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La journée nationale des vélo-écoles

Cette année, la semaine européenne de la mobilité a lieu du 16 au 22 septembre. L’objectif 
est d’encourager les usagers à pratiquer des déplacements plus écologiques, économiques et 
bénéfiques pour tous : marche, vélo, transports en commun, voiture partagée... 

C’est dans ce contexte que se tiendra le 16 septembre prochain la 6ème édition de la Journée 
nationale des vélo-écoles. Cette journée nationale a pour but de mettre en avant les différentes 
actions en faveur de l’apprentissage de la mobilité à vélo à travers la France. Au cours de cette 
journée, les associations locales se mobilisent pour faire connaître la diversité des services 
d’apprentissage proposés par les vélo-écoles. 

Mais qu’est-ce qu’une vélo-école ? Il s’agit d’une structure, d’un service, dont l’objectif est de 
permettre aux bénéficiaires d’acquérir les bases nécessaires à des déplacements réguliers à vélo. 
Cela passe donc par la transmission de compétences techniques (équilibre, trajectoire...), mais 
aussi de savoir-être (cohabitation d’usagers, règles de sécurité...).

Les possibilités et les champs d’action sont énormes pour la vélo-école ! Elle peut être à destination 
de tous : enfant, adulte, personne en situation d’handicap… et à tout niveau de pratique, allant de 
l’acquisition des premières bases du vélo à la pratique du VTT en passant par la remise en selle. La 
vélo-école a également une forte vocation sociale en ouvrant les choix de mobilité à des publics en 
difficulté sociale ou culturelle parmi lesquels de nombreuses femmes issues de l’immigration.   

Témoins de l’intérêt grandissant pour cette activité et du besoin réel d’apprentissage, les vélo-
écoles sont en constante augmentation. Ainsi, à côté des écoles des fédérations sportives et des 
écoles professionnelles comme celles des Moniteurs cyclistes français, se développent des vélo-
écoles associatives comme celles du réseau FUB, au nombre de 25 en 2009, 36 en 2012, et jusqu’à 
60 en août 2016. Le nombre de personnes mobilisées, salariés ou bénévoles, est également de 
plus en plus important.

Pour accompagner ce développement, une Instance de coordination de l’apprentissage de la 
mobilité à vélo, constituée des acteurs du vélo, à savoir le Club des villes et territoires cyclables, 
la Fédération française de cyclotourisme, la Fédération française des usagers de la bicyclette  et 
le syndicat des Moniteurs cyclistes français, a créé et coordonne deux formations : une formation 
courte « Initiateur Mobilité à Vélo », et une formation professionnalisante, le Certificat de qualification 
professionnelle « Éducateur Mobilité à Vélo ».   

D’une durée de 24h, la formation « Initiateur Mobilité à Vélo » est destinée aux bénévoles et 
salariés d’associations d’usagers et de sécurité routière, enseignants, animateurs, professionnels 
du secteur social, forces de l’ordre et responsables d’auto-écoles... L’Initiateur est amené à 
conduire des séances de vélo-école auprès de différents publics (jeunes, adolescents ou adultes) 
afin de transmettre les connaissances nécessaires pour se déplacer à vélo, en autonomie, dans 
la circulation générale.
 
Le Certificat de qualification professionnelle « Éducateur Mobilité à Vélo » se compose de 105 
heures de formation théorique et d’un stage de 49 heures dans une vélo-école. L’Éducateur a pour 
mission de mettre en place, animer, et valider des séances d’enseignement du vélo comme moyen 
de déplacement dans des zones sécurisées, puis au milieu de la circulation routière. L’obtention de 
ce certificat permet de travailler contre rémunération au sein d’une structure publique, associative 
ou dans le secteur privé.

