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Se déplacer à vélo dans les petites et moyennes 
agglomérations
Alès, vendredi 10 avril 2015

Devenir opérateur de marquage BICYCODE®

Strasbourg, vendredi 22 mai 2015

Comment engager et suivre une action juridique ?
Reims, vendredi 26 juin 2015

Conception d’espaces de stationnement  
vélos sécurisés
Paris, jeudi 1er octobre 2015

Gestion et animation d’une vélo-école
Villeurbanne (69), jeudi 26 au samedi 28 novembre 2015

Retrouvez également le calendrier des Formations Initiateurs  
mobilité à vélo proposées en régions au sein du réseau de la FUB.
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Programme  
formations FUB 2015



Formation professionnelle continue 

La FUB est enregistrée sous le numéro 42 67 05059 67 auprès du préfet de la
région Alsace (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat). 
Aide au montage de dossier sur demande, notice explicative en ligne.

Informations à porter sur le dossier de prise en charge déposé par votre 
structure :
- Nom de l’organisme de formation : FUB
- Forme juridique de l’organisme : association loi 1908
- N° SIRET : 407 676 253 00039
- Code APE : 9499 Z
- Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 05059 67 auprès du
préfet de la région Alsace
- Responsable de la formation : Geneviève Laferrère
- Nombre d’heures de la formation : à préciser selon la formation suivie
- Coût des frais pédagogiques : à préciser selon la formation suivie

Dossier de prise en charge à déposer le plus tôt possible à l’OPCA et avant 
le démarrage de la formation.

Personne contact : Thomas Sedlbauer, Directeur FUB
Tél. : 03 88 75 71 90 • E-mail : t.sedlbauer@fubicy.org

FUB – Fédération française des Usagers de la Bicyclette
12 rue des Bouchers • 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 75 71 90 • fax : 03 88 36 84 65 • www.fubicy.org



Petites et moyennes  
agglomérations

Vendredi 10 avril 2015 (9h-17h), à Alès
Journée Voirie pour Tous, organisée par le CEREMA et la FUB 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, 155 faubourg de Rochebelle

9h   Accueil des participants

9h30   Allocutions d’ouverture
 Geneviève Laferrère, présidente de la FUB
 Mathieu Luzerne, chargé d’études, Cerema
 Max Roustan, Maire d’Alès, président d’Alès Agglomération

10h15   État d’avancement du Plan d’actions pour les mobilités actives (PAMA)
 Pierre Toulouse, adjoint au coordonateur interministériel pour le développement  
 de l’usage du vélo

11h   Les apports techniques :
• Zones de circulation apaisées, doubles sens cyclables, cédez-le-passage aux feux  

  Jérôme Cassagnes, chargé d’études, Cerema
• Connexion et traversée des agglomérations, un axe prioritaire du schéma régional 

des véloroutes et voies vertes de Provence-Alpes-Côte-d’Azur
 Sébastien Baholet, chargé de mission vélo, Conseil Régional PACA

• Schéma départemental cyclable : zoom sur les continuités et traversées d’agglos
 Aline Roy, chargée de mission vélo, Conseil général du Gard

12h45  Déjeuner sur place (à la charge des participants)

14h   Exemples de réalisation
• Itinéraires cyclables en agglomération : conditions de réussite

 Francis Mons, président AF3V et Alain Michel, délégué régional AF3V PACA
• Mobilités actives : fil conducteur dans les projets d’urbanisme et de transport

 Pierre Viguié, directeur du pôle infrastructures et déplacements, ville d’Alès
• Politique cyclable : zoom sur les zones de rencontre et les chaussées à voie cen-

trale banalisée
 Alexandra Vaudolon, directrice adj. service techniques, Villeneuve-lez-Avignon

• Stationnement sur espaces publics et privés : obligations réglementaires, exemples 
de réalisation

 Geneviève Laferrère, présidente de la FUB

16h   Outils pour changer les comportements de mobilité
• Observatoire des mobilités

 Véronique Michaud, sécrétaire générale, CVTC
• Plan de déplacement de l’école des Mines

 Miguel Lopez-Faber, professeur école des Mines d’Alès
• Présentation du Vél’audit

 Sébastien Wasner, chef de service, laboratoire Cerema

17h   Fin de la journée

Plus d’infos et inscription uniquement en ligne sur  
http://www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr



Marquage

#

Vendredi 22 mai 2015 (9h30-17h), à Strasbourg
CADR 67, 12 rue des Bouchers, Strasbourg

Devenir opérateur de marquage BICYCODE®

Présentation du marquage BICYCODE® : objectifs, enjeux, fonctionnement et acteurs 
clés. 

Retour d’expérience de l’association CADR 67, premier opérateur de marquage en 
nombre de vélos marqués : les recettes du succès.

Stage pratique de manipulation de machines à graver : modèles Technomark, Secur-
mark et Prior Mecagrav.

Utilisation de la base de données en ligne BICYCODE® : enregistrement d’un vélo 
marqué et gestion du compte.

Interventions de Sophie Hering, chargée de promotion du BICYCODE® à la FUB, et 
Fabien Masson, directeur du CADR 67. 

