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1.

AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT
IL FAUT VISER L’OR!
En 1817, le fonctionnaire allemand Karl von Drais présentait sa « Laufmaschine », sorte de machine à courir
destinée à remplacer le cheval. Baptisée « draisine »,
cette invention est aujourd’hui considérée comme
l’ancêtre du vélo. Après deux siècles de hauts et de
bas, on peut affirmer que la bicyclette a bel et bien
trouvé sa place. Une place qui continuera de prendre
de l’ampleur: car le vélo, c’est l’avenir ! Personne n’en
doute plus. À l’heure où l’environnement et la santé deviennent des priorités, la petite reine mérite plus que
jamais son sobriquet.
Le vélo est de toutes les actions et de tous les
programmes. L’action « bike to work » a affiché un
nouveau record: en 2017, pas moins de 55ʼ000 personnes y ont participé en se rendant au travail à
vélo. Le DÉFI VÉLO a mobilisé 6ʼ000 jeunes. Les
Mercredis du vélo se révèlent eux aussi très prometteurs: depuis la mi-2017, les participant-e-s peuvent
cumuler des kilomètres grâce à une appli de traçage
par GPS et gagner des prix alléchants. L’action
« bike2school » a fêté son dixième anniversaire et
elle encourage de plus en plus d’élèves à se mettre
en selle tout en les sensibilisant à la sécurité et à
diverses autres thématiques. Le vélo a résolument
le vent en poupe.
Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Et nous
sommes là pour ça. PRO VELO demande maintenant aux automobilistes de respecter une distance
de dépassement de 1,5 mètre. L’action « Écart par
égard » a été initiée par l’association régionale de
Thurgovie.
Mais c’est de l’initiative vélo, respectivement du
contre-projet du Conseil fédéral que nous attendons les plus grandes avancées. La votation est
attendue pour l’automne 2018. Comme l‘initiative,
le contre-projet a pour objectif d’ancrer le vélo
dans la Constitution. Si la majorité du peuple et
des cantons se rallie à cet objectif, ce serait une
étape majeure pour le vélo et pour PRO VELO
Suisse. Ensemble, nous pouvons y arriver. Il faut
viser l’or ! 
•
Matthias Aebischer
Président de PRO VELO Suisse
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2.

ORGANISATION

2.1 HAUSSE CONSTANTE DU
NOMBRE DE MEMBRES
PRO VELO Suisse est le porte-voix des cyclistes en Suisse. Fin 2017, l’association
réunissait plus de 35ʼ000 membres, ce qui représente une augmentation de 1,5%
par rapport à l’année précédente. Le nombre de membres est en hausse quasi
constante depuis plus de 10 ans: seule l’année 2014 a fait exception, avec un léger
recul des adhésions. L’association faîtière des cyclistes en Suisse, dont le siège
est à Berne, regroupe une quarantaine d’associations régionales présentes dans
toutes les régions de Suisse.