La journée du 16 septembre sera l’occasion de découvrir sur l’ensemble du territoire le savoir-
faire des différentes vélo-écoles, à travers des séances d’apprentissage et plusieurs animations 
ludiques. Retrouvez tous les évènements sur goo.gl/VK3JTz. 
A titre d’exemples : lancement de la vélo-école adulte à Vannes, projection du film Wadjda et 
témoignages de femmes ayant appris à faire du vélo à Bordeaux, séance de découverte grand 
public à Marseille, opération Vélibus pour les enfants à Lunéville… 
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Créée en 1980, la FUB, Fédération française des Usagers de la Bicyclette, est une association à 
but non lucratif, regroupant un réseau de plus de 230 associations et antennes de cyclistes urbains, 
et défend les intérêts de 3 millions de cyclistes quotidiens et 17 millions d’usagers réguliers. 

La FUB agit pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes des cyclistes 
et promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement au quotidien : concertation avec 
les pouvoirs publics, mise en réseau des associations locales, expertise vélo, services vélo aux 
usagers cyclistes. 

Pour une ‘‘génération vélo’’

La FUB milite pour un apprentissage précoce de la mobilité à vélo, afin que tout enfant sache se 
déplacer à bicyclette, en autonomie, dès la veille de la rentrée au collège. 

De l’organisation de balades familiales, à la généralisation des plans de déplacement 
d’administration, inter-entreprises et d’établissement scolaire ou encore aux cours de vélo-écoles, 
la contribution du réseau des associations FUB et notamment du réseau des vélo-écoles FUB est 
essentielle pour informer, sensibiliser et former enfants comme adultes à se déplacer dans le trafic 
en toute sécurité. 
A ce jour, un quart des associations membres et antennes locales de la Fédération dispose d’une 
vélo-école, mobilisant une quarantaine de formateurs salariés et plus de 150 bénévoles. 

La FUB anime les vélo-écoles membres de son réseau et travaille à la professionnalisation de 
l’activité :
	  Tour de France des vélo-écoles pour aider les associations à créer, développer et    
 pérenniser de nouvelles vélo-écoles afin de mailler le territoire.
  Rédaction d’un guide méthodologique pour créer, gérer et animer une vélo-école. 
	  Formation des personnes ressources de son réseau et des publics spécifiques comme   
 les professeurs des écoles ou les responsables d’entreprises. 
	  Rencontres et échanges du réseau pour mutualiser les bonnes pratiques.
	  Demande d’agrément à l’Education Nationale pour faciliter l’intervention des vélo-   
 écoles en milieu scolaire. 
	  Suivi des formations Initiateur mobilité à vélo proposées par ses associations membres.   
 Plusieurs formations ont lieu en 2016 à Angers, Bordeaux et Villeurbanne. 
	  Participation à l’organisation du Certificat de qualification professionnelle Educateur   
 mobilité à vélo, et accompagnement de la Maison du Vélo, association membre    
 toulousaine, à proposer une nouvelle session de ce certificat à Toulouse. 

 Formations / rencontre vélo-école ‘‘à la carte’’, du 22 au 26 novembre 2016 à Bordeaux
La FUB et son association membre Vélo-Cité organisent deux formations et une rencontre :
	  Formation Vélo-cité ‘’Initiateur mobilité à vélo’’, du 22 au 24 novembre
	  Formation FUB ‘’Créer, gérer et animer une vélo-école’’, du 24 au 26 novembre
	  Rencontre FUB vélo-écoles, vendredi 25 novembre

Renseignements et inscriptions : www.fub.fr/fub/rencontres/velo-ecoles

Fédération française des usagers de la bicyclette
Bernadette Caillard-Humeau - vice-présidente en charge des vélo-écoles 
bernadette.humeau@wanadoo.fr
www.fub.fr
Tél. 03 88 75 71 90 
12 rue des Bouchers - 67000 Strasbourg
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Club des villes et territoires cyclables 

 
L’apprentissage du vélo reconnu 
 
Les vélos-écoles disposent de formateurs professionnels pour apprendre à maîtriser le vélo et 
rouler en ville. Ce nouveau contingent d’éducateurs appuie la mobilisation bénévole et 
constitue une chance pour les collectivités devant répondre aux nouvelles exigences de la 
mobilité active.  
 
« Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de 
connaissances et de compétences », rappelle le Ministère de l’Èducation nationale. L’apprentissage 
du vélo ne bénéficie pas du même crédit alors que la sécurité constitue un frein avéré au vélo utilitaire 
pour les jeunes et les moins jeunes. En l’absence de reconnaissance nationale, depuis 2014 les 
vélos-écoles sont épaulées par la nouvelle certification professionnelle Éducateurs mobilité à vélo 
permettant aux éducateurs de délivrer leurs apprentissages de façon professionnelle (formation de 
154 heures) et d’être salariés. Les deux formations déjà achevées (2015 et 2016) ont adoubé 28 
stagiaires. Les bénévoles peuvent également se former à l’accompagnement de l’apprentissage du 
vélo ave la formation d’Initiateurs mobilité à vélo (24 heures) organisée par les associations membres 
du réseau FUB. Un début de réponse aux enjeux de la mobilité active.  « Si on voulait former 700 000 
personnes par an à l’apprentissage du vélo, on aurait besoin de 1 000 salariés et 1 000 bénévoles », 
souligne Gilles Pérole, vice-président du Club des villes et territoires cyclables, à la tête de l’instance 
de coordination de l’apprentissage de la mobilité à vélo de 2011, année de sa création pour faire 
reconnaître cette formation, à 2016.  
 
Pour qui l’apprentissage du vélo ? 
 
Faut-il rappeler que le vélo n’a rien d’inné ! Rien n’est naturel dans le pédalage : l’équilibre sur deux 
roues demande d’accélérer pour gagner en stabilité, de tourner le guidon pour virer, de presser sur les 
freins pour s’arrêter…  L’apprentissage se destine aussi bien aux plus jeunes qu’aux cyclistes adultes 
réticents à se fondre dans le trafic urbain.  
Les aménagements urbains ne peuvent se passer d’une bonne maîtrise du vélo. Tout comme la 
circulation dans les zones péri-urbaines ou sur les nouvelles voies rapides cyclables. 
Pour les enfants, l’acquisition de l’équilibre et du pilotage à vélo se double de l'enseignement de la 
sécurité routière. Pour les adultes, l’apprentissage réduit les comportements à risque comme les 
écarts au démarrage ou lorsque le cycliste tend le bras pour tourner, la mauvaise gestion du 
freinage… Il sécurise les pratiques et permet l’accès à l’autonomie aux seniors et retraités mais 
également à un public défavorisé et spécifique (personnes souffrant de handicaps). 
Outre la levée des réticences à utiliser le vélo pour les déplacements, les formations à la mobilité à 
vélo ne peuvent que réduire l’accidentalité et favoriser l’accès aux aménagements et aux services-
vélo. La décongestion des centres urbains et la réussite des enjeux environnementaux ne peuvent 
faire l’impasse sur ce sujet. Il est donc primordial pour les collectivités de s’engager en faveur du 
développement des vélo-écoles et de l’apprentissage de la mobilité. 
 
Nota : 
Les certifications professionnelles du cycle 
Le cycle compte trois certifications professionnelles : technicien du cycle, pisteur VTT (souvent 
dénommé patrouilleur VTT) et la toute dernière Education mobilité à vélo. Pourquoi des certifications ? 
Pour permettre d’exercer professionnellement dans des domaines non couverts par des diplômes 
d’état. Ce sont les branches professionnelles qui créent ces qualifications professionnelles. La 
certification Èducateur mobilité à vélo, a été conduite par le Club des villes et territoires cyclables, le 
Syndicat national des Moniteurs cyclistes français (MCF), la FUB (fédération française des usagers de 
la bicyclette) et la Fédération française de cyclotourisme (FFCT).La certification technicien du cycle 
avait été portée par la branche du commerce des articles de sport, celle de pisteur VTT par le 
Syndicat national des Moniteurs cyclistes français (MCF).  
 
