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9ème Journée d’Étude de la FUBicy,
« Villes cyclables : des solutions sur mesure ! »

&
Assemblée Générale de la FUBicy

- CONCLUSIONS -
au 4 juillet 2007

Lons-le-Saunier, dans le Jura, vient d’accueillir les 30, 31 mars et 1er avril derniers le 9ème congrès annuel de 
la FUBicy, Fédération française des Usagers de la Bicyclette.  
Pendant 3 jours, cette ville de moins de 20 000 habitants a réservé une place d’honneur au vélo, ce que 
nous  devons  avant  tout  au  concours  et  à  l’étroite  collaboration  de  l’association  locale,  Vélo  Qui  Rit, 
association lédonienne de promotion du vélo urbain membre de la FUBicy.

Partenaires réguliers, la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière du Ministère des Transports et 
l’ADEME,  Agence  de  l’Environnement  et  de  la Maîtrise  de  l’Energie,  ont  soutenu  ce  temps  fort  de  la 
fédération.
A  leurs  côtés,  les  collectivités  locales –  Ville  de  Lons-le-Saunier,  Conseil  Général  du  Jura  et  Conseil 
Régional de Franche-Comté, Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du Jura, Direction 
Régionale de l’Environnement de Franche-Comté,  ADEME Franche-Comté,  ainsi  que les communes de 
Chavigny-le-Vignoble, Perrigny, L’Etoile et Revigny et plusieurs partenaires privés - se sont engagées pour 
soutenir activement cette 9ème journée d’étude.

Nous remercions en particulier M. Jacques Pelissard, Député-Maire de la Ville de Lons-le-Saunier et M. 
Hubert Peigné, Coordonnateur interministériel pour le développement et l’usage du vélo, pour avoir ouvert la 
9ème Journée d’Etude . 
Merci à M. Paul-Marie Guinchard, Délégué Régional de l’ADEME Franche-Comté et M. Fernand Janet, Vice-
Président du Conseil Général du Jura, pour avoir clôturé cette journée. 

Le  cocktail  offert  par  la  Ville  de  Lons-le-Saunier  et  servi  dans  le  hall  d’accueil  du  Carrefour  de  la 
Communication à l’issue des allocutions de clôture de cette journée, ainsi que l’inauguration d’un contresens 
cyclable  fraîchement  créé  par  M.  Jacques  Pelissard,  rue  Rouget  de  l’Isle  devant  le  Carrefour  de  la 
Communication, ont permis de prolonger un peu les échanges.

Cette année, 210 participants se sont retrouvés à la journée d’étude. Comme les années précédentes, les 
acteurs institutionnels ou professionnels (élus, techniciens, chargés d’études, représentants de l’ADEME, 
consultants indépendants, chercheurs) constituaient environ 40 % des participants, et 60 % étaient issus du 
milieu associatif. 

Intitulée « Villes cyclables : des solutions sur mesure ! », cette journée a été l’occasion de montrer que le 
vélo est un outil de déplacement transposable aussi bien aux petites qu’aux grandes agglomérations. 
A partir d’interventions variées, une réflexion a été menée sur les enseignements à tirer de l’expérience déjà 
acquise, sur la place du vélo dans les centrales de mobilité et sur la location et les libre-services vélos.
A ce thème central développé en table ronde le matin, trois ateliers, l’après-midi, ont permis d’approfondir 
ces sujets en comprenant mieux les tenants et aboutissants de la problématique « villes moyennes ».
Le premier atelier « Villes moyennes et vélo : quels enseignements ? » a mis en valeur la politique cyclable 
de  trois  collectivités  de  « taille  moyenne » :  Offenbourg (Allemagne),  Jacou  (34)  et  Chambéry  (73).  Le 
deuxième atelier « Vélo et centrales de mobilité » a exposé le concept et débattu de l’intérêt d’y introduire 
des services vélo. Enfin le troisième atelier a mis en lumière les expériences de vélostation et libre-service 
mis en place après le succès de Vélo’V à Lyon dans différentes villes française, notamment Toulouse, et 
villes étrangères, comme Esch-sur-Alzette, une ville luxembourgeoise de 19 500 habitants.
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Au total cette journée d’études aura mobilisé 4 animateurs, 6 rapporteurs, 2 interprètes et 11 intervenants 
aux profils variés : consultant, élu et technicien, journaliste, directeurs en milieux privés et associatifs… Nous 
tenons  beaucoup  à  maintenir  cette  mixité  pour  favoriser  des  échanges  fructueux  entre  décideurs, 
professionnels et usagers !

