
Objet : enquête Parlons vélo !

Bonjour,
 
Vous êtes candidat à l’élection législative et vous vous préparez à relever les défis auxquels la France est 
confrontée. 
Nos concitoyens vivent chaque jour les implications concrètes de ces enjeux nationaux : coût de la mobili-
té qui grève le pouvoir d’achat, sédentarité et pollution qui affectent la santé et le bien-être, étalement ur-
bain qui déstructure les territoires et tue le petit commerce, difficulté d’accès à l’emploi faute de systèmes 
de mobilité plus inclusifs...
 
Pour répondre à ces enjeux, nous souhaitons attirer votre attention sur un levier encore largement sous-ex-
ploité en France : le vélo. 
Si plusieurs de nos voisins européens ont une stratégie nationale pour le développement de l’usage du 
vélo, ce n’est pas un hasard. Qu’il s’agisse de santé, de tourisme, d’économie ou de cadre de vie, le vélo 
est selon eux une réponse efficace et peu coûteuse pour moderniser leur pays et améliorer le quotidien 
des citoyens.
 
Parce que la France est historiquement un pays du vélo, qu’il concerne déjà une part significative de nos 
concitoyens et que 3 Français sur 10 sont prêts à l’utiliser immédiatement pour leurs déplacements quoti-
diens, il est indispensable que la prochaine mandature ait une stratégie pour le vélo. Les acteurs du secteur 
du cycle ont des propositions pour que demain, davantage de nos concitoyens puissent accéder à la solu-
tion vélo. Il nous semble important de faire connaître aux électeurs votre position à l’égard de ces proposi-
tions décrites dans le hors-série Parlons Vélo. Par ailleurs, nous vous invitons à répondre à notre enquête : 
http://parlons-velo.fr/questionnaire.

En vous remerciant de votre participation à cette enquête d’ici le 30 mai, je vous prie de recevoir, l’expres-
sion de mes salutations les plus distinguées.

Olivier SCHNEIDER
Président de la FUB
fédération française des usagers 
de la bicyclette 
+33 616 09 12 29 

http://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Parlons-velo/parlons-velo.pdf
http://parlons-velo.fr/questionnaire  

