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Je suis presque un peu jalouse de ne pas pouvoir utiliser mon 
vélo pour aller travailler – car je travaille à la maison. J’admire ces 
récits de longs trajets à travers forêts et champs, à l’aube comme 
au crépuscule ; sous la pluie, la neige et le beau temps. J’aime 
ces histoires de batailles gagnées contre des automobilistes peu 
civilisés ou des poids-lourds surdimensionnés, ces sentiments de 
triomphe quand on a pu dépasser les colonnes de voitures sur la 
bande cyclable.

Je ne peux pas non plus sprinter d’un quartier à l’autre comme le 
font les coursiers à vélo, toujours en mouvement, slalomant entre 
piétons, bus et voitures à une vitesse hallucinante. Ni transporter 
sur mon vélo tout mon mobilier, ou les belles récoltes d’un jardin 
potager quelque part en périphérie.

Par contre, je peux prendre mon vélo pour me rendre à une 
séance en ville (même si j’y serais presque plus vite à pied, mais il 
faut quand même montrer sa couleur de cycliste si on représente 
PRO VELO…), pour faire mes achats au supermarché du quar-
tier (en parquant mon vélo devant le magasin, pour faire com-
prendre que quelques places de parc auxquelles attacher sa petite 
reine le temps de faire ses courses, ce ne serait pas du luxe) ou 
pour accompagner mon enfant à une activité extrascolaire (et lui 
apprendre à faire du vélo dans le trafic en même temps).

Il y a donc mille façons d’allier vélo et travail. Peut-être trouve-
rez-vous une inspiration pour votre travail dans notre dossier. 
C’est bientôt le printemps, allez-y, tous à vélo ! 

Johanna Lott Fischer 
Trésorière du comité de PRO VELO info 
et membre comité de PRO VELO Neuchâtel
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NOUVELLES DES RÉGIONS

— NEUCHÂTEL — 
23 ANS DÉJÀ !

PRO VELO Neuchâtel est née en 1993 sous 
le nom de GVLN (Groupe Vélo du Littoral 
Neuchâtelois). Pour fêter les 23 ans d’exis-
tence de l’association, nous allons proposer 
cette année pas moins de 23 actions autour 
du vélo, dont certaines sont inédites à Neu-
châtel ! Et voilà déjà l’Action n°1   : ajoutez 
à votre liste de bonnes résolutions pour 
2016 : FAIRE PLUS DE VELO ! Rendez-vous 
sur notre nouveau site internet www.prove-
loneuchatel.ch pour découvrir petit à petit 
les 22 autres ! Johanna Lott Fischer

Action n° 2 : Venir à nos bourses aux vélos ! 

23 avril, Neuchâtel / 30 avril, Peseux

21 mai, Le Locle (ATE)  / 21 mai, Cernier (ATE)

28 mai, Fleurier (PRO VELO/ATE)

28 mai, La Chaux-de-Fonds (ATE)

Action n° 3 :

24 avril, Morat : Participer au SlowUp 

 

— FRIBOURG — 
LE VENT DANS LE DOS À BULLE 

Suite à l’audit Bypad, Bulle se donne les 
moyens d’améliorer de développer sa poli-
tique cyclable et a déjà mis en place plu-
sieurs mesures concrètes en ce sens : une 
commission vélo est née, un sondage 
sur les besoins des cyclistes a été réalisé, 
une carte cyclable de la ville a été édi-
tée, la communication en matière d’amé-
nagement s’est vue renforcée et, enfin, 
la ville promet son soutien au Défi Vélo, 
Bike2school, la bourse aux vélos et pro-
chainement des cours cyclistes !
Didier Grandjean

2e et 4e samedi du mois, Arsen’alt, 

atelier réparation vélo

19 mars, Fribourg : bourse aux vélos 

9 avril, Bulle: bourse aux vélos

19 mai, Fribourg, Kinderstube, 19h : 

assemblée générale

 

— LA CÔTE —
 COMBINAISON SITE WEB ET FACEBOOK
Parmi les bonnes résolutions prises pour 
l’année 2016, le comité de PRO VELO La 
Côte a décidé de mettre à jour son site 
internet. C’est désormais chose faite ! Le 
nouveau site web, consultable à l’adresse 
www.pro-velo-lacote.ch, a été entièrement 
repensé et bénéficie d’un nouveau design. 

Il est complété par une page facebook 
accessible à tous, « PRO VELO LaCôte », 
qui se veut plus interactive, régulièrement 
alimentée en « news », images et vidéos. 
Yves Revaz (site) et Sophie Eifler-Menk 
(Facebook)
 

— GENÈVE —
TRIPORTEUR MADE IN GENEVA

Genève aussi veut accueillir des tripor-
teurs « faits maison ». Une association de 
constructeurs a ainsi remporté le Prix 
IDDEA (Idées de Développement Durable 
pour les Entreprises d’Avenir) en novembre 
dernier. Intitulée Bike4SmartCity, l’asso-
ciation a l’ambition de réunir artisans et 
utilisateurs pour « fabriquer  ici pour ici » 
des triporteurs électriques sur mesure.  
Coup d’envoi ce printemps, plus d’infos sur 
www.ezeesuisse.ch.
Violeta Djambazova

samedi 12 mars, mercredi 20 avril, 

samedi 30 avril, mardi 3 mai : Bourse aux vélos 

7 avril, Genève, Maison des Associations, 19h : 

assemblée générale

 

– LAUSANNE – 
LE VÉLO EN POLITIQUE

Les élections communales de février ont 
été l’occasion de sonder les candidats aux 
municipalités de l’agglomération lausan-
noise. Les questions portaient sur la mobi-
lité en général (modération du trafic, limi-
tation du stationnement automobile) et 
sur la politique envers le vélo en particulier. 
Résultats complets sur 
www.pro-velo-lausanne.ch
Arnaud Nicolay

4 mars, Lausanne, Maison du Vélo,19h : 

soirée cyclovoyageurs avec Hervé Neukomm 

et son « Bicyboat » en Amazonie

16 mars, Lausanne, Maison du Vélo,19h15 : 

soirée cyclovoyageurs 

avec Céline et Xavier Pasche

13 avril, Lausanne, Maison du Vélo, 19h : 

assemblée générale

27 avril, Lausanne, Maison du Vélo, 19h15 : 

soirée cyclovoyageurs spéciale Cuba

 

— BIENNE-SEELAND-JURA BERNOIS —
PRO VELO Biel/Bienne-Seeland-Jura 
bernois possède deux « frappés vélos ». 
Un pour les enfants et un autre pour les 
ados... ou les grands enfants ! Grâce à un 
ingénieux mécanisme, quelques coups de 
pédales permettent d’actionner un mixer 
fixé à l’arrière du deux-roues, qui prépare 
ainsi frappés et autres smoothies. Il est pos-
sible de les louer pour une fête de famille 
ou un événement. Pour plus d’infos : 
secretariat@pro-velo-bienne.ch

14 avril, Bienne, 18h : 

visite à vélo des tunnels de l’A5

14 avril, Bienne, Pavillon A5, 20h : 

assemblée générale

16 avril, Bienne, Champ du Moulin, 9h-12h : 

cours de sécurité cycliste (enfants)

23 avril, Bienne, Aire Feldschlösschen : 

bourse aux vélos 

 

— RIVIERA — 
LA VÉLOSTATION DE VEVEY OUVERTE !

