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Les quartiers redécouvrent le vélo

Une ouverture vers l’autonomie et
l’indépendance
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De quels quartiers parle-t-on?

• Faubourgs populaires
• Quartiers d’habitat social
• Grands ensembles
• Villes nouvelles
• Secteurs classés ZUP, ZEP, DSU, QPPV*,

ANRU…

Mais on pourrait aussi s’interroger sur écoquartiers,
lotissements en première couronne…

* Quartier prioritaire de la politique de la ville



Le vélo une image encore trop
souvent négative
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Comment développer la pratique?

Donner envie

Donner les moyens

Donner l’opportunité

Donner l’exemple



Du vélo, moyen de locomotion du
pauvre …

Donner envie



… au vélo branché bobo
Donner envie

Le VLS
s’arrête
souvent aux
frontières des
quartiers 



Lutter contre les inégalités spatiales
(coupures urbaines)

Caractéristiques d’un quartier « social »: forte
population, faible pouvoir économique des
ménages, enfermement géographique

Donner les moyens
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Réseau FUB présent dans  les quartiers

FUB = 190 associations représentant 30 000 adhérents

Vélo-école 
Une cinquantaine dans réseau FUB (forte évolution depuis la
1ère vélo école en 1999)

Ateliers d’auto-réparation

Une centaine (réseau heureux cyclage) dont la moitié
également dans réseau FUB

ü Points communs: créateur d’emplois, attractif pour des
bénévoles, demande de services très supérieure à
l’offre, 

ü Mais équilibre financier précaire notamment faute d’une
politique nationale ambitieuse pour le développement de
l’usage du vélo utilitaire

Donner les moyens



Radiographie du réseau vélo-école FUB

La moitié seulement des
structures a des salariés
La plupart sont diplômés
(BE, BBJEPS, BEESAC)

Chiffres clés 2012 : 40 VE, 35 salariés, 128 bénévoles
14 000 personnes formées/an dont moitié d’enfants
75% ont soutien financier d’une collectivité locale
17% ont soutien financier d’un partenaire privé 
 



Possible, pas cher et peut rapporter gros

Bénéfice santé: obésité, surpoids, conso de tranquillisants…
quartiers premiers touchés

Bénéfice qualité de vie
Autonomie, revaloriser l’image de la femme et de la mère,
retisser du lien social, décloisonner les communautés

Bénéfice qualité de ville

Economie des ressources énergétiques, des deniers publics,
baisse des niveaux de bruit, de pollution, de ségrégation…

Pour y parvenir:

Mise à dispo de vélos d’apprentissage, de locaux de
stockage, aménagements cyclables pour sortir du ghetto,
prescription médicale « vélo utilitaire », apprentissage vélo
dès la maternelle (équilibre, repères dans l’espace,
responsabilisation)

Donner l’opportunité



La FUB milite pour 
Généraliser l’apprentissage en milieu scolaire (id. natation)

Professionnaliser les intervenants bénévoles et salariés :
spécificité de l’apprentissage vélo pour se déplacer dans la
circulation; démarche commune avec l’Heureux Cyclage (qui
assure des formations mécaniques)

Pérenniser les actions : contrats pluri-annuels, délégation de
service public… continuité financement = continuité d’actions

Lutter contre le vol (tests antivol, gravage bicycode) 1er frein à
l’usage!  Obtenir du stationnement sur espaces publics et privés

Donner l’opportunité



La structuration des partenaires
instance de coordination « apprentissage à la mobilité vélo »

Donner l’opportunité



Partout de belles histoires

Montreuil  Créteil  Lyon   Dijon

La Rochelle Toulouse Paris
Macon Mulhouse Strasbourg
Besançon Macon  Douai

Bordeaux Avignon

Bourges Chartres Tours
Evreux  Antony Clichy

Chambéry Créteil

Rouen Vanves Nantes

Marseille Montpellier 

La Roche-sur-Yon  Amiens

Rouen Valence Grenoble
Saint-Priest Aix-en-
Provence…

et bien d’autres

Donner l’exemple


