-président de l’Association Rayons d’Actions, et Sébastien 
Marrec, Chercheur à l’agence de la mobilité - Université de Rennes 2 et ville de Paris

• Jérôme Cassagnes, Responsable d’études en mobilités actives au Cerema 

• Charlotte Trosseille, Administratrice de l’association Vélocité Montpellier

Atelier	5	:	Dernier	kilomètre	:	quelle	place	pour	la	cyclo-logistique	?	
Avec une croissance du e-commerce de 33 % par an et des livraisons à domicile de 8 à 10 % 
par an, quelles sont les solutions alternatives pour limiter ces nuisances et promouvoir une 
livraison décarbonée plus respectueuse de l’environnement ? Vélo, vélo-cargo, bi-porteur, 
triporteur, vélo à remorque : la cyclo-logistique est-elle une solution d’avenir pour le trans-
port de marchandises et la livraison de colis ? Encore méconnue et peu développée, comment 
peut-elle s’émanciper des freins qui limitent son essor ?

Animation	: Jérôme Cucarollo, Gérant de Toutenvélo Grenoble, et Amauric Guinard, Co-
fondateur de SOFUB

• Jean-Louis Carrasco, Directeur Logistique Urbaine, La Poste 

• Laetitia Dablanc, Directrice à l’Université Gustave Eiffel, Chaire Logistics City  

• Jérôme Libeskind, Expert en logistique urbaine et e-commerce, auteur de Si la logistique 
m’était contée 



Vélocité	Grand	Montpellier promeut le vélo comme mode de déplacement 
au quotidien, la sécurisation des usagers, le développement d’un système 
vélo à l’échelle de l’aire urbaine de Montpellier. Force de proposition auprès 
des collectivités locales. l’association intervient auprès du grand public et 
des entreprises. Fondée en 1998, Vélocité a aujourdhui plus de 1000 adhé-
rents.

Le	Vieux	Biclou est une institution sur Montpellier depuis 2005. Forte de 
800 adhérents à son atelier d’autoréparation et de ses quatre salariés, elle 
promeut l’écomobilité et la vélonomie en proposant cours de vélo-école 
pour adultes, vente d’occasion, initiation à la mécanique, marquage 
BicyCode®, ateliers mobiles et bourses aux vélos. Le Vieux Biclou travaille 
aussi auprès des entreprises et collectivités territoriales en proposant di-
verses animations pro-vélo. 

Le	Bonheur	à	Vélo est une vélo-école associative et itinérante qui dispense 
la formation du Savoir Rouler à Vélo au sein des écoles montpelliéraines 
et pendant les vacances scolaires. L’association forme des stagiaires à 
l’encadrement de séance de vélo-école tout public lors de formations 
Initiateur Mobilité à Vélo et accompagne des institutions au déploiement le 
programme SRAV. 

Vélo	Pays	de	l’Or	a pour but de faire la promotion et faciliter l’utilisation du 
vélo comme moyen de transport, en toutes circonstances (travail, école, 
loisirs...) et pour tous les âges. L’association s’engage à défendre les inté-
rêts et la sécurité des cyclistes dans l’agglomération du Pays de l’Or.  

La	Roue	Libre	de	Thau est l’association des cyclistes de Sète et du Bassin 
de Thau qui promeut l’usage du vélo comme moyen de déplacement quo-
tidien. Créée en juin 2015, l’association compte 250 adhérents convaincus 
de l’intérêt de développer l’usage du vélo en ville afin de favoriser les dé-
placements, la qualité de vie et les échanges humains. 

Rendez-vous	au	stand	de	la	librairie	La	Géosphère	!

Jeudi	1er	juillet

17h-18h : Stein Van Oosteren (Pourquoi pas le vélo ?)
20h-20h30 : Jérôme Sorrel (Vélotaf : mode d’emploi du vélo au quotidien)

Vendredi	2	juillet	

9h-9h30 : Stein Van Oosteren (Pourquoi pas le vélo ?)
10h30-11h : Olivier Razemon (Le pouvoir de la pédale)
11h-12h : Jérôme Sorrel (Vélotaf : mode d’emploi du vélo au quotidien)
15h30-16h : Olivier Razemon (Le pouvoir de la pédale)

LES	ASSOCIATIONS	LOCALES

VENTE	DIRECTE	D’OUVRAGES	PRO-VÉLO		
ET	RENCONTRE	AVEC	LES	AUTEURS

19h	 	 Les	associations	FUB	locales	vous	donnent		
	 	 rendez-vous	pour	une	soirée	festive	(lieu	à	confirmer)



ILS	NOUS	SOUTIENNENT

NOS	PARTENAIRES

yakaprod.fr

POUR	TOUT	RENSEIGNEMENT
Toutes	les	informations	sur	le	congrès	et	inscriptions	en	ligne :  
www.fub.fr/congres2021

Fédération	française	des	Usagers	de	la	Bicyclette
12 rue Finkmatt • 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 75 71 90 - contact@fub.fr 

Lundi - vendredi : 9h30-12h30 et 14h-17h
www.fub.fr - www.parlons-velo.fr

Vélo-Cité	Grand	Montpellier 
23 rue de la Condamine • 34000 Montpellier 

Tél. 05 56 81 63 89 - velocite-montpellier@fub.fr 
www.velocite-montpellier.fr



    

Gare	SNCF	Montpellier	Saint-Roch • Place Auguste Gibert - Montpellier

 

Congrès	FUB	1er	et	2	Juillet • Corum - Place Charles de Gaulle - Montpellier

Vélocité	Montpellier • 23, rue de la Condamine - Montpellier

PLAN		
et	INDICATIONS

1

2

3

DISTANCE	et	TEMPS	de	TRAJET
Gare SNCF Montpellier Saint-Roch - Corum : 1,2 km
16 min à pied • 4 min à vélo • 9 min en transports en commun (tram 1 Mosson - 
Odysseum, direction Mosson, arrêt Corum)  
Sur place, parking vélo gardienné par Yaka Vélo.

2Corum

3
 

Siège 
Vélo-Cité 

Montpellier
1

Gare SNCF
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