La ville de Vevey a ouvert sa première vélos-
tation le 1er décembre 2015. Située sur le 
quai no 1 CFF, elle permet de stationner 
plus de 130 vélos. Les abonnements men-
suels sont à CHF 17.00 (CHF 15.00 pour les 
habitants de Vevey et Blonay). Les abonne-
ments annuels s’élèvent à CHF 130.00 et 
CHF 100.00 (tarif préférentiel).Informations 
et inscriptions : www.vevey.ch/velostation 
 

— JURA —
16 mars, Delémont, Victoria, 18h30 : 

assemblée générale

23 avril, Delémont, cour du Château : 

bourse aux vélos 

 

VOS ASSOCIATIONS PRO VELO
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– VALAIS – 
DES CASES DE PARKING 

POUR DES RACLETTES IMPROVISÉES
Rien de tel que d’une raclette ou d’une 
soupe autour de son vélo stationné dans 
un confortable rectangle blanc, servant 
habituellement de parking à des véhicules 
automobiles. A Sion, ces rassemblements 
au cœur de l’hiver équivalent à un clin d’œil 
vis-à-vis du manque d’attention de la Ville à 
l’égard des cyclistes ou plutôt du manque 
d’efficacité dans la concrétisation de leurs 
engagements. Yves Degoumois

12 avril, Sion, Espace Création, 19h30 : 

Assemblée générale 

 

— MORGES —
UNE PLANIFICATION INTERCOMMUNALE 

INSUFFISANTE QUANT LA MOBILITÉ 
DOUCE

PRO VELO région Morges s’inquiète de 
l’absence de plan intercommunal pour la 
mobilité douce dans la région. A l’Ouest, 
l ’ immense chantier prévu au sud de 
Tolochenaz ne propose pas d’accès adé-
quat pour les futurs habitants. A l’Est, c’est 
l’agrandissement de l’EMS de la Gracieuse 
qui menace d’enclaver les cyclistes de 
Lonay. Myopie contagieuse ou imauvaise 
volonté ? Guillaume de Buren

15 mars, Morges, Maison des Associations 

(patinoire), 20h00 : assemblée générale 

 

– TESSIN –
PROMOUVOIR LA MOBILITÉ CYCLISTE 

URBAINE AU TESSIN
PRO VELO Ticino a publié en décembre un 
fascicule (disponible sur notre site) visant à 
favoriser le développement de l’utilisation 
du vélo en milieu urbain pour les dépla-
cements quotidiens. L’amélioration des 
infrastructures et la promotion de la bicy-
clette sont indispensables. Le fascicule 
illustre diverses mesures qui devraient être 
coordonnées avec des plans de mobilité 
cycliste pour être plus efficaces. 
Florian Comment 
 

NOTRE PLUS 

BELLE PLUME 

À BERNE !

Suite à son élection au parlement, 
Lisa Mazzone se retire du comité 
de rédaction. Sa merveilleuse 
plume nous manquera, mais sera 
assurément des plus efficaces au 
Palais fédéral pour défendre les 
intérêts des cyclistes. Et espé-
rons que, de temps en temps, Lisa 
réapparaisse pour un article de 
notre journal !

Merci Lisa et plein succès !

YVERDON : LES FRUITS 
DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE

Afin d’évoquer différents sujets en rapport avec les cyclistes à Yverdon-les-Bains, le 
sergent-major Groux et le premier-lieutenant Perrin ont eu la gentillesse de m’accor-
der un entretien. 
En voici l’essentiel : quotidiennement, 6’000 mouvements cyclistes sont effectués 
dans notre ville. En 2014, 23 accidents impliquant des cyclistes ont été comptabi-
lisés. Sur ce nombre, les deux-roues n’ont été tenus pour responsables que dans 
deux cas. La majorité des accidents sont causés par un refus de priorité de la part 
d’automobilistes. 
L’aspect éducatif auprès des enfants joue un rôle primordial dans la prévention des 
accidents. Durant sa scolarité, un écolier assiste à onze leçons données par des poli-
ciers, soit en classe soit au jardin de la circulation. Ce dernier a fort belle allure et se 
trouve près de la plage, à côté du camping. 
En-dehors du cadre scolaire, le mercredi après-midi et sur inscription, des policiers 
donnent des cours de conduite avec exercice dans la circulation. Plusieurs fois dans 
l’année, la police se rend dans des établissements scolaires pour évaluer le compor-
tement des élèves se déplaçant à vélo et pour contrôler l’état de leurs bicyclettes. En 
cas de non-conformité, une fiche technique est alors remise à l’enfant et une lettre 
adressée à ses parents.
En conclusion, en conjuguant éducation, prévention et répression, les accidents 
impliquant des cyclistes ne s’élèvent qu’à 5% des accidents de la route en 2014. Merci 
à tout cycliste yverdonnais, petit ou grand, qui contribue à ce que chiffre baisse 
encore à l’avenir.

Herbert Chautems, PRO VELO Yverdon

30 avril, Yverdon-les-Bains : bourse aux vélos 

21 mai, Yverdon-les-Bains : cours de conduite cycliste

Retrouvez la totalité des rendez-vous sur 
le site de chaque association. Quant aux 
cours de sécurité cycliste, vous pourrez 
vous y inscrire sur www.coursvelo.ch.
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CHOISIR LE CHANGEMENT

DOSSIER

Dans le dernier numéro de PRO VELO info 
(no 34), nous avons voulu rebondir sur le 
succès grandissant des vélos cargo et de 
son corollaire : la logistique à vélo. Pour 
poursuivre dans cette thématique, nous 
avons rencontré plusieurs personnes ayant 
troqué leur quatre-roues contre, qui un 
deux- roues, qui un triporteur à assistance 
électrique dans le cadre de leur travail. Les 
raisons évoquées : efficacité, conviction 
personnelle ou proximité avec la popu-
lation, tels ces policiers sur deux-roues à 
Lausanne.

Pour qui se déplace régulièrement au 
centre-ville de Fribourg ou dans sa péri-
phérie, la silhouette de Christophe Jungo, 
précédé de la remorque orange (qui devrait 
plutôt s’appeler prémorque) de son tri-
porteur, est familière. Coiffé d’un casque 
– « on n’est pas des amateurs, on donne 
l’exemple » – et habillé aux couleurs de 
l’entreprise dont il est copropriétaire, il ne 
passe pas inaperçu. « C’est vrai que je fais 
un peu homme-sandwich, mais c’est bien 
pour nous et aussi bien pour le vélo ». 

Christophe Jungo, 45 ans, est depuis 2006 
copropriétaire de l’imprimerie Multiprint 
SA, installée depuis 1976 au centre-ville 
de Fribourg. Depuis huit ans déjà, l’impri-
merie qui emploie cinq personnes à plein 
temps, effectue les livraisons auprès de ses 

clients avec un triporteur. « Je réfléchissais 
depuis le début à un moyen alternatif pour 
les livraisons urbaines ». Mais d’abord, il a 
fallu trouver le véhicule adéquat.

TROUVER LE BON ENGIN
 « C’était les débuts, je voulais acheter un 
vélo aux Pays-Bas, mais c’est finalement 
mon frère habitant près de l’Allemagne 
qui m’a mis en contact avec un atelier de 
vélo proposant des modèles de livraison à 
trois roues. À l’époque, la motorisation était 
assurée par un fabricant de moteur spécia-
liste des utilitaires tels que les transpalettes 
ou les robots pour l’industrie ». Cette mon-
ture a été spécialement adaptée au relief 
de la ville de Fribourg. Ainsi la roue arrière 
est plus petite que sur le modèle d’origine 
afin que le triporteur aie davantage de puis-
sance pour affronter les forts dénivelés qui 
font le charme du chef-lieu.

Ce moyen de transport a été remarqué 
immédiatement par les autorités de la ville 
puisque la même année, Multiprint SA rece-
vait le prix de l’entreprise citoyenne, section 
mobilité. 

« Ce vélo de livraison à assistance élec-
trique n’est pas qu’un outil marketing, mais 
bien un instrument de travail quotidien »  
insiste Christophe Jungo. Fin 2015, le tri-
porteur affiche 12’000 km au compteur et 

zéro accident depuis sa mise en service. 
« Je suis prudent ; quelques freinages d’ur-
gence pour éviter des piétons distraits, mais 
aucune collision, ni chute »  se félicite-t-il. 

