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ÉTAPES IMPORTANTES POUR LE VÉLO

Chère lectrice, cher lecteur

C’est une année pleine d’événements, de travail, mais 
aussi de succès qui s’achève. Tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’association, nous avons atteint des étapes 
importantes. 

Pour l’ensemble de l’association, l’année 2015 a été 
placée sous le signe de l’initiative vélo au niveau national. 
En mars 2015, la récolte de signatures a été lancée avec 
un tapis rouge pour les vélos placé sur la Place fédérale à 
Berne. En seulement huit mois, près de 120‘000 signatu-
res ont été récoltées. Cela a été possible grâce à la colla-
boration engagée de nos associations régionales et de 
leurs récolteurs et récolteuses de signatures pour la plu-
part bénévoles et grâce au soutien énergique d’organisa-
tions proches. Le fait que le nombre de signatures requis 
a été atteint en un tiers seulement du temps à notre dispo-
sition pour la récolte montre que beaucoup de personnes 
dans notre pays sont en faveur d’une promotion du vélo 
conséquente. 

Les signatures ont été remises en mars 2016 après leur 
authentification. Maintenant, il s’agit de ne pas se reposer 
sur nos lauriers et d’accompagner activement le proces-
sus politique, de chercher des soutiens et de se préparer 
à une éventuelle votation. 

Au sein de l’association aussi, il s’est passé beaucoup de 
choses l’année passée. Lors d’un «séminaire straté-
gique», les représentant-e-s des associations régionales 
et PRO VELO Suisse ont discuté des objectifs et des me-
sures à prendre pour renforcer la collaboration et accroître 
l’efficacité de nos activités. A l’avenir, une plus grande im-
portance doit être accordée au développement commun 
de la stratégie. De son côté, dans le cadre d’un processus 
de gouvernance, le comité a ré-organisé la direction et les 
méthodes de travail du comité.

Dans le contexte de l’initiative vélo – mais pas uniquement – 
la recherche de fonds a été intensifiée au sein du secréta-
riat. Il est réjouissant de voir que de nombreux membres, 
ainsi que d’autres personnes, sont volontiers prêts à s’en-
gager financièrement pour la promotion du vélo comme 
moyen de transport et, ce faisant, à renforcer dans le pro-
cessus politique la position des cyclistes face à de plus 
grands lobbys.

En décembre, le nouveau système de base de données 
d’adresses de PRO VELO est devenu opérationnel. Ceci 
marque la fin d’un long processus d’évaluation et de dé-
veloppement. Pour la première fois, PRO VELO Suisse et 
les associations régionales gèrent leurs données person-
nelles sur le même système. Nous en espérons un meilleur 

accompagnement de nos membres, qui forment la base 
de notre organisation. 

Il y a aussi eu des changements dans le comité : pendant 
de nombreuses années, Oskar Balsiger a mis toute son 
énergie à soutenir l’idée d’une initiative nationale pour le 
vélo. Aujourd’hui, alors qu’une étape importante a été 
franchie, il se retire du comité de PRO VELO Suisse après 
30 ans de présence. Oskar Balsiger a participé à la fonda-
tion de PRO VELO Suisse et est connu dans et autour de 
notre organisation comme le «pape du vélo». 

Mais nous sommes aussi parvenus à gagner deux nouvel-
les amies du vélo pour le comité : l’ancienne conseillère 
nationale Aline Trede, qui représente l’association régio-
nale bernoise et Vera Zahner, secrétaire générale de PRO 
VELO Thurgovie. Bienvenue !

Il y a également beaucoup de nouvelles réjouissantes à 
rapporter en ce qui concerne nos offres et nos projets. 
Pour sa onzième édition, l’action bike to work a battu des 
records : tant le nombre des entreprises que celui des par-
ticipants ont atteint des valeurs maximales. Bike2school, 
la petite sœur de bike to work, a à nouveau atteint en 2015 
davantage de classes et d’écoliers que l’année précéden-
te. Au vu de la baisse de l’utilisation du vélo parmi les en-
fants et les adolescents, c’est un signe important.

Le groupe parlementaire mobilité douce, dont le sécrétari-
at est dirigé par PRO VELO Suisse, a pu acclamer Klaus 
Bondam, l’ancien maire de Copenhague et l’actuel secré-
taire général du «PRO VELO» danois. Lors d’un événe-
ment qui a reçu l’attention du public, organisé par PRO 
VELO Suisse en collaboration avec PRO VELO Berne, 
celui qui est aussi acteur professionnel a donné une con-
férence devant 130 cyclistes et professionnels intéressés 
par le vélo : circuler à vélo dans la ville doit être un jeu 
d’enfant et cela demande une gestion du trafic intuitive 
pour le vélo, telle est la recette de l’ambassadeur copen-
haguois du vélo pour une ville favorable à la petite reine. 