Évolution du nombre de membres entre 2008 et 2017	
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2.2 COMITÉ
En 2017, le comité se composait des personnes suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matthias Aebischer, conseiller national bernois,
président, depuis le 23 avril 2017
Käthi Diethelm, mathématicienne, Bâle, depuis 2003
Kurt Egli, aménagiste, Winterthour, depuis 2000
Luzia Meister, avocate, Granges ( vice-présidente ),
depuis 1991
Dominique Metz, ingénieur, Wallisellen, responsable
des finances, depuis 2011
Pete Mijnssen, journaliste RP, Velomedien AG,
Zurich, depuis 1993
Jean-François Steiert, conseiller national, conseiller
d’État, Fribourg ( président ), jusqu’au 29 avril 2017
Aline Trede, Diplômée ès sciences de
l‘environnement, depuis 2015
Vera Zahner, Ingénieure en environnement EPF,
depuis 2015
Lors de l’assemblée des délégués du printemps,
Jean-François Steiert a remis la présidence à
Matthias Aebischer. Les accomplissements de
Jean-François Steiert ont été nombreux au cours
des huit années de sa présidence: l’association
a pris de l’ampleur, tant du point de vue de ses
membres que des personnes que les divers programmes et actions ont permis de toucher. Mais
le plus grand mérite que l’on peut attribuer à JeanFrançois Steiert est sans aucun doute l’initiative
vélo. C’est lui qui a mis l’initiative sur pied en lui
assurant un large soutien et un socle solide pour
la consultation parlementaire et la votation populaire. Si le peuple se prononce déjà cette année sur
l’entrée du vélo dans la Constitution, c’est en grande
partie grâce à Jean-François Steiert.
PRO VELO Suisse a trouvé en Matthias Aebischer
un digne successeur à Jean-François Steiert. Le
conseiller national PS et ancien journaliste de télévision ne quitte jamais son vélo militaire. « Je me
déplace presque toujours à vélo. Présider PRO VELO
Suisse est donc pour moi une affaire de cœur »,
a-t-il affirmé après son élection. Ce cycliste passionné
connaît bien les inquiétudes et les besoins des cyclistes
et constitue un représentant crédible des intérêts de ces
usagers de la route. 
•
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2.3 LE SECRÉTARIAT
Le secrétariat se composait des personnes suivantes:
• Stephanie Amsler, assistante de projet Mercredis
du vélo
• Daniel Bachofner, responsable du domaine
État-major et sécurité routière et, entre autres,
chef de projet Initiative vélo
• Arlenn Culig, administration, système de base de
données d’adresses et informatique
• Roger Eicher, assistant de projet bike to work
• Adrian Freiburghaus, assistant de projet bike to work
• Marie-Laure Gebhard, coordination romande
• Juerg Haener, responsable de campagne
• Bettina Maeschli*, secrétaire générale adjointe,
responsable du domaine Politique et communication
• Christoph Merkli*, secrétaire général, responsable
du domaine Vélo et infrastructure
• Yvonne Müller, cheffe de projet bike2school
et école+vélo

•
•
•
•
•
•
•

Dorothee Nicolaisen, assistante de projet
bike to work par intérim
Mai Poffet, assistante de projet bike to work
Urs Riklin, chef de projet Mercredis du vélo
Valérie Sauter, direction du Forum vélostations et
du Forum bikesharing
Carole Straub*, responsable du domaine Promotion
du vélo, cheffe de projet bike to work
Barbara Vonlanthen, administration finances et
système de base de données d’adresses
Anita Wenger, direction par intérim du Forum
vélostations et du Forum bikesharing

*Membres de la direction
Le taux d’occupation cumulé des membres du secrétariat
est passé à 1100% ( +200% ), réparti sur 16 personnes. •

Taux d’occupation entre 2008 et 2017
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2.4 ORGANIGRAMME au 31.12.2017

Assemblée des délégués

L’association PRO VELO Suisse a été créée en 1985. Avec sa quarantaine d’associations régionales
réparties dans toutes les régions du pays, elle est très bien ancrée dans les régions.

Politique et
communication
Bettina Maeschli

Sécurité routière
Daniel Bachofner

Promotion du vélo
Carole Straub

Daniel Bachofner
Arlenn Culig
Marie-Laure Gebhard
Valérie Sauter
Anita Wenger

Infrastructure cyclable
Christoph Merkli

Comité
Matthias Aebischer ( Président ), Luzia Meister ( Vice-présidente ), Käthi Diethelm, Kurt Egli, Dominique Metz, Pete Mijnssen, Aline Trede, Vera Zahner

Services
Daniel Bachofner

Marie-Laure Gebhard

Direction interne du secrétariat
Christoph Merkli ( Directeur ), Bettina Maeschli ( Directrice adjointe ), Carole Straub

Resp. des domaines

Arlenn Culig
Barbara Vonlanthen
Civilistes

Secrétariat

Responsables
des projets et
collaborateurs/-trices

Daniel Bachofner
Marie-Laure Gebhard
Juerg Haener
Christoph Merkli

Stephanie Amsler
Roger Eicher
Adrian Freiburghaus
Yvonne Müller
Christoph Merkli
Dorothée Nicolaisen
Mai Poffet
Urs Riklin
Civilistes
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3.