AUSSI DANS LES MONTÉES RAIDES
Eté comme hiver, le triporteur arpente les 
rues de la ville en roulant sur la chaussée ou 
les pistes et bandes aménagées, puisque sa 
largeur est conforme à la norme (un mètre 
maximum). « Pas très rapide, parmi les vélos 
électriques, mon modèle peut être qualifié 
de tracteur »  ajoute-t-il en riant. Avec l’as-
sistance électrique, sa vitesse ne dépasse 
pas les 15 km/h, donc pas besoin d’imma-
triculation. L’entretien n’est pas négligé. 
Tous les deux ans, le triporteur est soumis 
à une révision complète entre les mains 
expertes d’un atelier local. 

LE VÉLO  :  ALLIÉ 
DU TRAVAIL AU QUOTIDIEN

Werner Schneider utilise son triporteur quotidiennement

Dossier réalisé 
par Isabelle Carrel, 
avec la collaboration 
de Baptiste Morier.

LE TRIPORTEUR 
DE WERNER SCHNEIDER
Marque : Christiana Bikes
Poids : environ 50 kg à vide 
Charge maximale : 100 kg
Prix : entre 5000 et 6000 francs, 
dépend des options choisies 
Moteur : 250 watt
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DU TRAVAIL AU QUOTIDIEN

En moyenne, la PME effectue une quinzaine 
de livraisons par semaine dans la couronne 
fribourgeoise, mais pas au-delà pour des 
raisons d’efficacité. Et ses clients, comment 
voient-ils ce mode de livraison ? « L’accueil 
est plutôt sympathique. Le triporteur me 
permet de passer à des endroits inacces-
sibles en voiture, et de livrer nos imprimés 
quasiment sur le pas de la porte de nos 
clients. Pour les endroits que je n’atteins pas 
avec le vélo, j’utilise un diable pliable ». 

LOGIQUE MATHÉMATIQUE
Pour Christophe Jungo, il est ridicule de 
déplacer 800 kg (le poids d’une petite voi-
ture) pour transporter une centaine de 
kilos de marchandise. « Mais c’est aussi un 
moyen de se vider la tête, sortir du bureau, 
prendre le guidon, rencontrer des gens 
sur le chemin », confie-t-il. D’ailleurs, sa 
conscience environnementale s’étend 
aussi aux produits utilisés pour la produc-
tion des imprimés : « En tant que respon-
sable des achats, je propose systémati-
quement des papiers FSC ou avec le label 
« Blauer Engel », encore plus restrictif. De 
même, nos encres ne contiennent que des 
éco-solvants ». 

Le vendredi soir, le triporteur ne reste pas 
forcément au repos. Le bouche à oreille 
et la générosité de son propriétaire font 
que souvent, le week-end, des voisins, des 
entreprises souhaitent en faire usage. Pour 
participer au Slowup, pour transporter des 
objets destinés à la brocante du quartier, le 
triporteur ne compte pas ses heures !

SUR LE CAMPUS 
DE L’INSTITUT AGRICOLE

Christophe Jungo nous apprend qu’il 
a même fait des émules autour de lui, 
puisque son triporteur a tapé dans l’œil de 

son collègue Werner Schneider. Tous deux 
enseignent à Grangeneuve, l’Institut agri-
cole de l’Etat de Fribourg (IAG), situé à 6 
kilomètres de Fribourg. Christophe Jungo, 
licencié en philosophie, y enseigne la 
culture générale, tandis que Werner Sch-
neider dispose d’un atelier lumineux où il 
enseigne principalement la menuiserie. 

Maître-agriculteur et charpentier, Wer-
ner Schneider s’occupe également à 20% 
de l’entretien des constructions en bois du 
site qui s’étend sur quelque 60’000 mètres 
carrés. Jusqu’au printemps de l’année der-
nière, il se déplaçait en voiture sur le site. 
Pourquoi avoir changé de mode de trans-
port ? « Cela fait quelques temps que je 
réfléchissais à utiliser le moins possible la 
voiture. Je ne peux pas le faire pour mes 
trajets quotidiens faute de liaisons effi-
caces, mais sur mon lieu de travail, je suis 
très heureux de pouvoir utiliser ce tripor-
teur pour tous mes déplacements, même 
s’il fait froid »  explique Werner qui travaille à 
Grangeneuve depuis 2003. 

DES VÉLOS POUR TOUTE 
L’ÉQUIPE D’ENTRETIEN

Mis au budget de son secteur, l’achat du 
triporteur de Werner a été accepté sans 
sourciller par sa hiérarchie. D’ailleurs, il sou-
ligne que l’emploi de vélos est généralisé 
dans le service d’entretien qui occupe dix 
personnes. Huit d’entre elles se partagent 
trois vélos et une remorque qu’elles utilisent 
régulièrement pour leur travail, surtout 
pendant la belle saison, précise Christophe 
Schaller, responsable de la communication 
de l’IAG. Réactions ? « Lorsque le vélo est 
arrivé, l’accueil a été très positif. Mes collè-
gues du service technique ont regardé avec 
envie mon modèle, eux qui circulent sur 
des vélos ordinaires ».

Werner Schneider et ses collègues peuvent 
se déplacer sur un campus magnifique mis 
en zone 30 km/h en 2009. Situé sur un ter-
rain avoisinant l’abbaye d’Hauterive, sur la 
commune homonyme, l’IAG, communé-
ment appelé Grangeneuve, a été fondé il 
y a plus de 125 ans. Il accueille aujourd’hui 
près de 1000 élèves et emploie un peu plus 
de 240 personnes. Werner Schneider utilise 
le moins possible l’aide électrique de son 
vélo. « J’utilise le moins possible la batterie, 
je l’enclenche quand je suis très chargé. Le 
vélo c’est fait pour pédaler ». 
« L’été dernier, nous avons réalisé un abri 
en bois pour les fumeurs. J’étais très fier 
d’avoir pu transporter tout le matériel sauf 
la charpente avec le vélo ». « Cela me fait 
du bien de pédaler plutôt que d’être assis 
dans la voiture. Cela m’amène à réfléchir 
à d’autres aspects de la mobilité, notam-
ment pour mes déplacement l’été en mon-
tagne, en dehors de la période des cours 
où je m’occupe des chalets de Grange-
neuve. Pour l’instant j’y vais en voiture, 
mais ce serait bien de trouver une solution 
plus écologique, mais bien entendu aussi 
pratique ». 

Isabelle Carrel

Pour Christophe Jungo, livrer à vélo, c’est être plus proche des gens

LE TRIPORTEUR 
DE CHRISTOPHE JUNGO
Marque : Gustav Traffic
Poids : environ 30 kg 
Charge maximale : 150 kg 
+ le cycliste
Prix en 2008 : 6000 euros de 
l’époque, soit près de 9000 francs 
(aujourd’hui le même modèle coûte 
la moitié)
Moteur : 250 watt
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LE VÉLO DU POLICIER ? 
UN MULTI-OUTIL APPRÉCIÉ

LE VÉLO  :  ALLIÉ 
DU TRAVAIL AU QUOTIDIEN

Née en 2005 de la volonté de se rapprocher 
de la population et de changer l’image de 
la police, la brigade cycliste de la capitale 
vaudoise est parvenue depuis à asseoir le 
vélo comme un instrument aussi efficace 
aux yeux de sa hiérarchie qu’apprécié de 
la population. Cerise sur le gâteau, elle a 
développé le deux-roues dans une mesure 
surprenante au sein même de l’institution. 
Deux de ses protagonistes nous en parlent.

Si, en dix ans d’existence, la brigade cycliste 
lausannoise n’a guère vu ses effectifs évo-
luer  (six, dont une femme aujourd’hui), il 
en va tout autrement du nombre de sor-
ties effectuées. Au départ, seulement prévu 
durant la période estivale, ce service est 
rapidement devenu opérationnel toute 
l’année. De plus, l’espace géographique 
couvert a considérablement évolué  ; des 
seules rives du Léman au début, c’est l’en-
semble de la ville qui défile désormais sous 
ses roues, à raison d’une moyenne journa-
lière de 25 kilomètres par patrouille.