Il me reste enfin à remercier tous ceux qui ont contribué à 
ces succès. Ma reconnaissance va à nos membres et à 
nos donateurs, aux bénévoles, aux associations régiona-
les et aux partenaires, mais aussi aux membres du comité 
et aux collègues du secrétariat. Sans eux tous, notre inter-
vention en faveur des intérêts des cyclistes ne serait pas 
possible.

Jean-François Steiert
président de PRO VELO Suisse

Avant-propos du président



1. ORGANISATION

PRO VELO Suisse représente les intérêts des cyclistes en Suisse. L’association 
faîtière, dont le siège est à Berne, regroupe 40 associations régionales présentes 
dans toutes les régions de Suisse. Fin 2015, l’association comptait plus de 33‘000 
membres. Le nombre de membres a augmenté de près de 400 depuis l’an passé. 
Après une légère diminution du nombre de membres en 2014, l’association a 
pu compenser cette baisse en 2015 et poursuivre ainsi sa croissance continue 
depuis 10 ans.
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Le comité est à la tête de l’association PRO VELO Suisse. 
En 2015 ont eu lieu les changements suivants : après 30 
ans d’activité, Oskar Balsiger s’est retiré du comité. Les 
nouvelles membres élues sont l’ancienne conseillère na-
tionale Aline Trede (Berne) et la secrétaire générale de 
PRO VELO Thurgovie, Vera Zahner. La direction a été 
ré-organisée. Jusqu’ici, deux membres du comité sié-
gaient à la direction. Désormais, celle-ci se compose du 
secrétaire général et de deux responsables de domaine. 

En 2015, le comité se composait des personnes suivantes 
• Oskar Balsiger, urbaniste, Berne, jusqu’à 
  novembre 2015
• Käthi Diethelm, mathématicienne, Bâle, depuis 2003
• Kurt Egli, urbaniste, Winterthour, depuis 2000
• Eric Fassbind, hôtelier, Villette, depuis 2014
• Roland Fischer, Senior Advisor/Consultant ZHAW,
  conseiller national, Udligenwil, depuis 2013
• Luzia Meister, avocate, Granges (vice-présidente), 
  depuis 1991

• Dominique Metz, ingénieur, Wallisellen (finances), 
  depuis 2011
• Pete Mijnssen, journaliste RP, Velojournal, Zurich, 
  depuis 1993
• Jean-François Steiert, délégué aux affaires inter-
  cantonales du Département de la formation et de la 
  jeunesse du canton de Vaud, conseiller national, 
  Fribourg (président), depuis 2008
• Martin Wälti, conseiller en mobilité, Berthoud, 
  depuis 1985
• Aline Trede, secrétaire générale d’actif-trafiC, 
  depuis 2015
• Vera Zahner, secrétaire générale de PRO VELO 
  Thurgovie, depuis 2015

1.1 COMITÉ



La direction se composait des personnes suivantes : 

Jusqu’au 31 juillet 2015 :
• Oskar Balsiger (membre du comité)
• Marianne Fässler (secrétaire générale adjointe, 
 jusqu’au 31 mai 2015)
• Christoph Merkli (secrétaire général)
• Martin Wälti (membre du comité)

A partir du 1er août 2015 : 
• Bettina Maeschli (secrétaire générale adjointe)
• Christoph Merkli (secrétaire général)
• Carole Straub (responsable de la promotion du vélo)

1.2 DIRECTION

6
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Le militant du vélo  

Après exactement 30 ans, Oskar Balsiger s’est retiré du 
comité de PRO VELO Suisse. Avec lui, c’est toute une 
époque qui s’en va. Oskar Balsiger était présent dès le 
début : il a participé à la fondation de PRO VELO Su-
isse en 1985 et, depuis, il a toujours contribué à son 
façonnement. Sans Oskar Balsiger, PRO VELO Suisse 
n’existerait pas sous sa forme actuelle. Ses compétences 
d’urbaniste et d’ingénieur des transports ont été d’une va-
leur inestimable. Avec lui, PRO VELO Suisse a gagné un 
porte-parole fort pour le vélo. Inlassablement, il a travaillé 
a renforcer le lobby vélo en Suisse.