Les interventions ainsi que les débats correspondants seront diffusés sous forme d’un compte-rendu papier 
aux  congressistes  en  ayant  fait  la  demande.  Ces  actes  seront  disponibles  début  septembre  2007. 
Commande possible, tous les renseignements sur ww.fubicy.org rubrique services puis boutique.

En parallèle de cette journée d’étude, de multiples animations été proposées aux congressistes ! Exposition 
de photos sur le thème du vélo et tenue de stands par les partenaires financeurs de la manifestation dans le 
hall d’accueil du Carrefour de la Communication, stand de marquage des vélos sous chapiteau et formation 
Bicycode, théâtre par la compagnie Kbarrés « Le dernier baril de pétrole », spectacle de vélos acrobatiques 
et piste d’essai ouverte au public par la troupe Ziganime, cycle Ciné-Vélo avec « Jour de Fête » de Tati et 
« Les Triplettes de Belleville » de Chomet, marché de produits locaux, balade humoristique et décalée dans 
les rues de Lons « A vélo pour le Lédo comic’s Tour »…
Un grand merci à l’association Vélo Qui Rit pour son implication et aussi aux étudiants en BTS  sollicité en 
renfort, contribution indispensable à la réussite de ce congrès. 

D’un point de vue médiatique, la tenue de cette journée d’étude et de ce congrès de manière générale ont 
été bien relayés auprès des médias régionaux principalement.  Avec plusieurs parutions dans la presse 
locale : Voix du Jura, Le Progrès et des interviews sur RCF et 2 reportages télévisuels avec France 3.
Et   de nombreuses annonces de la tenue de notre congrès à la rubrique agenda de divers magazines 
traitant des mobilités douces, et de divers portails web et lettres d’information d’associations, fédérations, 
clubs, ainsi que des partenaires financeurs !

Pour conclure, nous tenons à remercier tous ceux qui ont rendu cette journée possible et ont contribué à son 
succès. 

Avec nos meilleures salutations,
Christophe RAVERDY, Président de la FUBicy

Documents joints 

- bilan financier
- tableau des participants
- articles de presse
- pour mémoire, le programme de la Journée d’Etude
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TABLEAU DES PARTICIPANTS

Journée d’Étude 30 mars 2007

Membres associatifs 133
Techniciens (collectivités) 25
Élus 16
Représentants de l’ADEME, chercheurs, étudiants, consultants, bureaux d’études 37

Total 210

Pourcentage « membres associatifs / inscrits totaux » 63 %

par comparaison, la 8e JE qui s’est tenue le 21 avril 06 à Amiens comptait 2108 inscrits, les membres 
associatifs représentaient 62  % des inscrits

Assemblée générale 31 mars et 1er avril 2007

Membres associatifs, pour un total de 47 associations présentes ou représentées, 117
sur 128 associations au 31 décembre 2006

par comparaison, l’AG qui s’est tenue le 22 avril 2006 à Amiens comptait 113 présents pour un total de 55 
associations présentes ou représentées, sur 126 associations au 31 décembre 2005

nombre de mandats totaux au 31/12/2006 317
nombre de mandat présents le 31/03/2007 169

pourcentage 53 %

par comparaison, l’AG qui s’est tenue le 22 avril 06 à Amiens comptait 294 mandats au total
et 188 étaient présents ou représentés, soit 64 %
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