 
Club des villes et territoires cyclables 
www.villes-cyclables.org  
info@villes-cyclables.org  
Tel 01 56 03 92 14 
33 rue du Faubourg Montmartre – 75009 Paris 
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Fédération française de cyclotourisme

 

Les actions éducatives de la Fédération française de cyclotourisme 
 
La pratique du vélo est un enjeu d’avenir pour la mobilité. L’objectif de la Fédération française 
de cyclotourisme (FFCT) est donc de permettre aux citoyens d’être autonomes et de se 
déplacer en toute sécurité à vélo. 
Dans ce cadre, les “ Vélo-Écoles ” comme les « 400 écoles de cyclotourisme » assurent 
une formation complète et diversifiée : jeux et maîtrise - sécurité ́ routière et premiers secours 
- cartographie, connaissance et découverte du milieu - technique mécanique et entretien - 
entraînement et alimentation. 
Les clubs, grâce aux conventions pré-accueil proposées par la FFCT, permettent aussi un 
accompagnement des débutants vers cette autonomie en 10 séances gratuites. 
 
Priorité à la formation des futurs citoyens autonomes : 
La FFCT a pour objectif de rendre l’enfant acteur de sa propre sécurité et celle des autres: 
- connaissances des règles de déplacement individuel et en groupe, du Code de la route, 
- prise d’informations, adaptation aux situations rencontrées, 
- habiletés motrices spécifiques pour la maîtrise du vélo, 
- attitude citoyenne : respect des autres usagers, de la nature,… 
- autonomie dans la lecture de carte et savoir s’orienter sans assistance 
NOS ACTIONS 
Auprès des collectivités 
- Les structures locales (clubs, comités départementaux, ligues régionales), peuvent 
participer et aider à la mise en place de projets pédagogiques liés à l’activité du vélo. 
Ces séquences peuvent être mises en place aussi bien dans le cadre des nouvelles activités 
périscolaires, ou d’autres temps de l’enfant accompagné par les services des collectivités. 
- “ Le cyclotourisme à l’école ” est un outil pédagogique indispensable pour permettre 
la mise en place d’actions envers le jeune public. Ce document, réalisé en partenariat avec 
l’USEP, comprend 24 séquences pédagogiques réparties sur deux niveaux de pratique. 
Les fiches annexes optimisent les différents thèmes abordés : matériel et technologie, sécurité, 
environnement, règles sociales, randonnée, etc. 
 
Auprès du jeune public 
- La mise en place du Brevet d’éducation routière, permet de le sensibiliser à l’usage du 
vélo au quotidien, dans le respect et la connaissance de la route et de son Code. 
- Les écoles de cyclotourisme, dans le cadre des clubs FFCT, permettent 
la formation à l’autonomie des jeunes, encadrés par des formateurs diplômés. 
 
Auprès des clubs FFCT 
- La FFCT a édité un guide de recommandations à l’attention de ses 
clubs pour la mise en place des activités périscolaires. 
 
La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée à vélo sur le 
territoire. Elle a pour objectif de développer le tourisme à vélo en France et la pratique du vélo 
en tant que sport pour tous. Elle organise 4 500 randonnées en France et à l’étranger, qui 
attirent chaque année plus de 2 millions de participants. Ses clubs et Ecoles de cyclotourisme 
accueillent, conseillent et forment débutants et confirmés, à travers toute la France. 
 
