
Nous voulons que les villes, les gouvernements et les 
institutions internationales rendent le cyclisme plus 
sûr à travers le monde, encouragent les enfants à se 
mettre au vélo et créent de meilleures infrastructures 
afin que chacun soit en mesure d’utiliser son vélo 
comme moyen de transport ou pour ses loisirs, où 
qu’il vive, travaille ou étudie.

Chaque ville devrait s’inspirer des taux d’utilisation du 
vélo actuellement observés dans les pays exemplaires 
en la matière, comme les Pays-Bas ou le Danemark, où 
jusqu’à un tiers des déplacements sont effectués à vélo.

Le cyclisme est une activité intrinsèquement sûre, 
plaisante et positive, mais nous devons nous assurer 
que les conditions soient encore plus sûres sur nos 
routes afin de permettre à un plus grand nombre de 
personnes de profiter des bienfaits du vélo.

Les gouvernements peuvent améliorer la sécurité en 
s’assurant que les routes et les intersections soient 
conçues de façon à être empruntées par des cyclistes. 
Les chiffres relevés dans différents pays montrent que 
ceux qui affichent les plus hauts taux d’utilisation 
du vélo sont ceux qui bénéficient d’infrastructures 
cyclables intégrées à la conception des routes.

Les responsables politiques peuvent également 
favoriser la pratique du vélo en faisant appliquer des 
règles de circulation adéquates, et nous les appelons 
à mettre en place et à promouvoir activement des 
législations concernant les distances de sécurité à 
respecter lors des dépassements, les restrictions de 
circulation pour les poids lourds en ville, la diminution 
des limitations de vitesse dans les zones urbaines et 
la sensibilisation des conducteurs à la sécurité à vélo.

Instance faîtière du sport cycliste au niveau mondial, 
l’Union Cycliste Internationale (UCI) s’engage plus 
largement à assurer la croissance du cyclisme en tant 
qu’activité quotidienne partout dans le monde.

Le cyclisme peut contribuer à relever quelques-uns des 
défis pressants auxquels est confrontée l’humanité. 
Réduction de la pollution de l’air, diminution des 
embouteillages, amélioration de la santé publique : 
tels sont quelques-uns des nombreux bénéfices 
d’une pratique plus répandue du vélo au quotidien, 
activité accessible à tous, riches ou pauvres, à travers 

le monde. Une étude financée par l’UCI a démontré 
qu’un transfert modal des véhicules motorisés vers le 
vélo permettrait de surcroît des économies jusqu’à 25 
trillions de dollars en termes d’infrastructures d’ici 2050.

Le monde s’est engagé à atteindre d’ici 2030 les 
Objectifs de développement durable de l’ONU, et le 
cyclisme peut jouer un rôle essentiel dans ce cadre. 
Nous appelons les dirigeants du monde entier à 
placer le cyclisme au cœur de leurs politiques de 
développement durable. 

VÉLO POUR TOUS 
MANIFESTE

assurerons la promotion du cyclisme en 
tant que moyen de transport polyvalent, 
économique et écologique et comme 
composante d’un mode de vie sain 
accessible à tous;

collaborerons avec d’autres groupes et 
organisations pour militer et parler d’une 
seule voix au nom du cyclisme; 

nous assurerons que nos Fédérations 
Nationales aient le pouvoir de promouvoir 
et de soutenir des activités promotionnelles 
dans leurs pays et qu’elles puissent partager 
les meilleures pratiques en la matière.
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NOTRE AMBITION POUR LE CYCLISME

NOUS:



Notre sport contribue à inspirer les gens du monde entier à faire davantage de vélo. Nous 
voulons soutenir la croissance du cyclisme au quotidien à travers cette source d’inspiration, 
ainsi que nos propres initiatives.

Label UCI Bike City : Nous récompensons les villes qui investissent à la fois dans l’organisation d’épreuves 
cyclistes de haut niveau, et dans le cyclisme au quotidien et les infrastructures cyclables.

Ambassadeurs du cyclisme UCI : Les stars de notre sport, nos ambassadeurs, usent de leur popularité, de 
leur engagement et de leur rayonnement pour apporter leur soutien à des campagnes de sensibilisation 
encourageant la pratique quotidienne du vélo. 

Objectifs de développement durable de l’ONU : En travaillant avec nos Fédérations Nationales, les 
gouvernements et d’autres parties prenantes pour promouvoir le vélo, nous contribuerons à la réalisation des 
cibles spécifiques, à savoir réduire de moitié le nombre de décès et des blessures dus à des accidents de la route 
d’ici 2020 et assurer l’accès à des moyens de transport sûrs, abordables et écologiques pour tous d’ici 2030. 

Implication des Fédérations Nationales : Nous travaillerons avec nos Fédérations Nationales pour établir 
des programmes - et partager le plus largement possible les bonnes pratiques en la matière - encourageant 
la pratique du vélo et une plus grande sécurité routière, notamment des programmes de formation 
apportant aux enfants la confiance et les aptitudes nécessaires pour utiliser leur vélo en toute sécurité et 
les incitant également à pratiquer notre sport. Notre objectif est qu’au moins 75 % de nos 186 Fédérations 
Nationales disposent de tels programmes d’ici 2020.
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L’Union Cycliste Internationale (UCI) est l’instance 
faîtière du sport cycliste dans le monde. Elle a pour 
mission de piloter le développement du cyclisme, 
comme sport de compétition ou sous toutes ses autres 
formes, partout dans le monde. L’UCI assure la gestion 
et la promotion des huit disciplines du cyclisme : le 
cyclisme sur route, le cyclisme sur piste, le mountain 
bike, le BMX, le paracyclisme, le cyclo-cross, le trial et 
le cyclisme en salle. L’UCI a été fondée en 1900 à Paris, 

et son siège se trouve au Centre Mondial du Cyclisme 
UCI, à Aigle, en Suisse. Elle représente, notamment 
auprès des instances sportives et publiques, les 
intérêts de près de 200 Fédérations Nationales, cinq 
Confédérations Continentales, près de 1’500 coureurs 
professionnels, plus d’un demi-million de coureurs 
licenciés, plusieurs millions de cyclosportifs et deux 
milliards d’utilisateurs de vélos dans le monde entier.

L’UCI 

COMMENT L’UCI PEUT CONTRIBUER  
À FAIRE CHANGER LES CHOSES
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