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Semaine du développement durable :  

sortez les vélos ! 
	  
	  
Le printemps est la saison idéale pour se remettre en selle ! Les associations locales 
développent de nombreuses initiatives pour faciliter l’accès au vélo pour toutes et tous : vélo-
écoles, bourses aux vélos, ateliers de réparation et marquage BICYCODE®. 
 

Avec le soleil, les vélo-écoles reprennent du service. Elles permettent à tous d’apprendre à faire du 
vélo et de se sentir à l’aise dans la circulation. La très grande majorité des 36 vélo-écoles membres 
de la FUB s’adresse en effet aux adultes débutants, qui n’ont pas eu la chance d’avoir accès à un 
vélo pendant leur enfance ou qui souhaitent simplement reprendre confiance pour circuler à vélo en 
ville. 
 
Pour la semaine du développement durable, de nombreuses bourses aux vélos sont organisées par 
des associations locales membres de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette et de 
L’Heureux Cyclage, le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires.  Elles permettent à chacun 
d’acquérir un vélo d’occasion bon marché et en bon état pour accéder à une solution de mobilité 
écologique, simple et efficace dans un contexte de hausse du prix du carburant et de baisse du 
pouvoir d’achat des ménages.  
 
Les 71 ateliers vélo recensés par L’Heureux Cyclage permettent de faciliter la remise en état de 
votre vélo personnel, tout en favorisant l’autonomie des cyclistes dans la réparation et l’entretien 
courant. En étant très attentifs à ce que la pratique du vélo reste à un coût modeste, les ateliers font 
du vélo un mode de déplacement accessible à tous, convivial et solidaire. 
 
Enfin, outre un bon cadenas, pour lutter contre le vol, de nombreuses associations proposent le 
marquage BICYCODE® : un numéro unique de 12 chiffres, référencé dans un fichier national qui 
permet d’identifier son propriétaire en cas de vol et de lui restituer son vélo. 
 
A travers ces différentes actions, le secteur associatif est mobilisé pour faciliter le report durable vers 
le vélo.  
 
Pour contacter l’une des 36 vélo-écoles de la FUB : www.fubicy.org 
Pour savoir où acheter un vélo bon marché et où réparer son vélo : www.heureux-cyclage.org	  
Pour faire graver votre vélo et trouver la liste des opérateurs de marquage : www.bicycode.org 
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