UN FACILITATEUR DE DIALOGUE 
Le brigadier Fina est catégorique : « En ce 
qui concerne le contact avec la popula-
tion, quand nous sommes à vélo ou en voi-
ture, c’est tout simplement le jour et la nuit. 
Dans le premier cas, on nous aborde sans 

aucune gêne. Dans le second, les gens ne 
viennent tout simplement pas, en raison de 
l’effet cocon de l’automobile. »  Son chef, le 
sergent-major Riedo, abonde : « La série TV 
Pacific Blue qui met en scène des policiers à 
vélo a marqué les esprits. Du coup, la com-
paraison entre cette fiction et notre réalité 
amorce souvent le dialogue. Notre vélo et 
ses composants sont aussi régulièrement le 
prélude aux questions ayant véritablement 
amené les personnes à nous approcher ». 

UN PACIFICATEUR 
Les policiers rencontrés relèvent aussi que 
l’usage du vélo limite grandement les réac-
tions négatives liées à certaines patrouilles. 

« Par exemple, en zone piétonne, dans les 
parcs publics ou en forêt, la voiture dérange 
facilement les gens, quand elle n’est pas 
carrément perçue comme une provoca-
tion. A vélo, ce n’est pas le cas. Et c’est très 
appréciable, pour tout le monde », explique 
le brigadier Fina. En matière de poursuite 
après un piéton, le Sgtm Riedo voit aussi 
une vertu pacifiste au deux-roues : « Quand 
la personne se rend compte que, grâce à 
notre monture, nous ne nous épuisons pas 
autant qu’elle, dans l’écrasante majorité 
des cas, elle s’arrête d’elle-même et se rend 
sans aucune violence. » 

Baptiste Morier

COMME AU XXE SIÈCLE !

On peut se réjouir des exemples évoqués ci-dessus. Leur lon-
gévité, huit ans pour Multiprint, dix ans pour la brigade cycliste 
lausannoise, prouve qu’il ne s’agit pas d’une mode, mais d’une 
réelle volonté de faire autrement. Et si les exemples se mul-
tipliaient ? A quand les pharmacies livrant leurs médicaments 

via des triporteurs ? Des restaurants mobiles sur deux ou trois-
roues ? On le voit, le vélo peut aisément remplacer une camion-
nette ou une voiture pour des trajets dans l’agglomération. Fini 
de tourner en rond pour se garer, place à la rapidité grâce aux 
couloirs réservés aux bus et aux deux-roues. Aller à la rencontre 
des autres, se vider la tête, encore d’autres arguments pour lais-
ser dormir sa voiture au garage. Le temps clément des derniers 
mois est une raison de plus pour ne pas abandonner ce moyen 
de transport l’hiver venu. 

Mais est-ce un progrès ? Pas vraiment, plutôt un retour aux 
sources si l’on en croit cette image où l’on retrouve d’autres 
policiers, new-yorkais cette fois-ci prêts à arpenter la Grande 
Pomme. Cette image en noir et blanc appelle d’autres souve-
nirs : le livreur de lait, le postier... Et si l’avenir, c’était hier ?

Isabelle Carrel

Brigade lausannoise : briser la glace grâce au vélo

Brigade policière new-yorkaise : 
les exemples d’hier 
pour le trafic de demain ?
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Aline Trede et Vera Zahner rejoignent le 
comité de PRO VELO Suisse. Toutes deux 
sont spécialistes de l’environnement. Nous 
les avons rencontrées pour vous afin de 
connaître leurs parcours et ce qui les mo-
tive à poursuivre leur engagement pour 
notre cause. 

Aline Trede, Vera Zahner, félicitations pour 
votre élection au comité de PRO VELO 
Suisse. Quel est votre rapport au vélo ? 

Aline : Le vélo est mon moyen de transport 
favori. Je ne passe pas une journée sans 
enfourcher ma bicyclette. 
Vera : Mon vélo est ma voiture. Je l’utilise 
pour tout : pour faire mes courses, pour 
aller travailler, pour les loisirs et même pour 
les vacances. 

Et votre rapport à PRO VELO ? 

Aline : Je connais l’association depuis long-
temps. Je participais déjà à des manifs à 
vélo à l’époque de la CI Vélo. En 2013, j’ai 
été élue au comité de Pro Velo Berne. 
Vera : J’ai connu l’association par le biais 
des cours de conduite cycliste de PRO 
VELO. Quand j’ai quitté Zurich pour la 
Thurgovie, je n’y ai trouvé aucune asso-
ciation régionale PRO VELO. Alors j’ai 
décidé d’en créer une. C’était en 2010. 
Aujourd’hui, nous sommes une association 
professionnelle. 

L’initiative vélo sera déposée prochaine-
ment. Qu’en attendez-vous ?

Vera : L’ initiative vélo constitue une base 
pour défendre les droits des cyclistes. C’est 
une étape très importante. La récolte des 
signatures a été très facile, ce qui est bon 
signe. 
Aline : J’avais placé énormément d’espoir 
dans cette initiative. Au début, j’étais un peu 
déçue du contenu, car mes revendications 
vont plus loin. Mais cette version permet 
de rallier une majorité à la cause. La récolte 
des signatures s’est très bien passée, ce qui 
montre que le vélo n’est pas que pour les 
cyclistes purs et durs. 

Que comptez-vous faire pour contrer 
la baisse de popularité du vélo chez les 
enfants et les adolescents? 

Aline : Interdire aux enfants d’aller à l’école 
à vélo est une aberration. Il faut initier le 
plus tôt possible les enfants au vélo. De 
plus, nous devons améliorer les aména-
gements cyclables qui mènent aux écoles 
secondaires, et éviter le phénomène de 
parents-taxi. 
Vera : Il n’existe pas de recette miracle. 
Dans la pratique, les enfants adorent faire 
du vélo. C’est souvent les parents qui les en 
empêchent car ils ont peur. Les cours de 
conduite cycliste et une bonne infrastruc-
ture contribuent à rassurer les parents. 

Des sondages montrent que le vélo est à 
la traîne en Suisse romande et au Tessin. 
Comment rendre le vélo plus populaire 
dans ces régions ? 

Aline : Nous devons avoir une stratégie 
claire : que voulons-nous pour les villes? 
Pour les agglomérations? Sur quoi ne faut-il 
pas transiger? Cette démarche nous per-
mettra de mieux soutenir les Romands, qui, 
d’ailleurs, devraient être mieux représentés 
au comité de PRO VELO. 
Vera : La France mise sur les itinéraires 
de cyclotourisme longue distance. Je ne 
pense pas que ce soit simplement une 
question de mentalité. Les mêmes mesures 
de promotion du vélo doivent être mises 
en œuvre en Suisse romande et au Tessin 
qu’en Suisse allemande. 

Quels sont les objectifs que vous sou-
haitez atteindre au comité de PRO VELO 
Suisse ? 

Aline : J’aimerais que l’on prenne l’asso-
ciation plus au sérieux. PRO VELO Suisse 
est une petite association, mais l’ initiative 
vélo nous donnera plus de poids. Et il fau-
drait que PRO VELO rajeunisse. Cela ne 
devrait pas être un problème, car le vélo est 
tendance ! 
Vera : J’apporte le point de vue des régions 
et mon expérience en tant que présidente 
d’une association régionale et monitrice de 
cours de conduite cycliste. Et j’espère aussi 
apporter de nouvelles idées. 