TÂCHES D’ÉTAT-MAJOR

Les comptes annuels se sont soldés par un chiffre d’affaires de près de
3’500’000 CHF, avec un bénéfice de 94’000 CHF.

3.1 BILAN au 31.12.2017
Désignation
ACTIFS

Solde

année précédente

Actifs circulants		
Liquidités et papiers valeurs

476’113.49

603’019.63

Créances

276’087.37

199’838.50

Réserves

67’450.10

62’661.95

5’399.72

15’070.25

825’050.68

880’590.33

Compte de régularisation de l’actif
Total actifs circulants

Actifs immobilisés		
Immobilisations financières

PASSIFS

30’979.00

31’215.00

Immobilisations corporelles meubles

117’812.85

101’091.90

Total actifs immobilisés

148’791.85

132’306.90

Total ACTIFS

973’842.53

1’012’897.23

Dettes à court terme		
Dettes à court terme rémunérées

-203’512.50

-215’701.80

-48’264.00

-84’041.95

Passifs de régularisation

-443’697.43

-566’750.49

Total dettes à court terme

-695’473.93

-866’494.24

Autres dettes à court terme

Dettes à long terme		
Total dettes à long terme rémunérées

-104’452.47

-119’452.47

Capital de fonds dédiés		
Fonds opérationnels

-77’478.00

-24’175.00

Fonds stratégiques

-15’000.00

-15’000.00

Total capital de fonds dédiés

-92’478.00

-39’175.00

Capital de l’organisation

-81’438.13

12’224.48

-973’842.53

-1’012’897.23

Total PASSIFS
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3.2 COMPTE DE RÉSULTAT 2017
Désignation			

2017

2016

Produit d’exploitation			
Cotisations, dons généraux
Cotisations			

188’589.60

184’921.50

Dons généraux		

118’166.65

162’166.47

Total cotisations, dons généraux
Total revenu de projets
Total revenus du commerce
Total produit d’exploitation

307’040.50

347’087.97

3’050’004.18

2’361’003.19

70’709.30

49’034.50

3’427’753.98

2’757’125.66

Charges directes projets et commerce		
Charges de la recherche de fonds, abonnements, contributions		
Magazines des membres
-30’622.95
Recherche de fonds		
Contributions pour tiers
Total charges de la recherche de fonds
Charges de projets 		
Charges de marchandises
Total charges directes projets et commerce

-79’381.35

-37’166.75
-100’709.55

-16’255.25

-20’656.35

-126’259.55

-158’532.65

-2‘902‘829.56

-2’282’485.19

-52’490.39

-49’762.15

-3’081’579.05

-2’490’779.99

Charges de personnel			
Charges de salaire		

-875’730.15

-761’591.00

Charges des assurances sociales

-129’972.41

-101’247.07

Autres charges de pers., prest. de tiers

-55’945.30

-51’673.75

-1’061’647.86

-914’511.82

Charges de locaux		

-35’913.35

-51’099.689

ERR, assurances 		

-34’816.60

-17’292.20

Charges d’administration et d’informatique

-45’343.37

-49’519.72

Charges de publicité

-18’091.25

-15’564.80

-133’749.17

-133’476.40

733.70

9’657.67

1’018’778.65

801’845.49

170’289.08

29’860.61

-2’750.00

-3’467.15

-574.19

-515.71

Résultat d’exploitation 4

166’965.61

25’877.75

Charges et revenus externes

-20’000.00

0.00

Charges et revenus exceptionnels

-73’303.00

-23’415.75

Bénéfice / perte de l’exercice

93’662.61

2’462.00

Total charges de personnel

Total autres charges internes
Charges transmises
Projet mutualisation des charges du personnel
Résultat d’exploitation 1
Amortissem. et corrections de valeur sur les postes de l’actif immobilisé
Produits financiers		
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3.3 SERVICES CENTRAUX:
LES DÉFIS SE RENOUVELLENT
Les services centraux font l’interface entre
l’intérieur et l’extérieur et se chargent
des affaires courantes.

