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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Poitiers, le 20 janvier 2020 
 

« Système vélo : du local au global ! » 
Bordeaux accueille le 20ème Congrès de la Fédération des Usagers de la Bicyclette 

 
 
Alors que la mobilité et les transports figurent parmi les grands thèmes de campagne des élections 
municipales, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) se réunira à Bordeaux les 6 
et 7 février à l’occasion de son 20ème congrès national.  
 
Le thème retenu pour cette édition-anniversaire, « Système vélo : du local au global », permettra 
d’aborder deux grandes problématiques : 
• un système complet, comprenant des infrastructures, des équipements, des services, des 

changements de comportements, se met en place dans la plupart des collectivités locales, 
notamment en milieu urbain ; 

• les actions locales et les échelons de proximité sont indispensables et contribuent directement à 
la lutte contre les changements climatiques. 

 
Pour sa part, l’ADEME accompagne depuis plusieurs années le déploiement des solutions vélo à travers toute la France et 
propose des alternatives à la voiture individuelle. 227 territoires sont ainsi accompagnés à l’échelle nationale. En 
complément, ce sont de véritables communautés qui se mettent en place pour fédérer l’ensemble des acteurs, favoriser 
les échanges de bonnes pratiques et les retours d’expérience. C’est dans cet esprit qu’en amont du congrès de la FUB, 50 
lauréats du programme AVELO doté de 13 millions d’euros se réuniront le 6 février pour une journée technique.  
 
 
v Focus sur la Nouvelle-Aquitaine 
 
En Nouvelle-Aquitaine, 24 acteurs locaux ont été retenus lauréats de l’appel à projets AVELO avec un volume global 
d’aides ADEME de 1,256 millions d’euros. Parmi les projets sélectionnés figurent : la réalisation de schémas directeurs 
cyclables ; la création de vélo-écoles, de services de location ou de prêt de vélos à assistance électrique et/ou atypique 
(par exemple de vélo-cargo) ; des campagnes de communication, d’animation et de sensibilisation. 
 
Par ailleurs, les déplacements à vélo continuent leur progression. Lors de la dernière édition du Challenge de la Mobilité 
qui s’est déroulée en septembre 2019 dans une vingtaine d’agglomérations, 23% des distances ont été effectuées en 
vélo. 
 
--------------------------------- 
Spécial presse  
 
• En savoir plus sur la FUB : www.fub.fr. 

 
• Découvrez les lauréats de l’appel à projet AVELO en Nouvelle-Aquitaine : 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/laureats-aap-velo-en-region-nouvelle-aquitaine-rel_340505#7/45.070/0.571 
 
• Retrouvez les résultats du Challenge de la Mobilité en Nouvelle-Aquitaine (édition 2019) : 

https://www.challengedelamobilite.com/uploads/ckfinder/files/Bilan-global-2019.pdf  
  

 

Le 20ème Congrès de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) se tiendra à Bordeaux les 6 
et 7 février prochain, en co-organisation avec l’association membre de la FUB, Vélo-Cité, au nom du Collectif 
d’associations bordelaises (Cycles et Manivelles, Etu’Récup, Léon à Vélo, Récup’R, Vélophonie). 

Programme complet et inscriptions en ligne sur www.fub.fr/evenements/

Jeudi 6 février 2020, à partir de 18h : Plénière et cérémonie de remise des prix du « Baromètre Parlons vélo 
des villes cyclables »

Le 9 septembre 2019, la FUB a lancé la seconde édition du baromètre Parlons vélo des villes cyclables. Le congrès 
2020 à Bordeaux sera l’occasion de dévoiler le très attendu palmarès des villes les plus cyclables de France selon les 
usagers. Des résultats à saisir pour les collectivités comme pour les associations pour préparer les élections munici-
pales de 2020. 

Vendredi 7 février 2020, de 9h30 à 17h30 : Journée d’études  
« Système vélo : du local au global »

Pour construire le « système vélo » que les citoyen.ne.s attendent, chaque échelon territorial 
est nécessaire. Des exemples locaux et nationaux permettront d’illustrer la variété d’actions qui 
peuvent être mises en oeuvre à cet égard. La journée sera déclinée autour de six thèmes : exper-
tise d’usagers, politiques publiques locales et régionales, stationnement vélo et lutte contre le vol, 
mise en place du savoir rouler à l’école, entreprises et vélo et le recyclage des vélos. La journée 
se poursuivra par des visites techniques et touristiques de la ville à vélo.

Un espace d’exposition permettra de rencontrer et d’échanger avec des professionnels tout au long de ces deux jour-
nées.

Cette journée reçoit le soutien national du Ministère de la transition écologique et solidaire, de la Délégation à la 
sécurité routière, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; et au niveau local de la Région Nou-
velle-Aquitaine, du Département de la Gironde et de la Métropole et Ville de Bordeaux, ainsi que de soutiens privés 
dont Vélogik.
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