Propos recueillis par Bettina Maeschli 

DE NOUVELLES FORCES POUR 
DÉFENDRE LA CAUSE DU VÉLO

COMITÉ PRO VELO SUISSE

Aline Trede et Vera Zahner : deux spécialistes en environnement au comité de PRO VELO SUISSE 

Aline Trede
Née en 1983, est membre du comité 
de Pro Velo Bern. Elle a étudié les 
sciences de l’environnement à l’EPFZ. 
Elle vit à Berne. 
« Interdire aux enfants d’aller à l’école 
à vélo est une aberration »

Vera Zahner 
née en 1981, est ingénieure en envi-
ronnement et présidente de Pro Velo
Thurgau. Elle vit à Kreuzlingen. 
« Je fais tout à vélo »

D
R
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Klaus Bondam

Le Conseil fédéral a révisé l’ordonnance sur les règles de la cir-
culation routière. Ces ajustements apportent quelques améliora-
tions pour les cyclistes de Suisse, estime PRO VELO qui ne les juge 
toutefois pas suffisantes.

VESTIGES DU PASSÉ
Lâcher les pédales n’est désormais plus interdit. Quant à la dis-
position selon laquelle les remorques à vélos ne sont autorisées à 
circuler sur les pistes cyclables que si elles ne gênent personne, elle 
a été retirée.

SÉCURITÉ ACCRUE DANS LES GIRATOIRES
Dans les giratoires à une seule voie, il était déjà autorisé de circuler 
au milieu de la chaussée. Cette règle s’applique désormais aussi aux 
giratoires à plusieurs voies. 

GÉNÉRALISATION DU CONTRESENS CYCLABLE
À l’avenir, les autorités devront autoriser les contresens cyclables 
dans les rues à sens unique, sauf si l’espace est insuffisant. Cette 
autorisation n’est toutefois pas automatique : chaque rue à sens 
unique devra être expressément ouverte au trafic cycliste et signa-
lisée comme telle. 

TROTTOIRS PARTAGÉS
Les vélos à assistance électrique « lents » peuvent désormais cir-
culer sur les trottoirs partagés entre piétons et cyclistes. Jusqu’à 
présent, tous les VAE devaient éteindre leur moteur pour pouvoir 
emprunter ces trottoirs. Les VAE de plus de 25 km/h doivent tou-
jours se plier à cette règle. 

LES REVENDICATIONS DE PRO VELO
Ces nouveautés vont dans la bonne direction, mais elles ne sont 
pas suffisantes. Les principales revendications de PRO VELO sont 
les suivantes : 

•  l’abolition de la réglementation obligeant à l’utilisation de la 
piste cyclable ; 

•  l’interdiction de dépasser les vélos dans les giratoires ; 
•  la possibilité pour les cyclistes d’obliquer à droite lorsque le feu 

est rouge ; 
•  l’introduction de « routes vélo » donnant la priorité aux cyclistes, 

par exemple dans les zones 30.

Christoph Merkli, secrétaire général de PRO VELO Suisse

Pour en savoir plus : rendez-vous sur www.pro-velo.ch

UN TOUR DE ROUE DANS LA BONNE DIRECTION

ACTUALITÉS

LE DANOIS QUI INSPIRE LES CYCLISTES SUISSES
Klaus Bondam, ancien maire de Copen-
hague et pionnier dans le développe-
ment du vélo au Danemark, a partagé ses 
expériences devant un public avide de 
connaître les recettes qui marchent pour 
convertir un pays à la petite reine. 

Le Danemark est connu comme le paradis 
du vélo. PRO VELO a eu l’occasion d’inviter 
Klaus Bondam, président actuel de l’asso-
ciation danoise de défense des intérêts des 
cyclistes et ancien maire de Copenhague. 
Durant toute une après-midi, le spécialiste 
de la petite reine a sillonné les rues de la 
capitale suisse à la tête d’une quarantaine 
de cyclistes venus faire sa connaissance. Au 
fil du parcours, le spécialiste a commenté 
les infrastructures cyclables en y apportant 
ses observations ainsi que ses suggestions 
pour leur amélioration. Bien que critique 
vis-à-vis de certaines installations jugées 
parfois dangereuses, il a été agréablement 
surpris par le jeune âge des cyclistes suisses 

et par leur courage à braver le froid hiver-
nal. En soirée, plus d’une centaine de par-
ticipants ont assisté à sa conférence. Il y a 
notamment partagé quelques souvenirs 
d’enfance : « Je me rappelle encore de cet 
incroyable sentiment de liberté ressenti 
lorsqu’enfant j’enfourchais mon vélo. Des 
années plus tard, cette sensation est tou-
jours présente, le vélo est un symbole de la 
liberté et rend heureux ». 

Pour Klaus Bondam, il est primordial que les 
enfants soient sensibilisés au vélo dès leur 
plus jeune âge. Dans les crèches danoises, 
les enfants s’amusent déjà à franchir des 
obstacles avec leur petit bolide. Une étude 
a notamment démontré que les enfants 
sont plus concentrés en classe s’ils ont 
pédalé pour se rendre à l’école. Le spécia-
liste danois a également souligné l’impor-
tance du rôle des autorités pour promou-
voir le vélo comme moyen de transport. Il 
a notamment comparé les coûts d’inves-

tissement des infrastructures destinées 
aux automobilistes à celles destinées aux 
cyclistes. Dans le deuxième cas, « avec 
moins de moyens, on peut faire beaucoup 
plus pour la mobilité » a-t-il relevé. Son 
dynamisme a requinqué et séduit les nom-
breux auditeurs présents. 

Marie-Laure Gebhard, 
assistante de projets chez PRO VELO Suisse
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FINI LES TANDEMS DANS LES TRAINS RAPIDES

Les CFF persistent à interdire les vélos de 
plus de 2 mètres dans les trains InterRegio, 
InterCity et EuroCity (IR, IC, ICN et EC). 

Malgré la demande de plusieurs associa-
tions cyclophiles (PRO VELO Suisse, Tan-
demclub CH, Future Bike CH et Sehbehin-
derten-Tandemverein Bern, l’association 
bernoise des malvoyants pour le tandem), 
les CFF campent sur leur position. Dès le 
1er Juin 2016 cette mesure entrera donc 
définitivement en vigueur et les utilisateurs 
de tandems et de longs vélos (couchés) se 
verront contraints de transiter par les trains 
RegioExpress (RE), régionaux (R) et RER (S).

De nombreux trajets demanderont un 
temps supplémentaire considérable et 
certaines courses deviendront tout sim-
plement impossibles. PRO VELO Suisse 
déplore cette décision qui nuit à la mobi-
lité combinée. Le bannissement des longs 
vélos dans les trains régionaux n’est pas 
une solution cohérente à cette question, 
qui n’est que partiellement liée au pro-
blème de place des CFF, puisque l’adéqua-
tion du matériel roulant aux vélos de plus de 
2 mètres ne correspond pas à la distinction 
RE/R/S versus IR/IC/ICN/EC mise en place 
par les CFF. Certains trains grandes lignes 
peuvent accueillir de longs vélos, alors que 
l’espace disponible peut s’avérer plus res-
treint dans certains trains régionaux. De 
plus, en devant passer par des trains moins 
directs, de plus nombreux changements 
seront à effectuer dans un temps souvent 
restreint pour réaliser les mêmes trajets. 

Cette mesure risque donc de causer 
davantage de retards que le transport 
de quelques longs vélos dans les trains 
grandes lignes, et d’incommoder les passa-
gers sur les quais et dans les passages sous 
voies lors de ces changements imposés aux 
détenteurs de longs vélos. 

LE CHARGEMENT DE VÉLOS DANS SON 
ENSEMBLE EST-IL MENACÉ ?

Les CFF invoquent des raisons de place et 
de sécurité dans des zones destinées au 
transport de vélos de plus en plus occu-
pées. Cela signifie que si la demande de 
place pour les vélos, les remorques pour 
enfants, les poussettes, les équipements 
sportifs ou encore les bagages conti-
nue d’augmenter, il est à craindre que les 
CFF étendent leur stratégie d’exclusion à 
d’autres groupes d’utilisateurs, et qu’un 
jour d’autres moyens cyclistes se voient 
concernés. 

