
Le 13 avril, nous lancions www.parlons-velo.fr un site dédié à la place du vélo dans les deux grandes échéances 
électorales de 2017. En à peine une semaine 7 des 11 candidats ont répondu à l’appel lancé par La FUB et ses 
16 partenaires, des acteurs aussi variés que l’Union Sport & Cycle et France Nature Environnement.

Alors que la première campagne nationale pro vélo a recueilli plus de 5 000 soutiens dans la population civile, il 
apparaît clairement que - s’il reste un sport populaire et un loisir apprécié - le vélo comme moyen de déplace-
ment est de moins en moins une idée réservée uniquement à quelques écolos, et de plus en plus un élément de 
réponse à de graves problèmes de notre société urbaine. Rappelons simplement trois arguments à l’attention des 
candidats aux élections présidentielles et législatives. 

La santé d’abord. L’un des enjeux majeurs de santé publique aujourd’hui est de réduire la sédentarité, facteur de 
maladies chroniques (diabète, affections cardio-vasculaires, obésité…) et de morts prématurées. Une pratique ré-
gulière du vélo (pour se rendre au travail, à la gare, au collège…) répond très précisément aux recommandations 
de l’OMS en matière de prévention des risques cités. Et réduire le bruit et la pollution de l’air intéresse la santé de 
tous, pas seulement de ceux qui font du vélo.

Les équilibres sociaux ensuite. Outre les économies considérables à envisager sur le budget de l’assurance ma-
ladie, le vélo, facilement accessible au plus grand nombre, vecteur d’autonomie et de confiance en soi à tout âge, 
permet de réduire les dépenses de transport des ménages, de revitaliser les commerces de proximité des bourgs 
et des villes moyennes, de tisser des liens sociaux mis à mal par un usage immodéré de la voiture.

L’économie enfin. Le vélo est un moyen exceptionnel de développer sur tout le territoire un tourisme de qualité, 
respectueux des sites et des paysages, très apprécié des visiteurs étrangers, avec un retour sur investissement rapide 
(comme en témoigne l’expérience de la Loire à vélo), et l’assurance de voir se développer de nombreux services 
le long des véloroutes et voies vertes.

Avec 30% de Français qui se déclarent prêts à passer immédiatement au vélo, le potentiel est énorme. L’enjeu 
est d’autant plus grand que si seulement 10% des déplacements s’effectuaient à vélo, les économies cumulées de 
manière directe et indirecte se chiffreraient à plus de 50 milliards d’euros par an. Or actuellement, selon les derniers 
chiffres publiés par l’INSEE, seulement 2% des déplacements domicile-travail se font à vélo. La marge de progres-
sion est énorme, elle est entre les mains de ceux qui aspirent aux plus hautes responsabilités de l’Etat, comme des 
parlementaires qui orienteront la politique du pays.

Étude ECF : https://ecf.com/sites/ecf.com/files/FINAL THE EU CYCLING ECONOMY_low res.pdf
Étude réalisée en 2011 par MTI Conseil et la Sofres à la demande du Club des villes et territoires cyclables et de la Coordination interministérielle pour le 
développement de l’usage du vélo (ministère de l’Ecologie) : http://www.villes-cyclables.org/default.asp?mode=dossiers-chiffres-cles&id=5299
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LES CANDIDATS

François 
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Emmanuel
MACRON

Jean-Luc 
MÉLENCHON

Philippe
POUTOU

VOTE Plan vélo

FINANCER LA TRANSITION CYCLABLE DES TERRITOIRES

Créer un fonds vélo

Appel à projet 
«Territoire Cyclable»

Encourager les innovateurs 
du vélo

Finaliser les véloroutes  
et voies vertes programmées ?

FAVORISER L’ÉMERGENCE D’UNE «GÉNÉRATION VÉLO»

vélo-école Apprentissage mobilité à vélo 
à l’école, initiation mécanique ?

le
 v

él
o 

au
 q

uo
tid

ien

marquage BICYCODE®

Vélo marqué
Stationnement sécurisé = 
efficacité énergétique des 
bâtiments

Ville à 30 km/h en ville  
(50 km/h sur grands axes) ?

DÉVELOPPER UNE FISCALITÉ QUI ENCOURAGE L’USAGE DU VÉLO

Augmenter le plafond de 
l’Indémnité Kilométrique Vélo 
à 385 euros

Pérenniser l’aide à l’achat 
Vélo à Assistance Electrique

« Chèque-réparation vélo » 
pour ménages modestes ?

Les réponses complètes des candidats sont consultables sur www.parlons-velo.fr

Oui Oui mais ? Pas de réponse 



PORTEUR 
FUB : La Fédération française des 
Usagers de la Bicyclette agit pour 
apporter des réponses concrètes aux 
préoccupations des cyclistes et pro-
mouvoir 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 dévelop-
pement de ces itinéraires sécurisés 
destinés aux déplacements non moto-
risés. www.af3v.org

Aguidon plus :  Spécialiste du parking 
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

La Fédération Européenne de 
Cyclistes : représentante des cyclistes 
européens 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 déve-
loppement 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 transport et les repré-
sente 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’environ-
nement, est la porte-parole d’un mou-
vement de 3500 associations. 
www.fne.asso.fr

LES PARTENAIRES PARLONS VÉLO 

PARTENAIRE PRINCIPAL 
L’Union sport & cycle :  1ère organisa-
tion professionnelle ayant pour objet la 
représentation et la défense des entre-
prises du secteur économique du 
sport, des loisirs, du cycle et de la 
mobilité. 
www.unionsportcycle.com

FSGT : fédération sportive et gymnique 
du travail, fédération affinitaire omnis-
ports 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’automo-
bile par l’apprentissage de la répara-
tion, le partage des outils, et le réem-
ploi de vélos et de pièces détachées. 
www.heureux-cyclage.org

MCF : Moniteurs cyclistes français pro-
pose 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 : Le Réseau Action Climat – France 
est une association spécialisée sur le 
thème des changements climatiques. 
C’est le représentant français du Climate 
Action Network International (CAN-I), 
réseau mondial dont le but est d’inciter 
les gouvernements et les citoyens 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 dépla-
cements urbains, qui vise l’améliora-
tion de la qualité de vie en ville tout 
comme dans nos v i l lages . 
www.ruedelavenir.com

UTP : l’Union des Transports Publics et 
ferroviaires (UTP) est l’organisation 
professionnelle regroupant les entre-
prises de transport public et les entre-
prises ferroviaires (fret et voyageurs) 
en France. 
www.utp.fr

LES PARTENAIRES