Oskar était une voix importante au comité, où il a tou-
jours été totalement engagé. Même pour le travail phy-
sique et la paperasse, il n’a jamais épargné ses forces. 
Et il répondait toujours présent lorsqu’il s’agissait d’ai-
der les associations régionales de PRO VELO avec son 
savoir-faire. Enfin, en tant que chef d’un groupe de tra-
vail interne à l’association, il s’est beaucoup occupé de 
la question des vélos électriques. Un sujet controversé. 

Mais grâce à son aisance dans les négociations, un com-
promis durable a pu naître ainsi qu’une feuille de route 
sur laquelle les discussions futures pourront construire, 
autour de cette thématique qui évolue très rapidement. 

Nous apprécions aussi Oskar Balsiger comme collègue 
agréable, et comme un ami à l’oreille toujours attentive. 
Ses anecdotes drôles et intéressantes autour du vélo ont 
égayé plus d’une tablée. L’expérience d’Oskar Balsiger, 
sa présence, ses réflexions, ses opinions bien fondées et 
ses conseils vont à tous beaucoup nous manquer. 

Nous sommes certains qu’Oskar Balsiger suivra le tra-
vail de PRO VELO Suisse d’un œil bienveillant et lui 
souhaitons tout le meilleur pour une retraite plus que bien 
méritée.

Nouvelles membres au comité  

Bienvenue à Aline Trede et Vera Zahner !

1.3  HOMMAGE



L’équipe du secrétariat se composait des personnes sui-
vantes :
• Daniel Bachofner, chef de projet Initiative vélo, 
 responsable du droit de la circulation
• Arlenn Culig, administration et informatique
• Roger Eicher, collaborateur à bike to work 
 (depuis le 1.12.2015)
• Marianne Fässler, cheffe de projet PRIX VELO, 
 responsable de la communication et de la recherche
  de fonds (jusqu’au 31.05.2015)
• Adrian Freiburghaus, collaborateur, bike to work
• Marie-Laure Gebhard, coordination Suisse romande
• Mai Poffet, assistante de projet, bike to work
• Bettina Maeschli, responsable de la communication
 et de la recherche de fonds (depuis le 1.08.2015)
• Christoph Merkli, secrétaire général
• Jeannette Morath, cheffe de projet bike to work 
 (jusqu’au 30.9.2015)
• Yvonne Müller, cheffe de projet bike2school 
 (depuis le 1.12.15)
• Urs Riklin, responsable de projet «vélo-mercredi» 
 (depuis le 1.11.15)
• Valérie Sauter, cheffe de projets Forum vélostations 
 et Forum bikesharing. 

• Carole Straub, cheffe de projet bike to work 
 (jusqu’au 30.9.2015, co-cheffe de projet)
• Barbara Vonlanthen, administration finances 
• Sibylle Waltert, cheffe de projet bike2school 
 (jusqu’au 31.12.2015)

Plusieurs civilistes ont pu faire leur service auprès de 
PRO VELO Suisse et de PRO VELO Berne. Par leur tra-
vail, ils ont soutenu PRO VELO Suisse.

Le taux d’occupation des membres du secrétariat a aug-
menté par rapport à l’année précédente en passant de 
695 à 800.

1.4 L’ÉQUIPE
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3.1  BILAN 31.12.2015

3 FINANCES

Les comptes annuels se sont soldés par un chiffre d‘affaires de près de 2‘020‘00.- CHF, 
avec une perte de 69‘000 CHF. Les causes principales de ce bilan négatif par rapport 
au budget sont l‘amortissement de l‘entrepôt et des rentrées plus faibles pour les
projets. 

 Désignation 31.12.2015 31.12.2014

ACTIFS Actifs circulants
 Liquidités et papiers valeurs 117‘405.94 122‘611.57
 Créances 41‘979.40 188‘654.65
 Réserves 87‘735.95 117‘969.90
 Compte de régularisation de l‘actif 18‘565.55 100‘478.23
 Total Actifs circulants 265‘686.84 529‘714.35

 Actifs immobilisés
 Immobilisations financières 76‘397.43 31‘138.00
 Immobilisations corporelles meubles 113‘676.15 33‘905.55
 Total Actifs immobilisés 190‘073.58 65‘043.55

 Total ACTIFS 455‘760.42 549‘757.90

PASSIFS Dettes à court terme
 Dettes à court terme rémunérés -68‘390.25 -141‘592.85
 Autres dettes à court terme -32‘242.20 -51‘060.00
 Passifs de régularisation -225‘133.45 -225‘678.56
 Total Dettes à court terme -325‘765.90 -418‘331.41

 Dettes à long terme
 Total Dettes à long terme rémunérées -90‘000.00 0.00
 Dettes à long terme -115‘000.00 -25‘000.00