UNE PLACE AU MILIEU DU TRAIN
Il serait plus avisé de continuer à déve-
lopper de grandes zones centrales multi-
fonctionnelles permettant une utilisation 
flexible, plutôt que de planifier unique-
ment, par mesure d’économie, des petites 
zones réparties sur l’ensemble du train, ce 
qui complique considérablement l’embar-
quement des cyclistes, qui doivent longer le 
quai afin de trouver des places non-occu-
pées parmi ces zones dispersées. 

Tout cela engendre du stress, dérange les 
usagers sur le quai, complique les voyages 

effectués en groupe ou en famille, et com-
promet également la ponctualité des 
horaires des trains. De plus, ces petites 
zones réparties aux extrémités des wagons 
rendent plus difficile le chargement de 
vélos avec remorque ou de longs vélos, ce 
qui conduit finalement à ces mesures d’ex-
clusion. A l’avenir, les trains devraient donc 
proposer de grandes zones centrales des-
tinées aux vélos et mieux adaptées à diffé-
rents types d’usages. Ceci d’autant plus que 
nous pouvons difficilement prédire les ten-
dances et les pratiques en la matière d’ici 
20 ans. 

Valérie Sauter
responsable de projets mobilité combinée, 
PRO VELO Suisse
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Un vélo de plus de deux mètres dans une zone 
multifonctionnelle d’un IC 2000

APRÈS 30 ANS DE LUTTE, OSKAR 
BALSIGER QUITTE LE COMITÉ. 

UNE ÈRE S’ACHÈVE

Oskar Balsiger, transfuge de PRO VELO 
Berne, est l ’un des membres fonda-
teur de PRO VELO Suisse. Depuis 1985, 
il a toujours siégé à son comité. Il a dirigé 
le bureau pour la mobilité piétonne et 
cycliste du canton de Berne et a siégé au 
parlement de la ville de Berne. 

En lui, PRO VELO Suisse comptait un 
ardent défenseur de la petite reine. Ses 
compétences en tant qu’ingénieur et 
responsable de l’aménagement étaient 
inestimables. 

Lobbyiste infatigable, il était une voix 
écoutée au sein du comité et s’est tou-
jours mis au service des associations 
régionales. Son dernier succès : préciser 
clairement la position de PRO VELO quant 
à la place des vélos électriques. Un sujet 
controversé. Sans son inlassable engage-
ment, PRO VELO Suisse ne serait pas l’as-
sociation qu’elle est aujourd’hui. 
Son expérience, sa présence, ses 
réflexions, ses opinions fondées et ses 
conseils avisés vont cruellement nous 
manquer tout comme ses anecdotes et 
ses histoires drôles sur le vélo qu’il savait 
si bien raconter pour nous divertir. Nous 
sommes certains qu’Oskar Balsiger pour-

suivra son engagement pour PRO VELO 
Suisse sous une forme différente. Nous 
lui souhaitons tout le meilleur pour sa 
(pré)-retraite bien méritée.

Christoph Merkli/Bettina Maeschli
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Les membres de PRO VELO bénéficient 
de réductions auprès de différents maga-
sins de cycles, – notamment en ligne –, de 
prestataires de voyage et de compagnies 
d’assurance. En voici un aperçu.

Certaines associations régionales déve-

loppent également ce type de partenariat 

dans leur zone géographique. Contactez-les 

ou visitez leur site pour en savoir plus.

Les membres de PRO VELO bénéficient d’un 

rabais exclusif. Indiquez lors de votre pro-

chaine réservation votre numéro de membre 

PRO VELO et vous obtiendrez un rabais de 

CHF 150.00 sur tous les voyages VTT et 

culturels de bike aventure tours en groupes 

ou en individuel VTT (rabais non cumu-

lable et uniquement applicable lors de l’ins-

cription). Le spécialiste www.bike-adven-

ture-tours.ch vous offre un choix de voyages 

guidés et individuels sur toute la terre.

Spécialiste de la randonnée à vélo, Rando-

bike vous conseille dans le choix de votre 

équipement et de votre vélo pour vos pro-

chaines vacances ou voyage autour du 

monde. En tant que membre PRO VELO, 

vous y bénéficiez d’un rabais de 5% sur l’en-

semble des accessoires en stock sur présen-

tation de votre carte de membre. En ligne, le 

code PROVELO ajouté dans le champ “Bons 

de réduction” du panier - accompagné de 

votre numéro de membre en commentaire - 

vous fera bénéficier du même avantage. Tél : 

021 922 04 60 | www.randobike.ch 

Les membres de PRO VELO bénéficient d’un 

rabais exclusif. Indiquez lors de votre pro-

chaine réservation votre numéro de membre 

PRO VELO et vous obtenez un rabais de 5% 

sur toutes les vacances à vélo, en VTT et en 

bateau. Le spécialiste des vacances actives 

Eurotrek propose une sélection variée de 

randonnées cyclistes guidées et individuelles 

dans toute l’Europe. Tél : 044 316 10 00 

www.eurotrek.ch 

Pour CHF 75.00 (à la place de CHF 95.00) 

les membres de PRO VELO dorment à moi-

tié prix dans plus de 500 hôtels en Suisse 

et en pays voisins, dont 150 avec des offres 

pour cyclistes. De l’auberge familiale au cinq 

étoiles de luxe, il y en a pour tous les goûts ! A 

vos marques, prêts, roulez ! Tél : 0848 711 717

www.hotelcard.com/provelo

Rabais de 5 % sur tous les voyages et les tours 

à vélo de chez Schneider Reisen. Entrez 

votre numéro d’adhérent dans le champ 

« Remarque » lors de votre réservation en 

ligne ou montrez votre carte d’adhérent si 

vous vous rendez à l’agence de voyages. 

10% de réduction sur les pièces détachées et 

les accessoires (à l’exception des actions) à 

shop-velo.ch. Dans le magasin en ligne, plus 

de 100 concessionnaires sont représentés. 

Le rabais peut être facilement échangé avec 

le code de réduction « Provélo ». 

Tél : 041 544 20 04 | www.shop-velo.ch 

(site en allemand)

Pour une commande en ligne d’un vélo pour 

adulte, les frais d’envoi de CHF 49.00 vous 

seront offerts et le vélo vous ser livré à domi-

cile. A l’achat de City Cycles dans les maga-

sins de Berne ou Zurich, vous recevrez un 

bon pour des accessoires d’une valeur de 

CHF 49.00. Un vaste assortiment est dispo-

nible, du simple vélo pour vos déplacements 

quotidiens au bolide high-tech, et ceci dans 

la couleur de votre choix. Lors de votre com-

mande, inscrivez dans le champ «Kommen-

tar » votre numéro de membre ainsi que la 

mention « action PRO VELO ». 

Tél : 044 241 32 31 | www.simpel.ch 

(site en allemand)

Dans le cadre de son partenariat avec PRO 

VELO, SWICA propose des offres attrayantes 

aux membres de l’association : généreuses 

contributions pour la promotion de votre 

santé et remises exclusives sur les assu-

rances complémentaires pour toute la 

famille. SWICA vous renseigne sur les détails 

des offres au 0800 80 90 80. 

www.swica.ch/fr/provelo

Des vélos selon les souhaits individuels de 

ses clients, fabriqués en Suisse à un prix 

équitable, c’est ce que symbolise la société 

Tour de Suisse Rad AG. Concevez vous-

même le vélo de vos rêves grâce au sys-

tème à la carte. En 2016, Tour de Suisse AG 

accorde à tous les membres de PRO VELO le 

coût supplémentaire de la couleur spéciale 

d’une valeur de CHF 95.00. Laissez-vous ins-

pirer par les 30 couleurs de la palette TDS 

et configurez votre vélo Tour de Suisse sur 

le site www.tds-rad.ch – Votre commerçant 

spécialisé vous soutient avec plaisir. 

