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LES CANDIDATS SONT UNANIMES :  
LA FRANCE DOIT CHANGER DE BRAQUET

Inédit : près de 500 candidats aux élections législatives  
ont donné leur avis sur la politique cyclable de la France

Le 14 avril dernier était lancé le site parlons-velo.fr qui interpellait les politiques sur leurs projet 
de politique cyclable au plan national en leur proposant 10 mesures faisant l’unanimité dans le 
monde du vélo. 
L’initiative a tenu ses promesses, puisque sept candidats, qui ont totalisé en tout 75% des suffrages 
au premier tour, ont répondu très favorablement à l’enquête. Parmi eux : Emmanuel Macron.
La FUB et ses partenaires ont renouvelé l’opération dans le cadre des élections législatives. Près de 
500 candidats, issus de toutes les tendances politiques ont répondu favorablement à l’appel et ont 
rempli le questionnaire proposé. 

On notera que : 98 % de répondants, dont seuls 8 % ne font pas de vélo, se prononcent en faveur d’un 
plan vélo, 96 % en faveur de la création d’un fonds national vélo, 94 % souhaitent lancer un appel à projet 
«Territoire Cyclable», tandis que 92 % reconnaissent comme pertinent de rendre systématique l’appren-
tissage de la mobilité à vélo à l’école primaire ! La généralisation de la ville 30 (avec axes principaux qui 
resteraient à 50 km/h), proposition la moins plébiscitée, obtient le score important de 69 % des votes. 
Les résultats complets sont sur parlons-velo.fr/resultats

Nous demandons donc à Nicolas Hulot, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire et 
 à Elisabeth Borne, Ministre des Transports, de mettre en œuvre une politique cyclable volontariste. 

http://parlons-velo.fr
http://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Parlons-velo/parlons-velo.pdf
https://www.parlons-velo.fr/resultats
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FINANCER LA TRANSITION CYCLABLE DES TERRITOIRES
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DÉVELOPPER UNE FISCALITÉ QUI ENCOURAGE L’USAGE DU VÉLO
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Cela tombe bien, le Conseil National de la Transition Écologique vient d’adopter un avis(1) qui est 
une feuille de route consensuelle et applicable immédiatement. Après Nantes en 2015, la grande 
conférence internationale Velo-city se tient le semaine prochaine à Arnhem (Pays Bas) : une occa-
sion pour nos responsables d’y découvrir des solutions qui ont fait preuve de leur efficacité ailleurs 
dans le monde.

Pas de temps à perdre, la France est à la traîne... mais elle peut rejoindre rapidement le peloton de 
tête, si seulement elle s’en donne les moyens !

Réponses des candidats aux 10 propositions Parlons Vélo

(1) http://www.developpement-durable.gouv.fr/cnte#e4
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PORTEUR 
FUB : La Fédération française des 
Usagers de la Bicyclette agit pour 
apporter des réponses concrètes 
aux préoccupations des cyclistes et 
promouvoir l’usage du vélo comme 
mode de déplacement quotidien. 
www.fub.fr

AF3V : Association française pour le 
développement des véloroutes et 
des voies vertes qui agit pour le 
développement de ces itinéraires 
sécurisés destinés aux déplace-
ments non motorisés. www.af3v.org

Aguidon plus :  Spécialiste du par-
king à vélos. www.aguidon-plus.fr

Altinnova : Concepteur et fabricant 
d’équipements innovants pour les 
aménagements cyclables. 
www.altinnova.com

Cyclable : 1er réseau de magasins 
spécialisés Vélo Art de Vivre. Engagé 
pour la promotion du vélo comme 
mode de déplacement depuis 2005. 
www.cyclable.com

Fédération Européenne de Cyclistes : 
représentante des cyclistes euro-
péens depuis 30 ans. Forte de 80 
organisations membres dans 40 
pays, représentant plus de 500 000 
membres, ECF s’est engagée à 
accroître l’usage du vélo, pour le 
développement de la mobilité 
durable et du bien-être public. 
https://ecf.com

FNAUT : La Fédération Nationale 
des Associations d’Usagers des 
Transports conseille et défend les 
usagers de tous les modes de trans-
port et les représente auprès des 
pouvoirs publics et des entreprises 
de transport. www.fnaut.fr

FNCRM : Fédération Nationale du 
Commerce et de la Réparation du 
cycle et du Motocycle.
www.fncrm.fr

FNE : France Nature Environnement, 
fédération française des associations 
de protection de la nature et de 
l’environnement, est la porte-parole 
d’un mouvement de 3500 associa-
tions. www.fne.asso.fr

LES PARTENAIRES PARLONS VÉLO 

PARTENAIRE PRINCIPAL 
L’Union sport & cycle :  1ère organi-
sation professionnelle ayant pour 
objet la représentation et la défense 
des entreprises du secteur écono-
mique du sport, des loisirs, du cycle 
et de la mobilité. 
www.unionsportcycle.com

FSGT : fédération sportive et gym-
nique du travail, fédération affinitaire 
omnisports de 230 000 pratiquants. 
www.fsgt.org

L’Heureux cyclage : réseau national 
des ateliers participatifs et solidaires 
de réparation de vélos. Il promeut 
l’usage du vélo comme alternative à 
l’automobile par l’apprentissage de 
la réparation, le partage des outils, 
et le réemploi de vélos et de pièces 
détachées. www.heureux-cyclage.org

MCF : Moniteurs cyclistes français 
propose à travers son réseau de 850 
Moniteurs-Guides et de 70 Ecoles 
labellisées toutes sortes d’activités à 
vélo (tous niveaux, tous publics en 
France. www.moniteurcycliste.com

RAC : Réseau Action Climat – France 
est une association spécialisée sur le 
thème des changements climatiques. 
Représentant du Climate Action 
Network International, son but est 
d’inciter à limiter l’impact des activités 
humaines sur le climat. www.rac-f.org

Respire : Association Nationale pour 
la Prévention et l’Amélioration de la 
Qualité de l’Air.
www.respire-asso.org

Rue de l’avenir : association de 
déplacements urbains, qui vise 
l’amélioration de la qualité de vie en 
ville tout comme dans nos villages.  
www.ruedelavenir.com

UTP : l’Union des Transports Publics 
et ferroviaires (UTP) est l’organisa-
tion professionnelle regroupant les 
entreprises de transport public et les 
entreprises ferroviaires (fret et voya-
geurs) en France. www.utp.fr

L’ensemble des associations du réseau FUB. 

LES PARTENAIRES

http://www.af3v.org
http://www.aguidon-plus.fr
http://www.altinnova.com
http://www.cyclable.com
https://ecf.com
http://www.fnaut.fr
http:// www.fncrm.fr
http:// www.fncrm.fr
http://www.fne.asso.fr
http://www.unionsportcycle.com
http://www.fsgt.org/
http://www.heureux-cyclage.org
http://www.moniteurcycliste.com
http://www.rac-f.org
http://www.respire-asso.org
http://www.ruedelavenir.com
http://www.utp.fr