En chiffres : 
 

• Création en 1923     • 3 100 clubs 
• 95 comités départementaux   • 127 000 licenciés 
• 23 ligues régionales    • 15 000 bénévoles 
• 400 Ecoles et points accueils Jeunes   • 4 500 randonnées par an 
• 3 000 éducateurs fédéraux  
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Fédération française de cyclotourisme 
www.ffct.org - info@ffct.org - Tél. : 01 56 20 88 88 
12 rue Louis Bertrand - 94207 Ivry-sur-Seine
 



Syndicat national des Moniteurs cyclistes français 
www.moniteurcycliste.com
14 rue de la République - 38000 Grenoble
 

Syndicat national des 
Moniteurs cyclistes français

800 Moniteurs Cyclistes Français diplômés d’Etat, 

 70 Ecoles labellisées MCF sur toute la France.

Retrouvez l’annuaire des Moniteurs MCF et la carte de France des 
Ecoles MCF sur : 

 moniteurcycliste.com

Notre réseau national :

Notre coeur de cible :

Le tourisme et le 
Grand Public 
Stages d’initiation, cours de perfectionnement, 
sorties et ballades touristiques, animations de 
sensibilisation... Nous avons des offres pour tous 
les âges et toutes les pratiques.

La mobilité à Vélo :
Des animations sur les 
événements 
(Vélo Vert Festival, Roc des Alpes, Electrobike Festival, 
Roc d’Azur, etc) pour sensibiliser le public sur la 
Mobilité à Vélo.

   La Semaine Nationale 
du Vélo à l’Ecole 

 Plus de 150 classes scolaires ont participé auprès de 
Moniteurs Cyclistes Français sur plus de 36 départements. 

Apprentissage du Code de la Route, des bases de la maniabilité à vélo, sensibilisation à la sécurité.

Remise en selle, cours pour adultes
Des cours dans les Ecoles MCF urbaines pour adultes pour reprendre le vélo, pour se déplacer en ville en sécurité, 
ou plus simplement, pour apprendre le vélo. 

Des supports pédagogiques : 
Carnets Bikers, 

Loupiot et Biclou
Ces carnets regroupent les techniques 
du vélo vues avec les Moniteurs MCF. Ils 
représentent un véritable support pour 
suivre la progression des jeunes, et leur 
permet d’atteindre les récompenses lors des 
passages de niveau.

Médailles d’or, d’argent ou de bronze, permis vélo, plaques de guidon.

09 52 64 64 40 - 06 08 72 76 29
communication@moniteurcycliste.com

Florian CORSI
Chargé de communication
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Agence de l’environnement et de  
la maîtrise de l’énergie
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L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) participe à la mise en 
œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du 
développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environ-
nementale, l’agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pou-
voirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre 
au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de l’Environne-
ment, de l’Energie et de la Mer et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
www.ademe.fr
 



Annexe 
Coordonnées du réseau des vélo-écoles FUB
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Carte interactive des vélo-écoles membres du réseau FUB sur  
www.fub.fr/reseau-fub/velo-ecoles

AUVERGNE - RHONE-ALPES

A Pinces et à vélo
Référent : Christian Bareau
14 place du Chapitre
26100 Romans-sur-Isere
Tél : 04 75 02 01 12
romans-bourgdepeage@fubicy.org
www.romans.fubicy.org

ADTC
Référent : Mylène Lenzi
5, Place Bir Hakeim
38000 Grenoble
Tél : 04 76 63 80 55
mylene.lenzi@adtc-grenoble.org
www.adtc-grenoble.org

Bourg Nature Environnement
Référent : Raymond Moya
2 Bd Irène Joliot-Curie
01006 Bourg-en-Bresse
Tél : 06 51 38 17 50
bourg-en-bresse@fubicy.org
www.bne01.fr

Janus France
Référent : Rodrigue Yao Ogoubi
32 rue Fleury
69600 Oullins
Tél : 07 83 69 64 75
janus.contact@gmail.com
www.janusfrance-asso.org

Mobil’idées
Référent : Nicolas Geiger
10 rue Roumanille
05000 Gap
Tél : 07 81 96 04 30
contact@mobilidees.org
www.mobilidees.org

Objectif vélo animation
Référent : Laurent Chaffaux
11 rue Louis Braille
69800 Saint-Priest
Tél : 06 83 74 09 84
laurent.chaffaux@planetevelo.net
www.objectifvelo.net

Ocivélo
Référent : Christophe Collard
 8 rue Calixte Plotton
42000 Saint-Etienne
Tél : 06 75 47 31 26
contact@ocivelo.fr
www.ocivelo.fr

