Strasbourg, le 5 juin 2012

Conta

Pour lutter contre le vol,
faites marquer votre vélo !	
  
La FUB se tient sur l’espace Modes doux, stand
M51, du salon des Transports Publics (Paris, Porte
de Versailles) du 5 au 7 juin.

Un constat

400 000 vélos sont volés chaque année : 150 000 d’entre
eux sont retrouvés sur la voie publique mais ne peuvent être
restitués à leur propriétaire faute d’identification.
Suite à un vol, 25 % des cyclistes renoncent à la pratique du
vélo et 50 % rachètent un vélo de moins bonne qualité.

Une réponse : le marquage Bicycode®

La Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) a
mis en place en 2004 le marquage Bicycode® : un numéro
unique et standardisé de 12 chiffres, référencé dans un
fichier national accessible sur www.bicycode.org et gravé sur
le cadre du vélo, permettant de le restituer à son propriétaire
en cas de vol.
Grâce au système Bicycode®, qui repose sur des opérateurs locaux référencés et sur le
partenariat avec les forces de police, 7 à 10 % des vélos marqués sont restitués à leur
propriétaire suite à un vol, alors que seuls 2 à 3 % le sont en l’absence de marquage.

Un développement prometteur

Depuis 2004, ce sont au total plus de 115 000 vélos qui ont ainsi été gravés, grâce à un réseau
de 156 opérateurs répartis à travers toute la France proposant le marquage de façon ponctuelle
ou permanente.
Par ailleurs, en 2010, la FUB a conclu le premier partenariat de marquage Bicycode® à la source
avec Arcade Cycles, premier fabricant de vélos à proposer à ses clients des flottes de vélos dont le
cadre a été marqué Bicycode® avant sa sortie d’usine.

Un contexte favorable au développement du marquage

Le Plan National Vélo du 26 janvier 2012, tant par son contenu, que par les actions engagées
dans son prolongement, amorce un changement d’échelle avec la reconnaissance du système
Bicycode® par l’Etat comme le système de référence dans le cadre de la lutte contre le vol des
vélos. L’une des actions phares du Plan National est le développement du marquage à la source
des vélos, accompagnée d’une demande de formation des forces de l’ordre pour une
généralisation de l’utilisation du fichier des vélos volés Bicycode®.
La Fédération française des Usagers de la Bicyclette agit pour promouvoir l’usage du vélo
comme mode de déplacement au quotidien. Interlocuteur des pouvoirs publics, elle anime un
réseau de 180 associations locales, édite la revue Vélocité et propose le marquage Bicycode®
pour lutter contre le vol des vélos.
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