
Le plan national vélo, annoncé par Elisabeth Borne, doit être financé ! Si la FUB ne doute pas du 
soutien de la ministre, l’association pro-vélo s’inquiète de son financement. Avec elle, de nombreux 
citoyens, soutenus par leurs élus locaux, alertent le gouvernement : sans budget sérieux, impossible 
d’atteindre les objectifs fixés. 

Le 13 décembre 2017, à l’occasion de la clôture des Assises nationales de la Mobilité, la ministre en charge 
des Transports, Elisabeth Borne, annonçait le lancement d’un plan vélo en reconnaissant le succès de l’en-
quête « Parlons Vélo » menée par la FUB (plus de 113 000 réponses).

Le 16 mars 2018, lors d’un message vidéo adressé aux 450 participants du 18ème Congrès de la FUB, elle 
a réitéré son engagement pour un plan vélo « sincère, structuré et financé » dans le cadre de la prochaine 
Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM). 

Si la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) ne doute pas du soutien de la ministre, elle s’inquiète 
du financement de ce plan : sans un budget sérieux, impossible d’atteindre les objectifs fixés. Dans le cadre 
des arbitrages de la loi LOM qui ont lieu actuellement, la FUB défend trois propositions-phares :

• créer un fonds national vélo, doté d’au moins 200 millions d’euros par an ;
• rendre l’indemnité kilométrique vélo (IKV) obligatoire et plus incitative ;
• re-créer un bonus pour l’achat de vélos à assistance électrique (VAE).

Ainsi la FUB a lancé une grande campagne nationale 
avec pour objectif d’interpeller les élu.e.s (Président 
de la République, Premier Ministre, député.e.s, sé-
nateurs.trices et maires) en les invitant à soutenir les 
propositions de la FUB pour le plan vélo. 207 parle-
mentaires ont d’ailleurs publié une tribune en ce 
sens dans le JDD du 22 avril. Plus d’une dizaine 
d’élu.e.s de premier plan, issus de toutes les sensi-
bilités politiques, d’Alain Juppé à Eric Piolle en 
passant par Anne Hidalgo ou encore Johana Rolland, 
ont également rejoint la campagne et demandent 
un Plan vélo (cf. Annexe).
La campagne continue, rendez-vous sur 
www.parlons-velo.fr/cartes-postales pour agir dès 
maintenant.
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ANNEXE
 

A ce jour la FUB bénéficie d’ores et déjà du soutien de nombreuses personnalités et élu.e.s de tous les terri-
toires, allant de la métropole aux territoires ruraux.
Classés par ordre alphabétique, les tweets sont cliquables.

Nathalie Appéré – Maire de Rennes

Nicolas Chauvin – Maire adjoint de La Flèche

François Cuillandre – Maire de Brest et Président de Brest Métropole

Jean-Baptiste Gernet – Conseiller municipal et métropolitain 
Strasbourg

Pierre Hémon – Conseiller Métropole Grand Lyon

Karima Delli – Députée européenne

 

https://twitter.com/nathalieappere/status/986624870673985537
https://twitter.com/KarimaDelli/status/987243167496982528
https://twitter.com/FCuillandre/status/986233682053677057
https://twitter.com/jbgernet/status/984848501233373184
https://twitter.com/PierreHemon/status/985961742214811649
https://twitter.com/nchauvin72/status/987260922522685440?s=12


Anne Hidalgo – Maire de Paris

David Kimefeld - Président du grand Lyon

Yann Mongaburu – Président du Syndicat Mixte desTrans-
ports de Grenoble

Christophe Najdovski – Maire-adjoint de Paris

Yohann Nédélec – Maire de Le Relecq-Kerhuon Transports 
et 2ème Vice-Président de Brest Métropole

Alain Juppé – Maire de Bordeaux et Président 
de Bordeaux Métropole 

https://twitter.com/Anne_Hidalgo/status/986975544939024390
https://twitter.com/DavidKimelfeld/status/987326637388845058?s=19
https://twitter.com/alainjuppe/status/986521041500598272
https://twitter.com/YMongaburu/status/986513913410973696
https://twitter.com/C_Najdovski/status/986984065709600768
https://twitter.com/nedelecyohann/status/986348874443960322


Éric Piolle – Maire de Grenoble

Roland Ries – Maire de Strasbourg

Johanna Rolland – Maire de Nantes et Présidente de 
Nantes Métropole

Jean-Marc Soubeste – Conseiller Municipal de La Rochelle

Gaël Nofri – Conseiller municipal et métropolitain de Nice

https://twitter.com/EricPiolle/status/986547580233486340
https://twitter.com/Roland_Ries/status/985949398835384325
https://twitter.com/Johanna_Rolland/status/987000228912955393
https://www.facebook.com/jeanmarc.soubeste
https://twitter.com/GaelNofri/status/987064583985745920


Pierre Serne – Président du Club des villes et territoires 
cyclables

Réseau Action Climat-France

Union Sport et Cycle

Club des villes et territoires cyclables Départements et Régions cyclables

ET AUSSI…
Audrey Pulvar – Présidente de la Fondation 
pour la Nature et pour l’Homme

https://twitter.com/Villescyclables/status/986564551633244161
https://twitter.com/DRC_Info/status/985852659474272256
https://twitter.com/PierreSerne/status/987010951588302848
https://twitter.com/UNIONs_c/status/987327772040335360?s=19
https://twitter.com/RACFrance/status/987323334189821953?s=19
https://twitter.com/AudreyPulvar/status/986664130261258240