Cette formation s’adresse à tout organisme qui souhaite rejoindre le réseau des 
opérateurs de marquage BICYCODE® et aux opérateurs existants souhaitant déve-
lopper ce service sur leur territoire. 

Nom : ......................................................... Prénom :  ..........................................................................  
Structure :  ................................................................................................................................................
Etes-vous ?   r salarié    r bénévole Membre FUB ?   r oui    r non
Adresse :  ..................................................................................................................................................
CP :  ...............................................................Ville :  ................................................................................
Tél. :  ........................................................ E-mail :  ................................................................................

r Je m’inscris à la formation « Devenir opérateur de marquage BICYCODE® ». 

Frais pédagogiques de formation : gratuit pour les membres du réseau FUB - 30 € 
pour les non membres. Facturation après la formation.

Hébergement, restauration et déplacement à charge du participant.

 

Bulletin à retourner à la FUB avant le 4 mai 2015 
en précisant vos attentes particulières sur le contenu de cette journée



Juridique

#

Vendredi 26 juin 2015 (9h30-17h), à Reims
Maison de la vie associative, 122 bis rue Barbatre, Reims

Comment engager et suivre une action juridique ?

Maîtriser les points de procédure pour contester des décisions administratives : Com-
ment et quand intervenir pour faire respecter la loi ? Qui peut le faire et avec quel 
statut ? Quelles erreurs éviter ? A quelle instance s’adresser, sous quelle forme ? ... 

A partir des analyses jurisprudentielles et du résultat des procédures engagées par 
les associations sur le non respect du L 228-2 du code de l’environnement (ex loi 
sur l’air) et du décret de généralisation des doubles sens cyclables.

Présentation et précisions sur la FAQ FUB « je prépare un recours », en insistant 
particulièrement sur les notions de recevabilité des recours, rédaction des requêtes, 
exécution des jugements, référés suspensifs. 

Cette formation est destinée aux bénévoles et salariés, membres d’associations 
d’usagers et d’environnement. Sont bienvenus les cyclistes des communes, qui à la 
suite du renouvellement des conseils municipaux, suppriment des aménagements 
cyclables réalisés par les équipes précédentes.

Interventions de Christian Millet, président du tribunal administratif honoraire à Lyon 
et membre de la cellule juridique FUB, et de Benoît Candon, avocat à Marseille.

LE PLUS : vendredi soir, l’association Vel’Oxygène vous convie à sa vélorution de 
18h30 à 20h, RDV Place de la Mairie à Reims. Prêt de vélos possible.

Nom : ......................................................... Prénom :  ..........................................................................  
Structure :  ................................................................................................................................................
Etes-vous ?   r salarié    r bénévole Membre FUB ?   r oui    r non
Adresse :  ..................................................................................................................................................
CP :  ......................................................................Ville :  ..........................................................................
Tél. :  ...............................................................  E-mail :  ..........................................................................

r Je m’inscris à la formation « Comment engager et suivre une action juridique ? ». 

Frais pédagogiques de formation : gratuit pour les membres du réseau FUB - 30 € 
pour les non membres. Facturation après la formation.

Hébergement, restauration et déplacement à charge du participant.

Je souhaite r participer à la vélorution et r réserver un vélo.

Bulletin à retourner à la FUB avant le 8 juin 2015 
en précisant vos attentes particulières sur le contenu de cette journée



Stationnement
Jeudi 1er octobre (9h30-17h), à Paris
Auberge de jeunesse Yves Robert, 20 Esplanade N. Sarraute, Paris 18ème

Conception d’espaces de stationnement vélos sécurisés

Maîtriser les contraintes législatives et réglementaires, relatives aux infrastructures 
dédiées au stationnement sécurisé des vélos dans les immeubles d’habitation et de 
bureaux. 

Rappel et décryptage des textes récents, mise en valeur des bonnes pratiques issues 
des résultats de l’enquête FUB 2014 sur le respect de l’obligation d’aménagement 
vélos dans les nouvelles constructions. 

Des exercices pratiques de conception des espaces de stationnement seront proposés 
sur la base d’études de cas : dimensionnement, implantation et aménagement 
intérieur.

Cette formation est destinée aux professionnels de l’immobilier, aux bureaux 
d’études, aux représentants des services d’urbanisme des collectivités territoriales, 
aux aménageurs et aux membres d’associations d’usagers et de consommateurs.

Intervention de Thierry Delvaux, coordinateur du pôle vélo, bureau d’études SARECO 
et chargé de la rédaction du référentiel « Stationnement des vélos dans les espaces 
privés » (CIDUV, 2013).

LE PLUS : guide stationnement FUB offert aux stagiaires.

#
Nom : ..........................................................Prénom :  .........................................................................
Structure :  ................................................................................................................................................
Etes-vous ?   r professionnel   r bénévole    Membre FUB ?  r oui   r non
Adresse :  ..................................................................................................................................................
CP :  ......................................................................Ville :  ..........................................................................
Tél. :  ...............................................................  E-mail :  ..........................................................................

r Je m’inscris à la formation « Conception d’espaces de stationnement vélos 
sécurisés ». 