 Capital de fonds dédiés
 Fonds opérationnels -4‘681.00 -42‘000.00
 Fonds stratégiques -25‘000.00 -55‘000.00
 Total Capital de fonds dédiés -29‘681.00 -97‘000.00
 Capital de l‘organisation 14‘686.48 -54‘426.49

 Total PASSIFS -455‘760.42 -549‘757.90
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3.2 COMPTES 2015

Désignation  2015 2014

Cotisations  183‘675.03 199‘557.50

Dons généraux  236‘015.65 328‘094.20

Total Cotisations, dons généraux  419‘690.68 527‘651.70

Revenu de projets  

Total Revenu de projets  1‘738‘746.93 1‘624‘857.56

Total Revenus du commerce  47‘416.72 56‘636.64

Total Revenus d‘exploitation  2‘205‘854.33 2‘209‘145.90

Charges directes projets et commerce  

Charges de la recherche de fonds, abonnements, contributions   

Magazines des membres  -19‘421.15 -36‘046.65

Recherche de fonds  -73‘535.15 -118‘455.50

Contributions pour tiers  -42‘983.30 -44‘105.80

Total Charges de la recherche de fonds  -135‘939.60 -198‘607.95

Charges de projets  -1‘841‘737.40 -1‘791‘240.67

Charges de marchandises  -43‘075.25 -100‘847.27

Total Charges directes projets et commerce  -2‘020‘752.25 -2‘090‘695.89

Charges de personnel  

Charges de salaire  -690‘976.75 -603‘897.80

Charges des assurances sociales  -102‘107.08 -95‘437.28

Autres charges de pers., prest. de tiers  -48‘886.42 -63‘678.00

Total Charges de personnel  -841‘970.25 -763‘013.08

Autres charges d‘exploitation  

Charges de locaux  -60‘995.99 -37‘366.66

ERR; assurances  -6‘313.40 -6‘436.05

Charges d‘administration et d‘informatique  -45‘625.25 -60‘904.87

Charges de publicité  -13‘601.80 -40‘218.97

Total Autres charges d‘exploitation  -126‘536.44 -144‘926.55

Charges transmises  1‘375.40 9‘056.48

Projet mutualisation des charges du personnel  739‘850.74 711‘021.17

Résultat d‘exploitation 1  -42‘178.47 -69‘411.97

Amortissements et corrections de valeur sur les postes de l‘actif immobilisé  0.00 -7‘500.00

Produits financiers  -934.50 -1‘189.15

Résultat d‘exploitation 4  -43‘112.97 -78‘101.12

Charges et revenus exceptionnels  -26‘000.00 80‘000.00

Bénéfice / perte de l‘exercice  -69‘112.97 -13‘802.68
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Initiative vélo  

L’initiative vélo a abouti. En six mois seulement, ce qui correspond à un tiers du 
temps à disposition pour la récolte, les nombreux bénévoles ont récolté 100‘000 
signatures. C’est un signe clair : parmi la population, le besoin que le vélo soit promu 
de façon conséquente est là. 

4 FAITS MARQUANTS

Les activités marquantes de l’année 2015 :

bike to work 

L’expansion continue. En 2015, bike to work a comptabi-
lisé plus de 52‘000 participants.

Pour la première fois, les enthousiastes du vélo ont pu 
participer pendant un ou deux mois. Sur le web aussi, 
la communauté n’a cessé de grandir. Hashtag : #biketo-
work. 

Berne goes Copenhagen 

En décembre, PRO VELO Suisse et PRO VELO Berne 
ont reçu à Berne la visite de Klaus Bondam, secrétaire 
général de l‘association danoise des cyclistes et ancien 
membre des autorités de la ville de Copenhague. Son 
message principal aux 130 personnes ayant répondu pré-
sent à cet événement très fréquenté était le suivant : les 
cyclistes doivent se sentir en sécurité dans le trafic. Ce 
n’est qu’à cette condition que l’on pourra attirer davantage 
de gens vers le vélo. 

Cours de conduite cycliste  

De plus en plus de familles avec enfants prennent part aux 
cours de conduite cycliste, qui demeurent très en vogue. 
Ils accroissent la sécurité des enfants à vélo et aident à 
prévenir les accidents. Pour les groupes, des cours adultes 
sont aussi donnés. De nouveau, il y a eu une légère aug-
mentation du nombre de participants, qui s’est élevé à bien 
10‘000 personnes.  

Klaus Bondam, sec. général de l‘association danoise des cyclistes
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5 COMMUNICATION EXTERNE, 
 RECHERCHE DE FONDS ET SERVICES 

A l’externe, PRO VELO Suisse a défendu ses positions de façon active et a 
transmis des connaissances autour du vélo. En participant à des publications, 
à des conférences et en organisant ses propres manifestations, PRO VELO 
Suisse a pu régulièrement se positionner dans le débat public.

