10 leviers pour diffuser la culture vélo
Le nouveau guide de l’Ademe, publié le 10 juin, intitulé Développer la culture vélo dans les
territoires, livre une stratégie de communication en dix points pour promouvoir la culture vélo.
Complémentaire à l’outil Développer le système vélo dans les territoires dévoilé en mars dernier,
ce nouveau document donne des conseils stratégiques pour lever les freins à l’usage du vélo et
mettre à bas les préjugés. Avec pour chaque saison des propositions d’actions à mener, ce document est
complété par un kit de communication personnalisable par la collectivité. Une publication de
référence à laquelle le Club est heureux d’avoir collaboré !
À retrouver ici

Se déclarer pour participer à Génération vélo, dispositif de
financement du Savoir rouler à vélo
Les collectivités territoriales (communes, EPCI…), établissements scolaires, formateurs ou
associations, peuvent se positionner dès maintenant pour bénéficier du programme Génération
vélo, en manifestant leur intérêt auprès de la FUB (Fédération française des usagers de la
bicyclette), porteuse de ce nouveau CEE (certificat d’économie d’énergie).
L’enveloppe de 21 millions d’euros, sur trois ans, du programme Génération vélo pourra accompagner la mise
en œuvre du Savoir rouler à vélo sur trois axes : la production d’outils pédagogiques ; la formation de
formateurs et celle des enfants ; le contrôle technique des vélos.
Avec une mise en place à la rentrée prochaine pour les collectivités volontaires, n’hésitez pas à
vous positionner ici

La filière vélo
Le groupe Vélogik lance un réseau dédié à la réparation de vélos avec un objectif d’ouverture de 30
à 40 ateliers d’ici la fin de l’année 2022.
En réponse aux besoins grandissants de réparation de cycles, mis en évidence avec le succès du Coup de
pouce vélo, l’opérateur de maintenance des flottes d’entreprises et de collectivités étend son activité aux
particuliers avec le développement d’un réseau d’ateliers franchisés. Trois ouvertures sont prévues à
Grenoble (juin) puis Lyon et Paris.
L’entreprise lyonnaise, Talent du vélo Entrepreneuriat en 2011, assure la maintenance de plus de 40 000
vélos pour un effectif salarié de 130 personnes.

La première causerie du Club
Auteur de Pourquoi pas le vélo ? Envie d’une France cyclable et animateur du
documentaire Together we cycle, Stein van Oosteren ouvre les premières Causerie du Club
mercredi 23 juin, de 19h à 20h.
Le but de ce rendez-vous? Se retrouver entre élus.es et techniciens.nes, avec un auteur, Stein
van Oosteren, approchant le vélo sous un nouvel angle.
Dans son livre, publié le 6 mai dernier, le porte-parole du Collectif vélo Île-de- France aborde les freins
psychologiques au développement du vélo et explique comment les Pays-Bas ont développé la culture

du vélo.
S’inscrire ici

Les webinaires à venir
Jeudi 24 juin, de 10h30 à 12h00 – Les moyens de vérification du statut des vélos identifiés. Dans le
cadre de la lutte contre le vol des vélos, le partenariat entre Police Nationale et polices municipales est
amené à se développer. Présentation des moyens de vérification du statut des vélos dans le fichier unique
des cycles identifiés (FNUCI) mis en place par l’APIC. Un webinaire organisé par l’APIC (Association de
promotion et d'identification des cycles et de la mobilité active) et IN Groupe (ex imprimerie nationale).
Inscription ici ; nombre de places limité à 100 participants.
Jeudi 24 juin, de 14h à 6h - Le stationnement, enjeux, planification et outils
d’aménagement. À l’occasion de ce webinaire organisé par le Cerema, en partenariat avec l’AITF (association
des ingénieurs territoriaux de France), sera présenté le nouvel ouvrage : Le stationnement sur l’espace public,
stratégies et préconisations pour aménager.
Inscription ici
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