Veloplus – s’équiper pour l’aventure : les 

six magasins Veloplus proposent des vélos 

et des articles pour le vélo au quotidien, le 

VTT et le trekking. Les membres de PRO 

VELO profitent d’une réduction de 5% sur 

tout l’assortiment des magasins (excepté 

vélos, chariots et bons cadeaux). La nouvelle 

vignette Velofinder est par ailleurs proposée 

au prix préférentiel de CHF 6.00 au lieu de 

CHF 9.00. Les boutiques se trouvent à Bâle, 

Emmenbrücke, Ostermundigen, St-Gall, 

Wetzikon, Zurich et Winterthour. 

Tél : 0840 444 777 | www.veloplus.ch 

(site en allemand)

L’enregistrement est gratuit. Quand vous 

commandez l’étiquette de sécurité et le pass 

vélo, ceux-ci seront livrés après l’encais-

sement,  les Membres de PRO VELO paient 

CHF 10.00. Les chariots sont gratuits. Préci-

sez votre numéro de membre lors de l’ins-

cription. Tél : 076 421 22 36

www.veloregister.ch
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CARTE 
BLANCHE

Mon vélo est un pur produit de la mondialisation. 30 pays différents 
ont travaillé à la production de ses différentes pièces. Et les plus 
lourdes viennent des plus lointains. Une fois pour toutes, j’étais 
partie du principe que mon mode de déplacement occupait le bas 
du classement par émissions équivalent carbone. Mais avec un 
cadre produit à Taïwan et des pneus venus de Thaïlande, comment 
mon vélo ne serait-il pas criblé jusqu’au moyeu d’énergie grise ?

Je ne l’avais pas acheté avec toute ma tête. Je suis arrivée au maga-
sin avec deux idées en guise de cerveau, repartir tout de suite avec 
un vélo – ce qui incite à viser le bas de gamme – et ne plus jamais 
m’écraser dans les rails d’un tram. J’ai balayé du regard les divers 
modèles, avisé les gros pneus du futur mien, vérifié le prix et filé à 
la caisse. Je le savais, pourtant, qu’il ne faut pas faire ses courses 
quand on a faim. Alors maintenant, je cherche.

Je tombe d’abord sur un article délirant qui m’explique qu’un 
automobiliste végétarien vaut mieux pour l ’environnement 
qu’un cycliste carburant au steak (exclusivement bien sûr, et dès 
potron-minet). Passons.

J’avise ensuite quelques chiffres à propos de l’énergie grise : envi-
ron 50 litres équivalent essence pour un vélo électrique de 25 kg, 
soit un cinquantième de l’énergie grise contenue dans une voiture ; 
0,5 litre pour une botte d’asperges ; et mon vélo quelque part entre 
les deux. Plus proche de la botte d’asperges pour la dépense éner-
gétique, plus proche du vélo électrique pour la durée de vie. 

Grâce à elle, et même produits à l’autre bout du monde comme ils 
le sont une grande partie, nos vélos restent effectivement gris clair. 
En revanche, ils font revenir en douce l’énergie grise que la Suisse 
a soigneusement exportée à l’autre bout de la planète, assainissant 
au passage son propre bilan d’émissions de CO2. Si ça m’ennuie 
d’avoir acheté un cheval de Troie ? Ça va.

Oui, la mondialisation, c’est inquiétant. Comme (me) l’a expli-
qué l’économiste Sylvie Brunel, elle hiérarchise la planète entre 
les zones qui comptent pour l’économie mondiale et les autres. 
Elle renforce les inégalités sociales : un cinquième de l’humanité 
consomme et produit quatre cinquièmes des richesses mondiales. 
Et elle fait son beurre de la dérégulation, notamment en matière de 
salaires. En gros.

Alors la prochaine fois, j’achèterai un vélo haut de gamme indi-
gène beaucoup plus cher, produit dans un rayon de 10 mètres par 
des ouvriers qui placardent leur fiche de paie au-dessus de leur lit 
chaque mois. Et je serai fière.

Dominique Hartmann

Sur le même sujet : PRO VELO info no 23 «Pedigree d’un cycle», 

www.pro-velo-info.ch

La carte blanche est une invitation libre 
proposée à un chroniqueur. 
Dominique Hartmann est journaliste au Courrier.

MON VÉLO 
EN FORMAT MONDIAL 
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UN PETIT TOUR EN AFGHANISTAN

Le Pamir est un morceau de lune tombé du ciel, sillonné par des 
rivières en crue, arnaqué par la rouerie des trafiquants d’opium et 
fragmenté par le sabre tranchant des empires. Le voyage m’ex-
pédie à ses frontières, à la sonorité claquante comme un vent 
déchaîné, dans la découpe de hautes cimes glacées de l’Hindou 
Kouch. Pas d’arbres et si peu d’hommes, un paysage à la trempe 
revêche qui impose ivresse, survie et déraison. 

Le Pamir est une zone sismique qui révèle nos failles, fracture 
nos certitudes, dissipe nos illusions. Il n’y a rien, tout est là. Dire le 
monde serait le trahir, le pédaler c’est lui rendre grâce. Je suis l’eau 
qui toujours trouve son chemin.

Salamalecs, nonchalance et fourberie, au bazar de Sultan Ish-
kashim, tout le monde se connaît et se salue. Dès mon arrivée, on 
me jauge des pieds à la tête. Chaque marchand, assis en tailleur 
dans sa cahute de bois sur pilotis, y va de son regard oblique et 
de son commentaire. Sacs de sable, auto-mitrailleuses, l’armée 
afghane veille. Les nombreux hommes en armes font partie du 
paysage. Rires et quolibets des écoliers qui voient si peu d’étran-
gers, petites filles épouvantées qui s’écartent de mon chemin en 
courant à perdre haleine. Femmes qui détournent leurs yeux et se 
couvrent aussitôt le visage. Ombres couvertes de leur tchadri azur 
qui m’épient derrière leur étroite meurtrière grillagée. Gerbes de 
poussière au passage de troupeaux de moutons dont les bergers 
pianotent parfois sur leurs portables. 

Je cahote sur une piste défoncée. Avant même le lever du jour, 
le dos cambré, 50 kilos de foin sur les épaules, les jeunes Wakhis 
(habitants du Wakhan) traversent les rivières dévergondées. Des 
élèves marchent deux heures pour se rendre à l’école. Juchés sur 
des ânes comme dans des miniatures mongoles, des paysans me 
rendent la politesse lorsque qu’au passage de leur bête, je descends 
de mon vélo. A comme Afghanistan, B comme bicyclette, balbu-
tiements de l’alphabet et sillage au bout du monde. Aucun rapport 
avec l’« éloge à la lenteur » ou avec une quelconque forme d’hé-
roïsme, mais une pauvreté endémique, la maigreur des pâturages, 
le fouet d’une tempête de sable et la rivière Piandj, infranchissable. 
La rive opposée, tadjike, promesse d’un monde meilleur, inattei-
gnable pourtant, sauf pour les contrebandiers. Pamir, Wakhan, 
Piandj, de l’Hindukuch à la mer d’Aral, le fleuve Amou Darya change 

autant de fois de noms dans l’histoire que dans le territoire qu’il 
franchit, lorsqu’il n’est pas lui-même la frontière. 

BOUT DU MONDE
Usant parfois davantage mes semelles que mes pneus, je remon-
terai le cours de la rivière Wakhan, j’explorerai une autre époque, je 
subirai la vocigération du vent, je franchirai des rivières et surmon-
terai les éboulements de la piste, parfois engloutie par leurs flots. 
La nature dicte ici sa loi. Chaque obstacle semble en annoncer un 
plus dur. 

Sur les deux rives du Piandj, le même ingénieux réseau de bisses 
détourne l’eau de menaçants torrents et donne naissance à des 
champs de blé que les paysans taillent à la serpe. Mais en chan-
geant de rive, j’ai changé de monde, de point de vue aussi. Sou-
dainement, l’ex-Union Soviétique m’apparaît comme un « totalita-
risme éclairé », une expression certes boîteuse, mais qui prend ici 
pleinement son sens, pour décrire un monde asphalté, électrifié, 
lettré, plus respecteux des femmes. Un monde visible, même de 
nuit, un monde de paix auquel se raccrocher. 