5.1 RELATIONS PUBLIQUES

Travail médiatique 

Avec 21 communiqués de presse à propos, entre autres, 
du nombre alarmant d’accidents, de la réussite de l’essai 
pilote qui permettait aux cyclistes de tourner à droite à 
certains feux rouges ou encore de la tendance les vélos 
électriques, PRO VELO Suisse a pris activement positi-
on et a donné des informations sur ses activités, sur la 
politique du vélo et sur l’organisation et ses offres. A côté 
de cela, il a été répondu à de nombreuses demandes et 
questions de la part de journalistes.  

Journaux 

Les deux journaux pour les membres, Velojournal et PRO 
VELO info, ont paru à raison de six fois pour l’un et de 
quatre fois pour l’autre. Tous deux sont publiés par des 
rédactions indépendantes. Dans ces publications, PRO 
VELO Suisse s’exprime à propos de sujets importants 
pour l’association et prend position quant à des événe-
ments politiques comme, entre autres, le deuxième tunnel 
routier au Gothard ou l’initiative vélo. 

Evénements 

La manifestation très visible du 15 décembre à Berne en 
présence du secrétaire général de l‘association danoise 
des cyclistes, Klaus Bondam, a attiré 130 auditrices et au-
diteurs. Elle a été organisée en collaboration avec PRO 
VELO Berne. 

Les associations régionales romandes et PRO VELO 
Suisse ont pris part au Paléo Festival, où ils ont récolté 
des signatures pour l’initiative vélo. PRO VELO Suisse et 
PRO VELO Genève ont été invités à un débat sur le vélo 
à l’ONU.

Sites web 

La page d’accueil www.pro-velo.ch, en allemand, français, 
italien et anglais, fonctionne comme la plaque tournante 
pour tout ce qui concerne le vélo au quotidien en Suisse. 
La plupart des utilisations se sont dirigées vers la page du 
calendrier des bourses aux vélos, avec plus de 32’000 ac-
cès et sur celle des vélos électriques, avec plus de 10‘000 
accès. Par ailleurs, PRO VELO Suisse exploite plusieurs 
autres pages web bien fréquentées : 

bike2school.ch, biketowork.ch, bikesharing.ch, velostati-
on.ch, prixvelo.ch, velostaedte.ch, velokiosk.ch, velokurs.
ch, velotourenfuehrer.ch, visionvelo.ch

Recherche de fonds 

L’initiative vélo est un projet central pour PRO VELO 
Suisse, qui requiert en conséquence beaucoup de res-
sources financières et personnelles. C’est pourquoi la re-
cherche de fonds a été intensifiée. Un montant d’environ 
220‘000 CHF a pu être rassemblé en 2015, totalement 
pour l’initiative vélo. A cela s’oppose une dépense de près 
de 75‘000 CHF. Les demandes de dons sont conçues et 
rédigées directement par PRO VELO Suisse, ce qui per-
met de maintenir des coûts bas. 
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Besoins des clients à l’interne et à l’externe 

Le domaine des services et des finances comporte l’infra-
structure, la gestion des ressources humaines, l’informa-
tique, l’administration, les finances ainsi que le commerce. 
Les clients se trouvent à la fois au secrétariat, à l’intérieur 
de l’association, et à l’extérieur. Gérer la centrale télé-
phonique et l’adresse mail info@pro-velo.ch, organiser le 
service de courrier font partie des tâches du domaine des 
services et des finances, au même titre que la tenue de 
la comptabilité et la tenue à jour de l’informatique. Les 
civilistes aident le domaine dans ces tâches-là. 

Système de base de données d’adresses (SBDA) 

La mise en place d’un nouveau système de base de 
données d’adresses (SBDA) a occupé l’association de 
façon particulièrement intense. Ce système a pour but la 
centralisation de toutes les adresses des membres. Ain-
si, la qualité des adresses est améliorée et il est mieux 
répondu aux besoins des clients. A partir du 1er décem-
bre, 12 associations régionales ainsi que PRO VELO 
Suisse utilisent la base de données. D’autres associations 
régionales s’y joignent constamment. 