L’infrastructure et les
affaires de personnel
posent continuellement
de nouveaux défis aux
personnes responsables.
Le matériel informatique
du secrétariat a atteint ses
limites et a dû être amélioré
pour que les collaboratrices
et collaborateurs puissent travailler sans être interrompus.
Le secrétariat a dû pourvoir deux nouveaux postes et trouver de nouvelles recrues pour remplacer des personnes
en congé longue durée ( formation continue et congé
maternité ). Grâce au bon réseau dont dispose l’association, des personnes compétentes ont pu être trouvées
pour ces missions temporaires. Les mises au concours et
la procédure de sélection pour la fonction d’assistant-e de
projet Mercredis du vélo et de responsable de campagne
se sont déroulées selon le calendrier prévu. PRO VELO
Suisse a trouvé en Stephanie Amsler et Juerg Haener
une nouvelle collaboratrice et un nouveau collaborateur
compétents.
En 2017, au total dix civilistes ont travaillé pour PRO
VELO, bike to work et le DÉFI VÉLO ( à Lausanne ). Le
soutien extrêmement précieux qu’ont apporté plusieurs
civilistes au développement de la nouvelle base de données d’adresses a joué un rôle important.
Beaucoup de temps a été consacré à la nouvelle base
de données centrale: elle a été optimisée, ses processus
les plus récurrents ont été simplifiés et le nombre d’associations régionales qui l’utilisent désormais pour administrer leurs membres a encore progressé. Les travaux de
programmation et de préparation pour intégrer la gestion
des cours de conduite cycliste dans la base de données
centrale ont par ailleurs été menés à bien.

Depuis l’été 2017, la grande salle de réunion du secrétariat, équipée de tout le matériel nécessaire, est louée à
des externes. Elle jouit d’une bonne visibilité grâce à la
publicité faite sur Internet avec l’URL www.pro-velo.ch/fr/
pro-velo/salle-de-reunion-a-louer. L’investissement initial
pour promouvoir cette offre a valu la peine. 
•
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4.

FAITS
MARQUANTS

Le mercredi est le nouveau jour du vélo!
Le 14 juin 2017, PRO VELO Suisse a lancé la nouvelle
action de promotion du vélo pour tous avec le soutien
de l’Office fédéral de l’énergie, d’Engagement Migros
et de l’Office fédéral de la santé publique. Depuis, plus
de 5000 personnes ont participé à l’action et parcouru
environ 8,5 fois le tour de la terre. Cela représente 48
tonnes d’équivalent CO2: un vrai succès ! 
•
La star du

cyclisme

Fab

llara so
ian Cance

utient les

Mercredis

10e anniversaire de bike2school
Pour fêter l’achèvement de sa première décennie, bike2school a choisi une formule originale : l’action a invité
tout un établissement scolaire bernois à une grande fête
du vélo. Aux côtés de l’ex-snowboardeur Fabien Rohrer
et du président de PRO VELO Suisse, Matthias Aebischer,
quelque 300 élèves de l’école Munzinger se sont essayés
au Pumptrack et au bike-polo.
•
Sur le pum

ptrack

Initiative vélo
Le sprint final a commencé, le vent dans le dos: le Conseil
fédéral a présenté son contre-projet direct, qui reprend les
exigences centrales de l’initiative. Cela augmente les chances
de voir le vélo entrer dans la Constitution. La votation populaire
pourrait avoir lieu en 2018, au plus tard en 2019.
•

L‘initiative

vélo est la

ncée

Humour et sécurité routière font bon ménage
La vidéo « Roger l’enragé » a été vue 174ʼ000 fois sur
YouTube. Elle met en scène un homme en débardeur
qui commente un incident de la route depuis son balcon.
Le message était le suivant: « Priorité à la prudence.
Tu ne sais jamais ce qui va arriver ! » 
•

Ses comm

entaires en

ragés ont

fait un taba

c sur You

tube

du vélo.
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5.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE:
PÉDALER EN TOUTE SÉCURITÉ

Parallèlement aux cours de conduite
cycliste, nous avons également
développé les campagnes de sécurité
ces dernières années. Le Fonds de
sécurité routière est notre partenaire
principal dans ce domaine.