Pignon sur Rue
Référent : Marine Bigo
10 rue Saint Polycarpe
69001 Lyon
Tél : 04 72 00 23 57
marine@pignonsurrue.org
www.pignonsurrue.org

REVV
Référent : Bernard Bedouet
Maison du vélo,
1 rue Michel Servet
26000 Valence
Tél : 06 47 81 85 36
bedouet.b@free.fr
http://revv-valence.org

Roule & Co
Référent : Nicolas Cailleux
21 avenue des Harmonies
74960 Cran Gevrier
Tél : 06 16 51 43 81
info@roule-co.org
www.roule-co.org

Vélo-Cité 63
Référent : Serge Fabbro
21 rue Jean Richepin
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 06 89 52 15 35
velocite63@free.fr
http://velocite63.net

Vélostation - Agence Ecomobilité
Référent : Julien Manniez
270 chemin de la Cassine
73000 Chambéry
Tél : 04 79 70 55 01 / 
04 79 96 34 13
julien.manniez@velostation-cham-
bery.fr 
www.agence-ecomobilite.fr

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Mâcon vélo en ville
Référent : Valérie Delhomme
24 rue de l’Héritan,
MJC de l’Héritan
71000 Mâcon
Tél : 03 85 38 92 71
jvdelhomme@yahoo.fr
www.klubasso.fr/macon-veloenville

Vélo qui rit
Référent : Béatrice Dalmais / 
207 chemin de Bel Air

39000 Lons-le-Saunier
Tél : 06 27 34 15 30
beatrice.dalmais@gmail.com /  
ychaloin@hotmail.com
www.veloquirit39000.fubicy.org

Vélo sur Saône
Référent : Judith Un
Maison des associations, Espace 
Jean Zay, 
4 rue Jules Ferry
71100 Châlon-sur-Saône
Tél : 06 31 79 03 20
ecommobileconseil@gmail.com 
ecommobileconseil.blogspot.com

BRETAGNE

Brest à pied et à vélo
Référent : Claire Jusseau
19 rue Bruat
29200 Brest
Tél : 07 61 55 19 82
brest.advp@fubicy.org
http://brestapiedetavelo.infini.fr

Vel’Orient
Référent : Serge Philippe
1 impasse Domergue
56100 Lorient
Tél : 06 87 05 43 17
serge.philippe56@orange.fr
https://sites.google.com/site/velo-
rient56

Vélomotive
Référent : Bernard Renou
6 rue de la Tannerie
56000 Vannes
Tél : 09 50 23 78 35
velomotive@orange.fr
www.velomotive.fr

CENTRE

Collectif Cycliste 37
Référent : Fabien Frugier
59 bd Preuilly
37000 Tours
Tél : 02 47 50 16 34
info@cc37.org
www.cc37.org

Mon Cher Vélo
Référent : Christelle Jouve
23 rue Franklin
18000 Bourges
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Tél : 07 82 93 45 60
bourges@fubicy.org
www.monchervelo.fr

Vélo 41
Référent : Emmanuel Fourmond
20 rue Lavoisier
41000 Blois
Tél : 02 54 42 31 42
e.fourmond@gmail.com
http://velo41.wifeo.com

GRAND EST

Cadres Colmar
Référent : Annemarie Hilbert 
11 rue de Walbach
68000 Colmar
Tél : 03 89 23 83 10
contact@cadrescolmar.org
http://cadrescolmar.org/index.php/
velo-ecole.html

CADR 67
Référent : Fabien Masson
12 rue des Bouchers
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 75 17 50
cadr67@fubicy.org
www.cadr67.fr

Cadres Mulhouse
Référent : Marc Arnold
21 rue Henri Schwartz
68200 Mulhouse
Tél : 03 89 42 73 42
velomulhouse@laposte.net
www.velomulhouse.fr

