
Allocution lors du rassemblement du dimanche 28 mars à Morlaix

Marche pour une vraie loi Climat ambitieuse

Le projet de loi "Climat et Résilience", ayant pour but de lutter contre le 
réchauffement climatique, est examiné en commission depuis le 8 mars à 
l’Assemblée Nationale. Le mot vélo étant quasi-absent du texte (le mot 
"bicyclette" est cité une seule fois, à l'article 13, qui a pour objet de 
garantir la disponibilité de pièces détachées), la FUB est mobilisée pour que
des mesures fortes soient prises en faveur de son développement. 

Voici le constat : le vélo est un gisement d’économie d’énergie 
largement sous-exploité.
Alors que le secteur des transports est à l’origine de 27% des émissions 
de Gaz à Effet de Serre, le vélo est le seul moyen de transport 
véritablement décarboné (le VAE est une solution très peu carbonée)
De plus, c’est bon marché, créateur d’emplois et bon pour la santé.

Sachant que 3/4 des déplacements font moins de 7 km, beaucoup 
pourraient être réalisés à vélo s’il y avait partout des infrastructures 
adaptées et sécurisantes.

Contrairement aux idées reçues, le vélo a un potentiel considérable en-
dehors des villes : The Shift Project en 2017 indiquait que 76 % des 
trajets pourraient se faire à vélo, ce qui représenterait 33 % des km 
parcourus. Globalement, un système vélo efficace permettrait une 
diminution d’un quart des émissions liées au transport.

Malgré ce potentiel, la bicyclette est donc quasi absente du projet de loi 
Climat.
Pourtant, les 150 citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat en 
parlaient souvent et avaient notamment fait 4 propositions concrètes pour 
favoriser la mobilité vélo : Ville apaisée, Forfait Mobilités Durables 
obligatoire, Fonds Vélo augmenté, Réflexe Vélo chez les Jeunes.

La FUB propose 7 solutions directement inspirées par ces 4 propositions 
des citoyens :



Solution 1 : créer un réflexe vélo dès le plus jeune âge
Pour susciter une véritable génération vélo, doter les écoles de pistes cyclables, 
de vélos, de stationnements dédiés et rendre effectif le Savoir Rouler A Vélo d’ici 
2024 partout en France 

Solution 2 : étendre la portée du Forfait Mobilités Durables
Le FMD est un levier puissant qui doit être progressivement rendu obligatoire
En 2015, a été créée l’Indemnité Kilométrique Vélo, facultative ;
En 2019, la loi Mobilités crée le Forfait Mobilités Durables, toujours facultatif
Pour 2023, la loi Climat devrait le rendre obligatoire
L’expérimentation de l’Ademe avait montré un doublement du nombre de salariés
cyclistes grâce à l’incitation financière, notamment dans les villes moyennes.
Par ailleurs, il faut aligner les montants entre public et privé et permettre la 
complémentarité entre vélo et transport en commun : aujourd’hui le FMD ne 
permet pas l’intermodalité à cause de règles de cumul inadaptées.

Solution 3 : augmenter considérablement le financement de pistes 
cyclables via le fonds vélo
Ce fonds vélo, créé en 2018, remporte un franc succès mais n’est plus suffisant, 
vu les besoins en infrastructures, l’Ademe recommandant de porter l’effort public 
à hauteur de 30€/an/habitant

Solution 4 : passer de la prime à la reconversion à une prime à la mobilité
durable
Aujourd’hui la prime à la reconversion permet d’obtenir une prime pour mise au 
rebut d’un véhicule polluant, à condition d’acheter un autre véhicule ! La prime à 
la mobilité durable permettrait d’avoir le choix entre racheter un véhicule ou 
passer au vélo et aux transports en commun ; cela profiterait en particulier aux 
foyers les plus modestes

Solution 5 : limiter la place des véhicules à grand gabarit non dotés de 
détection avancée
Cela permettrait aux maires d’interdire la circulation de poids lourds non équipés 
de radars d’angles morts à certaines heures, dans un périmètre défini

Solution 6 : intégrer le développement de parcs-relais sécurisés vélo 
dans les plans de mobilité

Solution 7 : favoriser l’apaisement des vitesses, pour des villes faciles à 
vivre
Des axes principaux à 50 km/h avec pistes cyclables à haut niveau de service ; 
généralisation ailleurs du 30 km/h, plan de circulation « mon quartier n’est pas un
raccourci »

Vous pouvez retrouver toutes ces propositions sur le site parlons-velo.fr.
Nous devons interpeler nos parlementaires, en premier lieu notre représentante 
Sandrine Le Feur, de manière collective et coordonnée.

Merci de votre attention.