On ne co

La campa

gne

é « Mêm
de sécurit

e prioritai

re, ouvre

l‘oeil »

En 2017, environ 16’000 personnes ont participé aux
cours de conduite « À vélo en toute sécurité » ou au
« DÉFI VÉLO »: des parents avec leurs enfants, des
classes entières du secondaire II, mais aussi des adultes
à vélo électrique ou des personnes qui souhaitent
apprendre à faire du vélo.
Le dernier-né des cours de conduite cycliste, le cours BF
( enfants dès 9 ans ), est encore en développement. Il
permet aux enfants non accompagnés de consolider leur
pratique dans le trafic et de gagner ainsi en assurance,
donc en plaisir de pédaler. Environ 600 monitrices et
moniteurs encadrent des cours dans toute la Suisse. En
2017, 30 adultes ont participé à quatre cours VAE.
La première grande campagne de sécurité destinée aux
cyclistes, « Priorité à la prudence », est entrée en 2017
dans sa quatrième et dernière année. Des spots TV, des

mmence

jamais tr

op tôt

vidéos sur Internet ( « Roger l’enragé » a
beaucoup circulé sur Facebook ), des affiches et des cadeaux publicitaires distribués
lors d’événements ont rappelé la vulnérabilité des cyclistes sur les routes. Les
changements comportementaux induits
par la campagne sont difficiles à mesurer.
Des études confirment toutefois l’efficacité
de ce type de campagnes.
En septembre ont été lancés les préparatifs pour la nouvelle campagne « MADE VISIBLE », qui sensibilisera aux
bons réflexes à adopter dans les giratoires et avant d’obliquer. La campagne se déroulera en quatre phases. Elle
commencera au printemps 2018 et se terminera fin 2019.
Elle est menée conjointement par PRO VELO et l’ATE.
PRO VELO a participé à plusieurs actions et programmes
en 2017: deux fois par année, le bpa organise une rencontre
de l’alliance « Pédaler en toute sécurité », où de nombreux
thèmes sont présentés et discutés par une assemblée
fournie; PRO VELO participe à des groupes de travail
avec le Conseil suisse de la sécurité routière et le Fonds
de sécurité routière; Daniel Bachofner a été élu au conseil
d’experts du FSR; PRO VELO Suisse organise et coordonne les fonds de soutien pour les contrôles de sécurité
et les actions de réparation; des questions de sécurité
entre vélos et camions sont discutées à l’occasion d’une
table ronde; des échanges ont lieu avec Mobilité piétonne
et Swiss Cycling autour de programmes et d’offres. 
•
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6.

PROMOTION DU VÉLO

6.1 Bike2school – 10 ans	

’

Bike2school, la petite sœur de bike to work, a fêté sa dixième édition en 2017. Depuis son lancement en 2008, l’action a
mis en selle 36ʼ000 élèves. En 2017, environ 4ʼ000 élèves de
208 classes et 24 cantons y ont participé, parcourant un total de
215ʼ806 kilomètres à vélo. Des prix d’une valeur totale de 30ʼ000
francs ont été remis aux élèves. Un concours de design de
casque a été organisé au printemps et à l’automne.
Les 10 ans de bike2school ont été célébrés lors d’une grande fête
du vélo organisée à l’école Munzinger, à Berne, en présence de
l’ex-snowboardeur Fabien Rohrer et du président de PRO VELO
Suisse, Matthias Aebischer. Le coup d’envoi du nouveau site Internet de bike2school a aussi été donné en 2017, avec un nouveau
graphisme et un nouveau logo. 
Retours positifs	
L’évaluation réalisée en octobre a donné les résultats suivants:
d’après les estimations des enseignant-e-s, 68,6% des élèves font
plus de vélo depuis leur participation à l’action; 88,6% des enseignant-e-s ont indiqué que leurs élèves adoptaient un comportement
plus sûr à vélo depuis qu’ils ont participé à bike2school. 
•
Bike2school –