Metz à Vélo
Référent : Hervé Ribon
10 rue Basse Seille
57000 Metz
Tél : 03 87 37 36 32
herve.ribon@hotmail.com
http://metzavelo.fr

Vélolun’
Référent : Michel Vernus
lunavel54@gmail.com
54300 Jolivet
Tél : 03 83 73 80 73
lunavel54@gmail.com
http://lunavel54.wix.com

HAUTS-DE-FRANCE

ADAV
Référent : Alexis Arnaud
Siège régional
23 rue Gosselet
59000 Lille
Tél : 06 37 87 70 69
alexis.arnaud@hotmail.fr
www.droitauvelo.org

AU5V
Référent : Thierry Roch
30 avenue Eugène Gazeau
60300 Senlis
Tél : 03 44 60 11 63
contact@au5v.fr / abcvelo@au5v.fr
www.au5v.fr

Droit D’vélo Douaisis
Référent : Jean-Michel Baude
257 Chemin des Fontinettes
59552 Lambres Les Douai
Tél : 03 27 87 25 94 / 
06 82 25 36 73
jmibaud@gmail.com
http://droitdvelo.free.fr

Opale Vélo Services
Référent : Eve Achte
39 boulevard Jacquard
62000 Calais
Tél : 03 21 00 07 41
ovs@orange.fr
http://opaleveloservices.fr

Vellovaque
Référent : Jean-Pierre Simonin
Espace Pré-Martinet
17 rue du Pré-Martinet
60000 Beauvais
Tél : 06 18 21 81 94
jeanpierre.simonin@neuf.fr
www.vellovaque.com

Vélo service
Référent : Antoine Patin
13 place Alphonse fiquet 
80000 Amiens
Tél : 09 82 80 44 00
a.patin@buscyclette.fr
www.buscyclette.fr

ILE-DE-FRANCE

ARC Rambouillet
Référent : Claude Lievens
70 B rue Gambetta
78120 Rambouillet
Tél : 06 13 18 26 21
rambouillet@fubicy.org
www.fubicy.org/rambouillet/

AICV
Référent : Joel Sick 
38 Bis quai de la Marne
75019 Paris
Tél : 01 43 43 40 74
aicv.joel@voila.fr
www.aicv.net

Antony à Vélo
Référent : Françoise Royer
6 chemin de Moricq
92160 Antony
Tél : 06 14 80 38 47
antony@mdb-idf.org
http://antonyavelo.canalblog.com

Clichy à vélo MDB
Référent : Patrick Roland
5 rue Pierre Bérégovoy
92110 Clichy-La-Garenne
Tél : 01 42 70 57 75
clichy@mdb-idf.org
www.mdb-idf.org

MDB - La ville à vélo
5 rue Stalingrad
92370 Chaville
Tél : 01 43 20 26 02
la-ville-a-velo@mdb-idf.org
www.mdb-idf.org

MDB Argenteuil Bezon
Référent : Serge Abbühl
Rue de la Mairie
95870 Argenteuil
Tél : 06 63 17 79 15
saboceans@gmail.com
www.facebook.com/MDBArgenteuil-
Bezons

MDB Bois-Colombes
Référent : Agathe Garnier 
Allée de la croix du sud
92270 Bois-Colombes
Tél : 01 43 20 26 02
bois-colombes@mdb-idf.org

Partage ta rue 94
Référent : Pédro Prat
1 voie Félix Eboué
94000 Créteil
Tél : 06 09 93 46 45
partagetarue94.gmail.com
https://partagetarue94.wordpress.
com

Vanves en Roue Libre
Référent : Mounir Lakdar
20 rue Jacques Cabourg
92170 Vanves
Tél : 01 43 20 26 02
vanves@mdb-idf.org
http://vanvesenrouelibre.over-blog.
com

NORMANDIE

La Ville à Vélo
Référent : Marie Petit-Signe
12 rue Maurice Orange 
50400 Granville
Tél : 02 33 90 78 84
vilavelo@gmail.com
villeavelo.asso50.fr