Frais pédagogiques de formation : 75 € pour les membres du réseau FUB - 150 € 
pour les non membres. Frais de déjeuner pris en charge par la FUB. Facturation après 
la formation. 

Hébergement et déplacement à charge du participant.

Bulletin à retourner à la FUB avant le 14 septembre 2015



Vélo-écoles
Jeudi 26 au samedi 28 novembre (9h30-17h),  
à Villeurbanne (69)
Lieu à confirmer

Gestion et animation d’une vélo-école

Cette formation s’articule autour de deux volets : 

- montage, gestion et fonctionnement d’une vélo-école (financement, administra-
tion, locaux, matériel, assurances, équipe d’encadrants, etc.),

- ingénierie et techniques d’animation pédagogiques (adaptation aux publics et 
milieux de pratique, construction de séquences pédagogiques de formation, évalua-
tion des résultats et du déroulement de la formation).

A l’aide du jeu pédagogique FUB de formation adulte « MOBIVELO », mises en situa-
tion suivies de débriefing pour favoriser les échanges de pratique et permettre les 
apports théoriques.

Cette formation est destinée à tout organisme ayant le projet de monter ou de 
développer une vélo-école.

Animation : Thomas Sedlbauer, directeur de la FUB et Laurent Chaffaux, respon-
sable de Objectif Vélo Animation.

LE PLUS : jeu MOBIVELO offert aux stagiaires et accès à la plateforme d’e-learning.

Nom : .......................................................... Prénom :  .........................................................................  
Structure :  ................................................................................................................................................
Etes-vous ?   r salarié    r bénévole Membre FUB ?   r oui    r non
Adresse :  ..................................................................................................................................................
CP :  ......................................................................Ville :  ..........................................................................
Tél. :  ...............................................................  E-mail :  ..........................................................................

r Je m’inscris à la formation « Gestion et animation d’une vélo-école ».
Frais pédagogiques de formation : 450 € pour les salariés sous convention de for-
mation professionnelle - 225 € pour les bénévoles associatifs. Facturation après la 
formation. Hébergement, restauration et déplacement à charge du participant*.

Je souhaite réserver l’hébergement pour les nuits :  
r 25/11  r 26/11*  r 27/11*  
(chambre collective, tarifs et lieu à préciser, *prise en charge FUB pour les adhé-
rents pour les nuitées du 26 et 27 novembre, facturation après la formation)

r Je souhaite réserver un vélo (sous réserve, modalités à préciser).

Bulletin à retourner à la FUB avant le 9 novembre 2015

#



Formations IMV
Formations Initiateurs mobilité à vélo

Sur la base du référentiel national établi par l’instance de coordination Apprentissage 
de la mobilité à vélo, plusieurs sessions de formation d’Initiateurs mobilité à vélo 
vous sont proposées en 2015 au sein du réseau FUB.

Etre capable de conduire des séances de vélo-école visant à transmettre les connais-
sances nécessaires pour se déplacer à vélo, en autonomie, dans la circulation gé-
nérale. Il est amené à former différents publics (jeunes, adolescents ou adultes) à 
la mobilité à vélo en milieu urbain et périurbain et à animer des activités de décou-
verte, inititation et éducation à la pratique du vélo en ville. 

D’une durée de 24h, cette formation est destinée aux bénévoles et salariés d’asso-
ciations d’usagers et de sécurité routière, enseignants, animateurs, professionnels 
du secteur social, forces de l’ordre et responsables d’auto-écoles.

Pré-requis : 18 ans minimum, Certificat Prévention et Secours Civique niveau 1

• à La Rochelle, du 27 au 30 janvier 2015, par la Vélo-école La Rochelle
Contact : Philippe Aubert - aubertp@neuf.fr

• à Lunéville, du 12 au 14 février 2015, par Lunéville à vélo
Contact : Joseph Jacobs - luneville@fubicy.org

• à Toulouse, du 31 mars au 3 avril 2015, par la Maison du vélo Toulouse
Contacts : Kamel Jelti - kamel.jelti@maisonduvelotoulouse.com
    Nicolas Carrie - nicolas.carrie@maisonduvelotoulouse.com

• à Villeurbanne (69), du 3 au 5 juillet 2015, par Objectif vélo animation
Contact : Laurent Chaffaux - laurent.chaffaux@planetevelo.net

• à Bordeaux, du 6 au 8 octobre 2015, par Vélo-cité Bordeaux
Contact : Muriel Sola - bordeaux@fubicy.org

• à La Rochelle, du 20 au 23 octobre 2015, par la Vélo-école La Rochelle
Contact : François Lucas - Tél. 05 46 41 36 53 / 07 83 90 06 05

• à Strasbourg, du 3 au 6 novembre 2015, par le CADR 67
Contact : Fabien Masson - cadr67@fubicy.org

• à Rouen, du 16 au 19 novembre 2015, par Avélo
Contact : Evelyne Pinson - avelo@numericable.fr

Pour connaître les modalités et s’inscrire, contacter directement les associations

 Retrouvez le calendrier actualisé en ligne sur www.fubicy.org