10 ans

6.2 bike to work – lancement de l’appli
La 14e édition de bike to work a battu tous les
records: 54ʼ780 participant-e-s de 1885 entreprises se sont rendus au travail à vélo en
mai et en juin, parcourant au total 12ʼ697ʼ250
kilomètres. Pour l’édition 2017, bike to work
s’est doté d’un portail web entièrement remanié
avec une interface intuitive et un graphisme
revisité. La nouvelle appli a par ailleurs permis de tracer et d’enregistrer les kilomètres
parcourus. En avril 2017, Best of Swiss Web
a décerné le premier prix au nouveau site
Internet dans la catégorie « Public Affairs ». Le
nombre de visiteurs a effectivement progressé
depuis la refonte du site: en mai et en juin, bike
to work a enregistré 5,5 millions de sessions
web. Un tiers des participant-e-s ont utilisé la
nouvelle appli. 
•

➞
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6.3
		

DÉFI VÉLO – une action cyclo-ludique
pour les jeunes 

Un palier franchi
Le lancement du DÉFI VÉLO dans trois cantons alémaniques
ainsi qu’en Haut-Valais et la première édition d’une finale
intercantonale à Zurich ont permis au DÉFI VÉLO de franchir
un palier important : l’action s’est implantée dans toute la
Suisse et a dépassé les 6000 participant-e-s au cours de l’édition
2016-2017.
75% des participant-e-r sont motivé-e-s
Environ 20ʼ000 jeunes de Suisse romande et 1ʼ500 de Suisse
alémanique ont déjà participé au DÉFI VÉLO depuis son lancement en 2011. On attend environ 8000 participant-e-s et de
nouveaux cantons pour l’année prochaine. Les retours des participant-e-s montrent la qualité élevée de l’action : 75% indiquent
que le DÉFI VÉLO les a motivés à se mettre plus souvent en selle.
Succès et développement impliquent aussi de trouver de nouveaux
partenaires et de nouvelles sources de financement. C’est pourquoi
un groupe stratégique a été mis sur pied avec des représentant-e-s
des milieux de l’éducation, de la santé, de la mobilité, du marketing
social et de la politique.
•
DEFI VELO

- le défi ludi

que pour ad

olescent-e-s

6.4 Le dernier-né de la famille des actions de
		
promotion du vélo: les Mercredis du vélo
« Quand la force musculaire remplace le moteur à explosion ». C’est le slogan choisi par PRO VELO Suisse pour
lancer les Mercredis du vélo, la nouvelle action de promotion du vélo pour tous, avec le soutien de l’Office fédéral
de l’énergie, d’Engagement Migros et de l’Office fédéral
de la santé publique. Le principe ? Parcourir au moins trois
kilomètres à vélo le mercredi, avec chaque semaine des
prix alléchants à la clé. Le lancement a eu lieu à Berne le
14 juin, le jour du 200e anniversaire du vélo, en présence
de Fabian Cancellara. Depuis, plus de 5ʼ000 personnes ont
participé à l’action et ont déjà parcouru plus de 340ʼ000
kilomètres à vélo, soit environ 8,5 fois le tour de la terre,
•
pour un équivalent CO2 de 48 tonnes. 

credis du vé
L'app des Mer
s prix.
de gagner de

lo permet d'e

nregistrer ses

trajets et
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7.

POLITIQUE ET COMMUNICATION

7.1 COMMUNICATION
Les médias de l’association		
Le velojournal, en Suisse alémanique, et le PRO VELO
info, en Suisse romande, ont respectivement publié six et
quatre numéros pour informer les membres et le public
intéressé des actualités de l’association, du vélo et de la
politique cyclable. Ces journaux sont publiés par des
rédactions indépendantes et proposent des contenus de
qualité journalistique, qui dépassent souvent le cadre de
l’association pour couvrir différents thèmes en relation
avec la petite reine. Les deux publications prennent parti
pour le vélo.
•
Internet	
Avec plus de 580ʼ000 pages consultées, le site Internet
pro-velo.ch a accueilli de nombreux visiteurs. Leur nombre
a toutefois diminué de 15% par rapport à l’année précédente. La page la plus consultée (plus de 51ʼ000 fois)
reste celle du calendrier des bourses aux vélos (+32% par
rapport à 2016). Les travaux préparatoires pour le remaniement du site se sont poursuivis en 2017, pour une mise
en ligne prévue pour début 2018. L’optimisation du site
pour les appareils mobiles constitue la principale nouveauté.
La navigation sera par ailleurs revue et le graphisme
rafraîchi. Nous espérons que les chiffres de fréquentation
repartiront à la hausse.
•