Thé au beurre salé, galettes de blé noir, d’un côté comme de l’autre 
de la frontière, l’étranger est roi dans ces hameaux où les pay-
sans luttent à armes inégales contre crues et tempêtes de sable 
qui mettent leur vie en péril. On part en voyage pour s’abreuver 
d’espace, de silence et de temps, trois des luxes de notre vie dite 
« moderne ». À l’autre bout de la planète, parfois sans y croire, les 
hommes rêvent aussi d’un autre monde, d’un ailleurs sans guerre, 
avec des magasins, des ordinateurs, des routes et des véhicules 
motorisés. 

Claude Marthaler

Le 7.12.2015, un séisme de magnitude 7.2 sur l’échelle de Richter 
a fait trembler, une fois de plus, les Pamirs. 
Toute aide est bienvenue : www.gofundme.com/helpbartang

Le titre de cet article est un clin d’oeil au livre d’Eric Newby, 
Un petit tour dans l’Hindou Kouch, (Éditions Payot et Rivages, 2002). 
Durant l’été 2015, l’auteur a silloné à vélo pendant 3 mois les Pamirs, 
principalement au Tadjikistan. Il souhaite écrire un récit de voyage sur l’Asie 
centrale. Son 8ème ouvrage, intitulé À Tire-d’Elles, Femmes, Vélo & Liberté, 
paraîtra aux Éditions Slatkine à l’automne 2016. 
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Corridor de Wakhan, province du Badakshan au nord-est de l’Afghanistan, août 2015



NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS

CYCLE REVOLUTION
Le vélo est à l’honneur au Musée du Design 
de Londres. C’est essentiellement le vélo 
en tant qu’objet dont il est question avec 
quelques « stars »  : le tout premier Bromp-
ton, les vélos des records de l’heure d’Eddy 
Merckx (1972), Francesco Moser (1984) ou 
Bradley Wiggins (2015). L’exposition plonge 
dans la réalité de quatre tribus : « Perfo-
rateurs », « Chercheurs d’adrénaline », 
« Urbains » et « Vélos cargos ». Elle propose 
de nombreux événements connexes et a 
lancé un appel pour trouver le « Cycliste 
urbain ultime ». A découvrir jusqu’au 30 juin 
2016. designmuseum.org
 

PLUS FACILE SANS LES VÉLOS
Qui est cet usager de la route, parfaitement 
à sa place mais dont le comportement res-
semble parfois à celui d’un piéton, parfois 
à celui d’une voiture ? Le cycliste, évidem-
ment, qui est « un des plus grands pro-
blèmes des voitures sans chauffeur »  pour 
Carlos Ghosn, CEO de Renault.
C’est vrai, après tout : ne pourrait-on pas 
supprimer les cyclistes des rues ? Et peut 
être aussi les piétons, tant qu’on y est, les 
villes n’en seront que plus sûres pour les 
promoteurs de cette forme de mobilité. 
 

EXTENSION GÉOGRAPHIQUE DU VÉLIB
Le vélib parisien et le vélo’v lyonnais feront 
bientôt face à une échéance cruciale : le 
renouvellement en 2017 des contrats qui 
lient JC Decaux aux deux villes. Il est pro-
bable que les appels d’offres seront à nou-
veau remportés par celui qui a développé 
les vélos en libre-service 4ème génération. 
A Paris, ce renouvellement sera surtout 
l’occasion d’étendre le réseau à la proche 
banlieue. Une cinquantaine de com-

munes devraient être reliées au réseau, 
pour autant qu’elles participent aux coûts 
d’exploitation : le modèle économique du 
vélib financé exclusivement par la publi-
cité ne devrait pas rester viable avec cette 
extension.
 

UNE PROMOTION DU VÉLO 
LA TÊTE À L’ENVERS

Vents contraires pour le vélo en Austra-
lie : à Melbourne, les autorités ont créé des 
« no-go zones »  pour les cyclistes, à Syd-
ney, le ministre des routes de New South 
Wales a carrément fait détruire une piste 
cyclable d’un axe très fréquenté, suscitant 
davantage de risques pour les cyclistes 
là où il n’y en avait plus, sans pour autant 
fluidifier la route pour l’ensemble de ses 
usagers. Parallèlement, il a quadruplé 
les amendes des infractions propres aux 
cyclistes et réfléchit à l’introduction d’un 
permis de circuler pour les vélos.
 

106 JOURS, RECORD À BATTRE
Le 2 avril 2016, Jonas Goy partira de Lau-
sanne pour un tour du monde à vélo. 
Nombreux sont ceux qui partent plusieurs 
mois pour traverser un continent à vélo, et 
certains vont jusqu’à consacrer quelques 
années à pédaler autour du monde. Jonas, 
lui, va tenter d’avaler les 29’000 km de son 
parcours d’ici au 14 juillet 2016 et de battre 
ainsi le record de cette discipline pour le 
moins particulière. Rien n’est laissé au 
hasard dans la préparation d’un voyage qui 
le fera traverser six continents et une ving-
taine de pays: itinéraire, matériel, commu-
nication… A suivre sur les réseaux sociaux et 
sur www.jonasgoy.ch
 

UN TIERS DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
Depuis une dizaine d’années, il semble à 
chaque printemps que c’est l’année du vélo 
électrique. En Suisse, entre 2013 et 2014, 
la part de vélos électriques sur les ventes 
de vélos neufs a augmenté de 16,7%. Cette 
tendance se constate également au niveau 
mondial : une étude d’Allianz estime que la 
progression des ventes de vélos électriques 
ira de 31,7 millions de vélos vendus en 2014 
à 40,3 millions en 2023, et s’élèvera donc 
à 27% de l’ensemble des ventes de vélos. 
A préciser que l’écrasante majorité de ces 
vélos électriques sont vendus en Chine, 
aujourd’hui comme demain.
 

DES CARGO-BIKES POUR TOUS
L’utilité des cargo-bikes a largement été 
illustrée dans le numéro précédent de PRO 
VELO info. L’engouement pour ce type de 
vélos se mesure aussi au nombre d’ini-
tiatives visant à en organiser le partage, 
selon des modes très variés : par la ville à 
Constance et à Londres, en autogestion 
à Vienne et à Cologne, par une société 
d’auto-partage en Belgique, par un opé-
rateur de vélos en libre-service à Vienne, 
et pour les petites entreprises uniquement 
à Paris. Enfin, à Cambridge et Norwich, 
une société de livraison met à disposition 
ses cargo-bikes quand ils ne sont pas uti-
lisés pour ses propres besoins. Tous ces 
modèles sont pertinents et démontrent 
que ces vélos peuvent combiner un usage 
privé et un usage professionnel et que le 
partage, pour eux plus encore que pour un 
vélo normal, est probablement la clé de la 
démocratisation. 

Lucas Girardet
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Après le succès de la première édition, qui a attiré plus de 6’000 
visiteurs, voici la deuxième fois que le vélo aura son salon. Il se 
tiendra du 18 au 20 mars dans les halles CFF à Morges. 

Pour PRO VELO, c’est une occasion à ne pas manquer. En tant 
que représentante des utilisateurs de ce mode de transport 
doux, PRO VELO va présenter, sur un stand commun, les activi-
tés de ses différentes associations régionales. Outre les actions 
bien connues comme les bourses aux vélos ou les cours vélos, 
vous pourrez découvrir des ballades à faire à vélo dans les dif-
férents régions de la Suisse romande, soigneusement choisies 

et testées par les membres des associations PRO VELO régio-
nales. Vous pourrez aussi tester votre force sur un Ironsprint ou 
déguster de la Barbe à papa confectionné à la force du mollet, 
ou trouver une inspiration pour vos prochaines vacances à vélo 
au Cycle Café. Venez nous voir ! 

Programme et infos détaillés sur www.salon-du-vélo.ch

Johanna Lott Fischer

PRO VELO AU SALON DU VÉLO À MORGES
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