Avelo
Référent : Evelyne Pinson
43 boulevard Gambetta
76000 Rouen
Tél : 09 84 53 92 97
avelo@numericable.fr
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La Roue Libre
Référent : Isabelle Bailleul
3 rue Bonivet
76600 Le Havre
Tél : 09 84 11 52 95
gwen.balay@gmail.com
http://la-roue-libre.com

NOUVELLE-AQUITAINE

Cycles et Manivelles
Référent : Anaïs Soenen
28 rue Léon Gambetta
33130 Begles
Tél : 06 26 40 07 74
anais.soenen@cycles-manivelles.org
www.cycles-manivelles.org

Vélo-Cité
Référent : François Nora
16 rue Ausone
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 63 89
francois.velocite.bordeaux@gmail.
com
www.velocite.org

Vélo-école
Référent : François Lucas
16 avenue Pierre Loti
17000 La Rochelle
Tél : 07 83 90 06 05
f.lucas.17@free.fr
www.velo-ecole.org

Vélo pour tous
Référent : Georges Ingrand
Espace associatif partagé, 
97 rue de la République 
17300 Rochefort
Tél : 06 42 59 96 97
velopourtous@gmail.com 
https://velopourtousenpaysrochefor-
tais.fr

OCCITANIE

Le vieux biclou
Référent : Thierry Gaspardo
5 Rue de la Poésie
34000 Montpellier
Tél : 09 54 55 27 44
thierry.gaspardo@vieuxbiclou.org
www.vieuxbiclou.org

Lunel à vélo
Référent : Christophe Le Bozec
346 rue Henri Reynaud
34400 Lunel
Tél : 06 63 38 77 14
lunelavelo@yahoo.fr
www.lunelavelo.fr

Maison du vélo
Référent : Nicolas Carrié
12 boulevard bonrepos
31000 Toulouse

Tél : 05 61 71 00 54 / 
06 52 54 15 82
nicolas.carrie@maisonduvelotou-
louse.com
www.maisonduvelotoulouse.com

Velo en Têt
Référent : Etienne Braud
4 rue Jean-Baptiste Le Père
66000 Perpignan
Tél : 04 68 66 08 65 / 
06 77 21 40 64
veloecole@veloentet.fr
http://veloentet.fr

PAYS DE LA LOIRE

Centre Vélo
Référent : Xavier Fournier
140 rue Olof Palme
85000 La Roche sur Yon
Tél : 02 51 06 99 99
centrevelo@free.fr
http://centrevelo.free.fr

Clisson Passion
Référent : Marie Capdecomme
1 rue des Filatures
44190 Clisson
Tél : 06 37 14 87 21
clissonpassion@hotmail.fr
www.clissonpassion.fr

Cyclamaine
Référent : Richard Coroller
4 rue d’Arcole
72000 Le Mans
Tél : 06 84 50 25 13
coroller.richard@orange.fr
http://cyclamaine.fr

Place au Vélo
Référent : Dominique Dupont /  
Loïc Boche
1 rue d’Auvours
44000 Nantes
Tél : 02 40 20 04 00
dominique.dupont@fubicy.org /
loic.boche@fubicy.org
www.placeauvelo-nantes.fr

Place au Vélo Estuaire
Référent : Claude Guimont
2 bis av. Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
Tél : 06 08 35 91 28
veloestuaire@gmail.com
http://placeauvelosn.free.fr

Via Nova
Référent : Bernadette Humeau
8 boulevard Olivier Couffon
49100 Angers
Tél : 06 66 62 85 25
vianovafrance@gmail.com

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

ADAVA
Référent : Anna-Marie Krebs
Maison des Associations,
Place Romée de Villeneuve
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 96 12 91
am.krebs@orange.fr
http://adava.adtc.aix.free.fr

Collectif Vélos en Ville
Référent : Marie Plé
24 rue Moustier
13001 Marseille
Tél : 09 54 58 88 77 
collectif@velosenville.org
www.velosenville.org