Impression d'une bourse aux vélos

Médias
PRO VELO Suisse a rédigé 21 communiqués de
presse en 2017 pour prendre position sur divers
thèmes en relation avec la politique cyclable ou
pour présenter des offres ou des services destinés
aux cyclistes. L’association a notamment exprimé
un avis critique sur un film de prévention de la
SUVA qui envoie un cycliste à la mort dans le but
de sensibiliser aux dangers de la route, une
approche qui nous paraissait totalement contre-productive. Le communiqué de presse dans
lequel PRO VELO Suisse revendique la distance de dépassement légale de 1,5 mètre a
également eu un fort retentissement. Les annonces de lancement des cours de conduite
cycliste, du calendrier des bourses aux vélos et
de l’enquête sur les villes cyclables ont été bien
Bike2school fa
miliarise les jeu
relayées par la presse locale.
•
nes avec le

vélo
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7.2 ÉVÉNEMENTS: VÉLO-VISIONS

Go Dutch – ce que Zurich peut apprendre des Pays-Bas
PRO VELO Suisse a invité la professeure de mobilité cyclable et
planificatrice des transports néerlandaise Ineke Spapé à l’occasion de l’Urban Bike Festival 2017 de Zurich. Son exposé a
impressionné les quelque 200 personnes présentes: la part du vélo
dans les villes néerlandaises est de 27% en moyenne; dans la ville
de Groningue, elle s’élève à 61%. À travers le pays, 1,2 million de
personnes se rendent chaque jour au travail à vélo. À 8h00 du
matin, on dénombre parfois plus de vélos que de voitures. 
•

Ineke Spap

é

Fonds pour les voies express vélo
À la fin des années 70, la part du vélo avait atteint son point le plus bas
aux Pays-Bas. Depuis, elle n’a cessé d’augmenter grâce à une promotion cohérente et continue du vélo. Parmi les grands acquis du plat pays
figurent les voies express vélo, financées par un fonds de réduction des
embouteillages. « Ne dites jamais aux politiques qu’il s’agit d’un projet en
faveur du vélo », conseille Ineke Spapé aux planificateurs des transports
présents, « chez nous, les voies express vélo sont des projets pour les
voitures ».
« Il faut choisir et savoir ce qu’on veut. Si on fait des aménagements pour
les vélos, on aura des vélos », assure Ineke Spapé. Mais des mesures de
communication sont nécessaires pour accompagner les projets. Et il faut
rappeler aux commerçants que les cyclistes sont leurs meilleurs clients
aux côtés des piétons; ils sont économiquement plus intéressants que les
automobilistes. 
•
Conférence-débat ave

c Ineke Spapé

Ineke Spa

pé à Zuric

h

Évoluer plus facilement en ville	
Lors de la conférence-débat qui a suivi, dirigée par le rédacteur en
chef du velojournal Pete Mijnssen, le conseiller municipal zurichois Filippo Leutenegger, le conseiller national PS Matthias
Aebischer, Reto Cavegn du TCS Zurich et Dave Durner de Pro
Velo Kanton Zürich ont discuté avec Ineke Spapé de la situation
en Suisse. Tandis que Matthias Aebischer a montré en images le
guidage, parfois déroutant, du trafic cyclable à Zurich, Filippo
Leutenegger a vanté les mérites de la future vélostation de la
gare centrale. Tout le monde s’est accordé sur le fait que des
mesures étaient nécessaires pour que tous les usagers puissent se déplacer plus facilement en ville. Mais les avis divergeaient sur la manière d’y parvenir et sur la place de la voiture
dans la ville de demain.