5.2 PRESTATIONS CENTRALES
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6. DOMAINES 

La promotion du vélo est centrale pour PRO VELO Suisse. Dans ce domaine, 
deux programmes sortent du lot : bike to work et bike2school.  

bike to work 2015 : un record   

Avec 1665 entreprises, 52‘000 participants et près de 10 
millions de kilomètres à vélo, l’action bike to work 2015 
est jusqu’ici sans égale. Son expansion n’a pas unique-
ment concerné les entreprises participantes (+1%), les 
équipes et les personnes (+5%). La viabilité de bike to 
work comme moyen d’inciter les gens à passer de la voi-
ture au vélo s’est vue confirmée une fois de plus par le 
sondage des participants : 10% des participants indiquent 
qu’après l’action, ils se sont remis à emprunter leur vélo 
pour aller au travail. Et on a non seulement pédalé davan-
tage, mais aussi plus longtemps : en 2015, pour la pre-
mière fois, les entreprises pouvaient s’inscrire pour 2 
mois. C’est ce que près d’un tiers des entreprises a fait.

Communauté d’internautes : #biketowork  

La stratégie qui consiste à utiliser les médias sociaux 
pour créer un réseau et faire mieux connaître l’action 
commence à porter ses fruits. Sur Facebook, Twitter et 
Instagram, de nombreux participants ont documenté leurs 
expériences quotidiennes à vélo sur le chemin du travail. 
L’hashtag commun est : #biketowork. 

« Le sentiment qu’on a en pédalant dans les rues le 
matin est super. On est attentif à toutes sortes d’aut-
res choses que lorsqu’on est dans sa voiture ou dans 
le bus. Je recommande vraiment bike to work à tous ». 
Melanie H., 37 ans, Berne, participante à bike to work.

6.1 DOMAINE DE LA PROMOTION 
 DU VÉLO 
Carole Straub
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Feu vert devant le parlement   

Des parlementaires de différents partis ont donné un sig-
ne clair en faveur du vélo lors de la séance spéciale du 5 
mai pour le début de l’action bike to work et ont affirmé 
leur engagement en faveur du vélo au quotidien – bon 
pour la santé, stimulant, économique et écologique !  

bike2school : des élèves parcourent  
350‘000 kilomètres à vélo  

Lors de l’action bike2school, dans toute la Suisse, des 
élèves du primaire ont été à l’école en vélo pendant qua-
tre semaines. 247 classes de 149 écoles ont participé à 

l’action. De cette façon, environ 5‘000 enfants et adole-
scents ainsi que leurs enseignants ont été incités à la 
pratique du vélo. Au long de l’action, les participants ont 
accompli à vélo une distance d’à peu près 350‘000 km. 
L’événement scolaire pour les élèves de primaire à Dei-
tingen a été accompagné par la RADIO SRF 1, qui en a 
rendu compte dans le cadre de la semaine d’action « SRF 
bouge ». 

« Je trouve votre action bike2school tout simple-
ment super ! Mes élèves sont très fiers des 235 km 
qu’ils ont accomplis en quatre jours. »
E. Boos, institutrice

L’objectif que la promotion du vélo cherche à atteindre à 
travers ses actions et ses programmes, donner le goût du 
vélo à davantage de personnes, ne peut être atteint que si 
l’infrastructure vélo est à la hauteur. C’est pourquoi inter-
venir en faveur d’une bonne infrastructure est central. 

Le Forum Vélostations Suisse et le  
Forum Bikesharing Suisse 

En 2015, le Forum pour la vélomobilité combinée organi-
sait à Aarau une rencontre informative à propos des 
vélostations et du bikesharing. 90 personnes y ont participé. 

Cela a aussi été l’occasion de visiter la deuxième vélosta-
tion de la ville, récemment ouverte. Aarau est une pionnière 
en la matière : c’est dans cette ville que la première vélost-
ation de Suisse a été ouverte. 

Bikesharing a également été au centre des exposés des 
experts. Des innovations venant de l’autre côté de la fron-
tière ont aussi été présentées, comme le système de 
partage établi à Belfort (FR), qui regroupe des vélos, des 
voitures et les transports publics en une offre globale. 

6.2 DOMAINE DE L’INFRASTRUCTURE 
Valérie Sauter
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Rencontre du Forum pour la vélomobilité combinée  

Le 10 mars, le Forum bikesharing Suisse organisait une 
rencontre d’une demi-journée à Yverdon-les-Bains. L’ob-
jectif était d’harmoniser les systèmes de location des loca-
lités et d’en optimiser le fonctionnement. Lors de cette 
rencontre, les systèmes de Lucerne (nextbike) et de 
Neuchâtel (velospot) ont été présentés de façon plus 
détaillée. 

