MODE D’EMPLOI

Introduire plus de vélo dans le quotidien des Français est l’affaire de tous. Les collectivités territoriales
sont des acteurs de premier plan pour déployer des dispositifs stratégiques, opérationnels, humains et
financiers pour aller plus loin et atteindre à l’horizon 2030 l’objectif de 12% de part modale. La pandémie
a accéléré la prise de conscience autour des potentialités du vélo dans les mobilités du quotidien et
au-delà. Il est important aujourd’hui de convaincre l’ensemble des territoires, y compris en zones
périurbaines et rurales, du bien-fondé du vélo. La campagne 2021 pour les départements et les régionales
est l’occasion de « transformer l’essai » et d’inviter le vélo à la table des élections. Alors ensemble,
parlons vélo !
Notre ambition à travers cette plateforme est de vous donner des clés de lecture de la question cyclable
dans vos territoires et de vous fournir quelques pistes pour agir. Que vous soyez candidat, journaliste,
défenseur de la petite reine, cycliste averti ou simple curieux, nous espérons que vous trouverez ici
l’éclairage nécessaire pour engager les collectivités dans des démarches cyclables plus ambitieuses et
pro-actives.

Comment la plateforme fonctionne-t-elle ?
Les personnes candidates dans tous les départements et toutes les régions sont invitées à faire connaître
leurs engagements en faveur du vélo à travers cette plateforme comparative. Un questionnaire préparé
conjointement par Vélo & Territoires, la FUB et les associations de son réseau leur permettra de se
positionner sur les différents enjeux propres à chaque territoire. Organisé en plusieurs axes thématiques,
ce questionnaire propose une série d’engagements adaptés aux compétences détenues par chaque
échelon.
Chaque question correspond à une proposition de mesure, à laquelle les personnes candidates peuvent
répondre qu’elles s’engagent fermement, sous réserve, qu’elles ne prennent pas de décision ou qu’elles
ne souhaitent pas s’engager. Un système de points et de coefficients a été établi par les associations
locales de façon à appréhender les engagements des candidats au regard des attentes des usagers.
Les réponses des candidats leur octroient respectivement 100% des points, 60%, 20% ou aucun point
pour chaque question. La moyenne des points obtenus au questionnaire donne lieu à une note finale.
Certaines questions étant plus prioritaires ou plus centrales que d’autres, des coefficients ont été ajoutés
pour leur donner plus d’importance dans cette note finale.

Exemple : Si un candidat s’engage fermement à propos d’une question de coefficient 4, puis qu’il
s’engage sous réserve pour une question de coefficient 5, il obtiendra 100% des points x4 + 60% des
points x5, donc 7/9 des points pour ces deux questions.
Pour une meilleure comparabilité des engagements des candidat.e.s, la note finale est représentée par
une couleur : le score de chacun.e s'affichera par une couleur allant du vert (pour les candidat.e.s les

plus favorables au vélo) au orange (pour les candidat.e.s ayant pris le moins d’engagements en faveur
de la bicyclette).

Je suis électeur.trice ou je travaille pour la presse, et je souhaite connaître les positions des
candidat.e.s de mon département et de ma région en matière de vélo
En sélectionnant votre région ou votre département, vous pouvez connaitre la liste des candidat.e.s qui
ont répondu au questionnaire, consulter leurs réponses et comparer leurs engagements. Vous avez la
possibilité de partager directement à vos réseaux les comparaisons qui vous intéressent en copiant
l’URL correspondante.
Pour recevoir une notification lorsqu’une nouvelle liste ou un nouveau binôme candidat a répondu au
questionnaire dans votre territoire, il vous suffit de renseigner votre adresse mail.
N’hésitez pas à consulter les ressources disponibles sur la plateforme : un répertoire d’initiatives
inspirantes et des infographies pour mieux comprendre comment les départements et les régions peuvent
agir en faveur du vélo sont accessibles à tous (dans Menu > Les Initiatives).

Je suis candidat.e aux élections départementales ou régionales de 2021 et je souhaite faire
connaitre mes engagements en faveur du vélo
Il vous faut d'abord créer votre compte candidat.e (dans le menu, en haut à droite), puis renseigner les
informations relatives à votre binôme ou à votre liste et sélectionner votre canton ou votre région dans
le menu déroulant. Vous pouvez ensuite répondre au questionnaire en ligne proposé par les associations
référentes de votre territoire. Attention : pour les élections régionales, une seule personne par liste
candidate est autorisée à répondre. Ses réponses seront considérées comme validées par l’ensemble
de sa liste.
Pour vous inspirer, vous pouvez consulter les exemples de pratiques innovantes mises en place dans
d'autres territoires en lien avec les compétences dont disposent chaque collectivité. N’hésitez pas à
utiliser les “champs libres” laissés à la fin de chaque axe pour développer les initiatives que vous
souhaitez mettre en place en faveur du vélo. Lorsque vous aurez terminé, un email sera envoyé à
l’association référente. Celle-ci se chargera de valider votre compte après avoir vérifié votre identité.

Pour toute question, vous pouvez contacter l’équipe en charge de cette campagne à l’adresse suivante
: elections@fub.fr

