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« Système vélo : du local au global ! »
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Alors que la mobilité et les transports figurent parmi les grands thèmes de campagne des élections
municipales, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) se réunira à Bordeaux les 6
et 7 février à l’occasion de son 20ème congrès national.
Le thème retenu pour cette édition-anniversaire, « Système vélo : du local au global », permettra
d’aborder deux grandes problématiques :
• un système complet, comprenant des infrastructures, des équipements, des services, des
changements de comportements, se met en place dans la plupart des collectivités locales,
notamment en milieu urbain ;
• les actions locales et les échelons de proximité sont indispensables et contribuent directement à
la lutte contre les changements climatiques.
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Pour sa part, l’ADEME accompagne depuis plusieurs années le déploiement des solutions vélo à traversCette
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les échanges de bonnes pratiques et les retours d’expérience. C’est dans cet esprit qu’en amont du congrès de la FUB, 50
lauréats du programme AVELO doté de 13 millions d’euros se réuniront le 6 février pour une journée technique.

v Focus sur la Nouvelle-Aquitaine
En Nouvelle-Aquitaine, 24 acteurs locaux ont été retenus lauréats de l’appel à projets AVELO avec un volume global
d’aides ADEME de 1,256 millions d’euros. Parmi les projets sélectionnés figurent : la réalisation de schémas directeurs
cyclables ; la création de vélo-écoles, de services de location ou de prêt de vélos à assistance électrique et/ou atypique
(par exemple de vélo-cargo) ; des campagnes de communication, d’animation et de sensibilisation.
Par ailleurs, les déplacements à vélo continuent leur progression. Lors de la dernière édition du Challenge de la Mobilité
qui s’est déroulée en septembre 2019 dans une vingtaine d’agglomérations, 23% des distances ont étéCONTACTS
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vélo.
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Spécial presse
•

En savoir plus sur la FUB : www.fub.fr.

•

Découvrez les lauréats de l’appel à projet AVELO en Nouvelle-Aquitaine :
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/laureats-aap-velo-en-region-nouvelle-aquitaine-rel_340505#7/45.070/0.571

•

Retrouvez les résultats du Challenge de la Mobilité en Nouvelle-Aquitaine (édition 2019) :
https://www.challengedelamobilite.com/uploads/ckfinder/files/Bilan-global-2019.pdf

A propos de l’ADEME

L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition
écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.nouvelle-aquitaine.ademe.fr
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