Plus aucun tandem dans les CFF 

Après que les CFF ont annoncé en avril 2015 qu’ils inter-
disaient le transport de vélos de plus de deux mètres de 
long dans les trains InterRegio, InterCity et EuroCity, des 
associations PRO VELO et d’autres associations de cyc-
listes sont intervenues auprès des CFF. PRO VELO Suisse 

demande le retrait de l’interdiction. En outre, l’association 
souhaite que des zones centrales pour les vélos soient 
créées en lieu et place des nombreuses petites zones qui 
sont réparties sur toute la longueur des trains. Les CFF 
n’ont toutefois pas accédé à cette demande. A partir du 
1er juin 2016, l’interdiction entrera malheureusement défi-
nitivement en vigueur. 

PRIX VELO Infrastructure 

Le PRIX VELO Infrastructure est décerné tous les deux 
ans. En automne 2015, l’annonce du prix a été faite, pour 
un décernement l’année prochaine.

www.pro-velo.ch/fr

Zones centrales des CFF pour les vélos Le « Stückisteg », passerelle pour piétons et cyclistes, Bâle-Ville
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L’offre la plus populaire est et demeure les cours de 
conduite cycliste de PRO VELO. Le programme pour la 
jeunesse « Défi Vélo » a réussi à franchir la frontière 
linguistique et la campagne « Priorité à la prudence » 
est entrée dans sa deuxième année. 

Des cours de conduite cycliste plus 
populaires que jamais 

Les cours de vélo de PRO VELO « Pédaler en sécurité » 
demeurent très demandés : plus de 10‘000 personnes ont 
participé à 250 cours ! Par rapport à l’année précédente, 
la fréquentation a un peu augmenté ; le nombre de cours 
et de lieux de cours, en revanche, a légèrement reculé. 
Avec une moyenne de 40 participants, les cours sont de 
la bonne taille par rapport à l’organisation et de l’encad-
rement. 

La formation et la formation continue des moniteurs et 
monitrices a comme d’habitude été faite avec grand soin, 
car elle est garante de la très bonne qualité des cours. En 
2015 encore, le conseil suisse de la sécurité routière 
(CSR), qui observe et évalue les cours par échantillonnage, 
a encore jugé les cours en tous points très bons dans ses 
audits. A la fin de l’année, le nombre des moniteurs/-trices 
et chef-fe-s de cours était stable, avec 410 hommes et 
femmes. Cinq cours pour moniteurs/-trices et chef-fe-s de 
cours ont eu lieu. A cela s’est ajoutée la formation conti-
nue habituelle en automne, ainsi qu’une rencontre annu-
elle des responsables régionaux, appelés chef-fe-s de 
disciplines.

Au-delà de la frontière linguistique 

Défi Vélo, le programme pour les adolescents des écoles 
professionnelles et secondaires, a réussi à franchir la fron-
tière linguistique et a été réalisé à Bâle sous la forme d’un 
projet pilote. Les vidéos, consultables sur www.defivelo.
ch, sont très motivantes et montrent ce qui est important 
pour cette tranche d’âge : faire connaissance avec le vélo 
comme un objet à la mode, qui procure liberté et aide à 
l’auto-détermination. 

« Priorité à la prudence » 

La grande campagne sur trois ans, « Priorité à la pru-
dence », en était à sa deuxième année. L’éléphant des 
spots télévisés à été élu comme sujet des affiches. Les 
affiches du bpa ont été affichées pendant plusieurs se-
maines dans les rues et ont bénéficié d’une grande 
attention. 

6.3 DOMAINE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Affiche de la campagne « Priorité à la prudence »

Daniel Bachofner
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6.4 POLITIQUE
Christoph Merkli

Groupe parlementaire mobilité douce 

En décembre, le groupe parlementaire mobilité douce 
a rencontré le politicien et secrétaire général de l‘as-
sociation danoise des cyclistes Klaus Bondam, lors 
d’une réunion d’information et de discussion. Il a essen-
tiellement été question d’expliquer comment la ville de 
Copenhague a pu atteindre un pourcentage de cyclistes 
de presque 50 %. La veille, Klaus Bondam avait déjà 
donné une conférence à Berne, devant un public de 130 
personnes, composé de membres de PRO VELO et de 
professionnels venus de toute la Suisse.  

Prises de position 

Durant l’année prise en compte pour ce rapport, PRO 
VELO a pris position à propos des projets de loi suivants :
• Modification de l’ordonnance sur le contrôle de la 

circulation routière : PRO VELO a salué la réalisation 
facilitée de contrôles d‘alcoolémie, dans l’intérêt de la 
sécurité routière et de la protection des usagers de la 
route vulnérables. 

