
COMMUNIQUE

« Le vélo perd les pédales :
 6 associations nationales pro-vélo étaient menacées de ne pas recevoir leurs financements 2016 »

- voir notre précédent communiqué du 13 décembre -

Devant la mobilisation des élus, des associations qui dépendent de ces fédérations nationales et
appuyé par un fort soutien médiatique la FUB et l'Heureux Cyclage ont obtenus des garanties pour
leur subvention (environ 130 000€). Par contre les DRC, France Vélo Tourisme et l'AF3V restent sur le
coté. L'AF3V (Association Française des Voies Vertes et Véloroutes), dont les bureaux sont à
Senlis n'a pas encore la garantie que sa subvention annuelle de 28 000€ lui sera versée.  C'est la
moitié de son budget annuel. En l'absence de versement de cette subvention, l'AF3V devra supprimer
l'emploi de son animatrice à Senlis.

L'AF3V, comme les autres associations nationales, assure non seulement un important relais des
politiques cyclables nationales sur l’ensemble du territoire français, mais réalise également des
missions qui dans d'autres pays sont dévolues à l'État. Ces désengagements du Ministère de
l’Environnement menacent donc gravement la politique vélo nationale !

Nous avons appris ce désengagement en toute fin d’année concernée, alors que les actions à
conventionner sont bien plus qu’engagées.

Le montant total du financement de l'AF3V - soit la somme de 28 000 € - représente à peine
l’équivalent de 5 mètres d’autoroute, ou encore 7 Vélibs. C’est dire que cela ne peut ruiner le budget
de l’Etat alors même que le vélo doit être un acteur et outil important de la transition énergétique  ! 

Toutes les études chiffrent les retombées potentielles d’une politique vélo efficace en milliards d’euros.

A l'échelon Local, c'est un emploi direct qui est menacé à Senlis .
L'AF3V dispose d'un bureau à Senlis et emploie une animatrice
partagée avec l'AU5V (pour 20% de son temps). Sans cette
subvention, l'AF3V devra mettre un terme à son contrat dès janvier.

L'AU5V en a appelé au premier ministre pour débloquer cette
situation.
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