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La diversité des cyclistes 
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BRAVE  Bons Reflexes A VElo  
pour de la circulation dense 

 

C’est bibi 

😊 



 

10% vélo au quotidien en 2030  
Du quartier prioritaire au monde 

 

Equilibre, Liberté, Bonheur 

 

True connexion accessible 4 all 
💛 

 
Memories 

for life! 



Découvrir l’évaluation BRAVE en 3 minutes 

 

10 années de service dans un 

contexte de 2% de cyclistes 

au quotidien, venant de 40%, 

cliquez ici. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zNll2_tQa3Men


A Retenir   

• Bons Réflexes A Velo pour la 
circulation dense 

• 3 étapes et progressions pour 
mésurer votre motricité et 
comprendre les variables de risque  

• Applicable aux situations avec moins 
de 10% de cyclistes au quotidien pour 
tous qui peuvent voir et marcher 

• La BRAVE est le niveau 0 de 9 niveaux 
d’Education Mobility à Vélo 

 
Bonjour la vélonomie! 

J’apprends à aller au 

collège à vélo même 

dans un territoire peu 

cyclable 



References  
• 550+ évaluation sur 

mesure  
• 3000+ beneficiaires p/a 
• 56% beneficiaires dans 

les quartiers 
prioritaires pour 42% 
sans référents 

• Pour tout public, 
toutes fonctions & 
secteurs et tout age 

• B2C & B2B 
• Groupes de taille 

humaine 

Elus des collectivités territoriales Former les formateurs  

Seniors et intermodalité  Révalidation & Handicap 

Manager Comm  
Amazon Sevrey France 

https://www.youtube.com/watch?v=v8UndREp-5g


BRAVE 💛💛 ont appris que :  
 
• De la résistance vient de partout, il 

faudra du courage type 0-stock en 
logistique 

• Travailler avec des référents simplifie la 
l’assiduité des participants 

• Rendre plus fort le maillon faible, 
renforce tout le système 

• Le mot clé est “Transversalité” et 
procure le plus grand potentiel dans le 
Quartier (GO)  au Monde (G8) 

Oui-share solutions en Mobilités 

Actives, du Quartier au Monde  



Merci de votre attention! 
C’est la présence  
        qui fait la différence! 

Credits https://www.pinterest.cl/pin/461689399284860402/ 

BRAVE 💛💛 

commencent ici! 



Quel est votre niveau Mobilité à Vélo? 
Devenez BRAVE   

 
 @VeloEcoleFub 

fub.fr/velo-ecoles/ 

contact@fub.fr 


