
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Mon Cher Vélo est préoccupé par les menaces pesant sur les politiques cyclables 

 

La France perd les pédales : 6 associations nationales pro-vélo sont menacées de ne 

pas recevoir leurs financements pour l’année 2016. 

 

Le Ministère de l'Environnement, qui pourtant abrite en son sein une coordination interministérielle 

dédiée aux modes actifs, risque de ne plus subventionner les associations d’usagers (FUB, AF3V, 

« L’Heureux Cyclage »), de collectivités (« Départements & Régions Cyclables » et « Club des Villes et 

territoires cyclables ») et de Promotion (« France Vélo Tourisme »). Celles-ci assurent non seulement 

un important relais des politiques cyclables nationales sur l’ensemble du territoire français, mais 

également pallient bien souvent à une insuffisance de l’État. Ces désengagements du Ministère de 

l’Environnement menacent donc gravement la politique vélo nationale ! 

 

Vu les enjeux transverses du vélo, notamment en termes de santé publique et d’emplois non 

délocalisables, le montant des financements d’actions perçu habituellement par chaque structure 

parait dérisoire. De plus, nous apprenons ce désengagement en toute fin d’année concernée, alors que 

les actions à conventionner sont bien plus qu’engagées. 

 

Le montant total de ces financements - soit la somme de 230 000 € - représente à peine l’équivalent 

de 37 mètres d’autoroute, 16 mètres de tram, ou encore 58 Vélibs. C’est dire que cela ne peut ruiner 

le budget de l’Etat alors même que le vélo doit être un acteur et outil important de la transition 

énergétique, pour un air plus propre et une économie locale revitalisée.  

 

Toutes les études chiffrent les retombées potentielles d’une politique vélo efficace en milliards 

d’euros. 

 

Au regard de cette situation préoccupante, la FUB, l’AF3V, l’Heureux Cyclage, les Départements & 

Régions Cyclables et France Vélo Tourisme ont adressé une lettre ouverte à la Ministre de 

l'Environnement, de l’Energie et de la Mer pour tenter de résoudre cet imbroglio avant la fin de l’année 

2016 et ainsi éviter un coup fatal à la mise en œuvre d'une véritable politique vélo en France. 

 

Lien vers lettre ouverte http://www.fub.fr/lettre-ouverte 

 

Ce courrier pouvant ne pas suffire nous nous tournons vers nos élus, les présidents de département, 

les maires, et vers les industriels du secteur dont les prévisions d’emploi seraient ainsi menacées afin 

de leur demander d’appuyer notre demande légitime par un courrier complémentaire à Madame la 

Ministre, dès aujourd’hui car les heures sont comptées avant la clôture du budget. 

 

Le vélo peut donner de la voix, donner des voix et indiquer la voie, ne perdons pas le nord !! 

  

http://www.fub.fr/lettre-ouverte


Quel impact dans le Cher ? 
 

Mon Cher Vélo adhère à 3 des fédérations menacées par ce revirement du ministère. Chacune de ces 

fédérations constitue un réseau d’échanges et de ressources entre tous ses adhérents. Chacun nous 

apporte un soutien moral, une aide logistique, des outils pratiques… les fédérations permettent 

d’œuvrer en la faveur des initiatives locales et fournissant des supports de communication et 

méthodes de travail qui ont permis à Mon Cher Vélo de mettre en œuvre : 

 
La vélo école pour adultes qui a lieu chaque samedi matin dans 

la cour de l’école Marcel Plaisant à la Chancellerie. Cette vélo 

école existe depuis 3 ans et a déjà permis d’apprendre à 23 

adultes et 3 enfants à faire du vélo. Sans les méthodes 

développées par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) 

pour mener cela a bien, ces personnes n’auraient jamais pu 

bénéficier de cette activité. 

 

 
L’atelier mécanique participatif hébergé par France Loire dans le 

quartier du val d’Auron et qui a déjà accueillie chaque jeudi soir depuis 

son ouverture mi 2015 plusieurs centaines de personnes venues 

apprendre à réparer eux-mêmes leur vélo. Sans l’Heureux Cyclage, 

nombre des pratiques et outils que nous mettons au service du public 

n’auraient sans doute pas existé. 

 

 

 
Les balades à vélo que nous organisons tous les mois de Mars à 

Octobre ont permis à plusieurs centaines de personnes de 

découvrir en famille ou entre amis le patrimoine local. Nous 

sommes la délégation départementale de l’Association Française 

Véloroutes et Voies Vertes et œuvrerons à ce titre à la promotion 

du canal de berry à vélo, projet qui engendrera des retombées 

économiques considérables pour le territoire. 

 

 

En plus de la presse et des médias locaux, Mon Cher Vélo mobilise également les élus sur cette question 

et d’ores et déjà demandé par courrier le soutien de : 

 

 M. Blanc –Président de Bourges Plus et Maire de Bourges (commune adhérente du Club des 

villes et territoires cyclables) 

 M. Autissier – Président du Conseil Départemental du Cher 

 M. Bonneau – Président de la Région Centre Val de Loire (collectivité adhérent des 

Départements et Régions Cyclables) 

 M. Sansu, M. Galut et M. Fromion – députés du Cher 

 

 

Contact presse :   

Olivier Schneider – Président de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) – 06 16 09 12 29 

Adrien Lelièvre – Président de Mon Cher Vélo – 06 12 33 13 17 


