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18ème congrès de la FUB 
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« Le vélo en nombres » 
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Les inscriptions pour le 18ème Congrès de la Fédération française des Usagers de la 
Bicyclette, qui se tiendra à Lyon du 15 au 18 mars 2018, en collaboration avec Pignon sur 
Rue au nom du collectif d’associations lyonnaises (Janus, La Ville à Vélo, Pignon sur Rue, 
Pro2Cyles), sont ouvertes ! Durant quatre jours, le vélo comme mode de déplacement au 
quotidien sera au cœur de l’actualité.  
 
 
 
 
 

Cette édition sera l’occasion de dévoiler les résultats de l’enquête « Baromètre des villes cyclables », 
dont le très attendu palmarès des villes pro-vélo. La table ronde d’ouverture reviendra sur les 
politiques cyclables menées à différentes échelles grâce à la présence d’acteurs locaux, nationaux 
et européens. La matinée se poursuivra avec trois sessions traitant des premiers résultats du 
Baromètre des villes cyclables, des nouvelles sources de données et des dispositifs 
d’accompagnement pour les publics éloignés du vélo. Plusieurs ateliers permettront l’après-midi 
d’élargir les échanges aux questions d’aménagements cyclables, de partenariats publics-privés, de 
location de vélos et d’aménagements cyclables. La table ronde de clôture dressera le bilan des 
assises de la mobilité qui se sont tenues fin 2017, et qui doivent aboutir à une loi d’orientation des 
mobilités, présentée au premier trimestre 2018. Un espace d’exposition au cœur du congrès 
permettra également aux professionnels de présenter leurs innovations, produits et services.  
 
Le Congrès de la FUB 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’Energie ; et au niveau local de la Métropole de Lyon, de la Ville de Lyon et de l’Université de Lyon. 
Les partenaires de cette édition sont : Bemobi, Lyon Parc Auto, JC Decaux, Kéolis, Cyclable, 
Décathlon BTwin, Smoove et Vélogik. 
 
L’Assemblée générale de la FUB aura lieu samedi 17 mars et sera consacrée à la définition et à la 
co-construction d’une vision partagée à horizon 2030 pour notre réseau. Elle sera prolongée le 18 
mars par divers ateliers participatifs puis par une balade à vélo. 
 
Programme complet et inscriptions en ligne sur www.fub.fr.  
Au plaisir de vous retrouver nombreux à Lyon ! 
 

15 mars : Conférence/débat ‘’Vélo & VAE au quotidien en milieu 
périurbain et rural’’ 
Pour la première fois et à l’initiative de l’Association Porte de l’Isère 
Environnement et de l’Agence Mobilité Nord Isère, une pré-journée 
délocalisée se tiendra à L’Isle-D’abeau (38) et ouvrira une réflexion 
sur la place du vélo et du vélo électrique, au quotidien, en milieu 
périurbain et rural. La question se pose : réalité ou fiction ? 
 
16 mars : Journée d’Etudes ‘’Le vélo en nombres’’ 
La Journée d’Études réunira jusqu’à 300 personnes : élus, 
techniciens, experts, professionnels du cycle, presse spécialisée et 
représentants du monde associatif seront invités à parler vélo !  
 

 