• Révision de la loi sur l’aménagement du territoire 
(LAT), deuxième étape : PRO VELO a exprimé à ce 
sujet le vœu que la Confédération utilise davantage 
l’instrument que constitue la loi sur l’aménagement 
du territoire afin d’obtenir une urbanisation propice à 
la mobilité et au vélo ainsi que leur mise en valeur. 
Les trajets doivent être les plus courts possibles afin 
de pouvoir être parcourus à pied ou à vélo. 

• Disposition constitutionnelle pour un système incitatif 
en matière climatique et énergétique : PRO VELO a 
approuvé le principe d’un système incitatif en matière 
climatique et énergétique. Pour garantir cela, une 
combinaison de différents instruments de l‘économie 
de marché mais aussi d’instruments de régulation 
doivent être instaurés.

• Concept concernant le sport populaire : comme son 
nom l’indique, avec ce concept la Confédération veut 
promouvoir le sport populaire. Toutefois, dans le con-
cept présenté, elle se focalisait par trop sur le sport et 
le sport de compétition. PRO VELO a demandé que 
l’activité physique quotidienne, à pied ou à vélo, soit 
aussi promue, puisque des gens déjà en mouvement 
seront plus enclins à faire du sport. 

• Rapport sur la tarification de la mobilité : PRO VELO 
a appuyé l’objectif de la Confédération, à savoir 
d’utiliser la tarification de la mobilité afin de contrer 
les pointes de trafic qui concernent tous les moyens 
de transport et de parvenir à une utilisation plus har-
monieuse des infrastructures de transport. 

PRO VELO s’est aussi exprimé au sujet du projet de la 
norme « Profil géométrique type » SN 640 200. Une fois 
de plus, PRO VELO a malheureusement constaté que lors 
de l’établissement des normes, le vélo est très peu pris 
en compte, voire complètement oublié. Particulièrement 
au vu des vitesses accrues des vélos électriques, il est 
important que l’infrastructure vélo soit dotée d’une largeur 
et d’une visibilité suffisantes. 

Des parlementaires ont donné un signe clair en faveur du vélo. 
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7 L’INITIATIVE VÉLO

Large assentiment de la part de la population  

« Cela n’avait jamais été aussi facile », entendait-on chez 
les récolteurs et récolteuses de signatures expérimentés, 
lorsqu’ils racontaient leur expérience lors de la récolte 
pour l’initiative vélo. Il n’a pas fallu beaucoup d’efforts 
de persuasion pour convaincre les gens de signer. Pen-
dant les mois d’été, d’innombrables bénévoles des asso-
ciations régionales de PRO VELO ont fait la récolte au 
slowUp, aux bourses aux vélos et à beaucoup d’autres 
événements où un public particulièrement bien disposé 
à l’égard du vélo était attendu. En octobre 2015, déjà – 
après un tiers du temps imparti pour la récolte – il a pu être 
annoncé : « La barre des 100‘000 est atteinte ». Beaucoup 
de personnes dans notre pays souhaitent qu’en matière 
de promotion du vélo, les choses bougent enfin. Afin d’as-
surer une marge d’erreur, la récolte a continué jusqu’à ce 
que 120’000 signatures soient réunies.

Le rapide succès de la récolte devait atteindre son point 
culminant avec un dépôt de l’initiative en décembre. 
Toutefois, l’authentification des signatures par les commu-
nes a pris plus de temps que prévu. Pour éviter de mettre 
en danger l’initiative au dernier moment dans le cas où 
trop de signatures seraient invalides, le dépôt a été re-
poussé au printemps 2016. 

www.velo-initiative.ch
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8 INTERNATIONAL

MERCI BEAUCOUP !

La rencontre annuelle de l’ECF (European Cyclist Federa-
tion) a eu lieu à Nantes, dans l’ouest de la France, en 
juin. Daniel Bachofner a représenté PRO VELO Suisse 
et était présent lorsque Käthi Diethelm, après 12 ans, a 
quitté ses fonctions au comité (Board). Valérie Sauter et 
Daniel Bachofner de PRO VELO Suisse ont pris part à la 
conférence Velo City qui a suivi ; tous deux ont contribué 
avec deux exposés courts au riche programme de cette 
grande manifestation, où des contacts importants ont pu 
être noués. C’est ainsi par exemple qu’a été conclue la 
visite de Klaus Bondam à Berne en décembre. 

Nous remercions tous nos sympathisant-e-s, tous nos bénévoles, tous nos 
membres, nos donateurs et donatrices et nos partenaires. Sans eux, notre 
engagement pour les intérêts des cyclistes en Suisse ne serait pas possible. 

Votre soutien fait avancer les cyclistes. Merci beaucoup !

Compte pour les dons : 31-429138-5
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