La conclusion d’Ineke Spapé : le vélo n’est pas une fin, mais un moyen de rendre la ville plus agréable à vivre, et les
femmes et les hommes plus heureux. 
•
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7.3 POLITIQUE ET LÉGISLATION
ROUTIÈRE
Parallèlement à l’initiative vélo, qui a dominé l’agenda politique, trois autres
thèmes ont été sur le devant de la scène en 2017.

Distance de dépassement		
Environ 10% des accidents impliquant des cyclistes se
produisent dans des situations de dépassement. À cela
s’ajoutent d’innombrables quasi-accidents et situations
désagréables. La loi précise uniquement que la distance
de dépassement doit être « suffisante » et qu’une
« prudence particulière » est de mise. PRO VELO Suisse
s’est fixé pour objectif de doter la loi d’un chiffre concret,
comme c’est déjà le cas dans de nombreux pays. Le président de PRO VELO Suisse, Matthias Aebischer, a
déposé une interpellation dans ce sens, accompagnée
par une campagne médiatique.
•
Tourne-à-droite cycliste
En décembre, l’OFROU a présenté diverses
propositions pour rendre le vélo plus attrayant
et plus sûr. Il s’agit de revendications que PRO
VELO avait déjà formulées par le passé: d’une
part, le tourne-à-droite cycliste, qui a été testé
pendant deux ans à Bâle et qui a fait ses
preuves; d’autre part, l’ouverture des trottoirs
aux enfants à vélo là où l’infrastructure cyclable
fait défaut. Dans les zones délicates ou dangereuses, les plus jeunes écolières et écoliers
pourront ainsi circuler en toute légalité sur les
trottoirs. PRO VELO demande néanmoins que
les problèmes de circulation soient résolus en
priorité sur la chaussée. 
•
Des chantiers sûrs
Les chantiers constituent un problème de sécurité
récurrent pour les cyclistes. Un guidage adéquat du
trafic cycliste fait souvent défaut. Une norme sur la
signalisation des chantiers est en cours de révision.
Elle propose de bonnes approches mais n’est pas
encore vraiment satisfaisante pour PRO VELO. Nous
avons donc demandé des améliorations. 
•

Enfants ap
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7.4 INITIATIVE VÉLO
Promouvoir davantage le vélo à l’échelle nationale, tel est l’objectif de
l’initiative vélo. Le Conseil fédéral poursuit lui aussi cet objectif, mais retire
les points les plus épineux de l’initiative dans son contre-projet.

La récolte de signatures a été lancée en
2015, les 100ʼ000 signatures valables ont été
déposées début 2016, le Conseil fédéral a
présenté son contre-projet en 2017 et la
votation populaire sur l’article de la Constitution pourrait avoir lieu en 2018.
L’association de soutien a formulé un avis
positif sur le contre-projet, même si le texte de
l’initiative va plus loin, tout comme PRO VELO,
qui s’impose comme l’un des principaux
moteurs de l’initiative. Le contre-projet vient
confirmer la légitimité des revendications du
comité d’initiative et augmente les chances de
voir le vélo faire son entrée dans la Constitution.
À l’automne, le Conseil des États a déjà approuvé le contre-projet ( après sa Commission des
transports ) tout en rejetant l’initiative.
La rencontre d’information annuelle du groupe
parlementaire Mobilité douce, qui réunit environ
35 parlementaires, a été intégralement consacrée à l’initiative vélo et au contre-projet du
Conseil fédéral. La présidente de la Confédération, Doris Leuthard, a présenté le projet aux 30
parlementaires et représentant-e-s d’associations présents. Bilan: le vélo jouit d’un fort capital
sympathie et la Confédération souhaite le promouvoir, dans le cadre des compétences actuelles.
Un nouveau site web a été lancé au printemps
2017 afin de renforcer la cohésion de la communauté cycliste dans la perspective de la votation
populaire. Si le contre-projet franchit le dernier
obstacle avant le sprint final lors de la session de
printemps des Chambres fédérales, le souverain
devrait pouvoir se prononcer dès l’automne 2018.
C’est avec ce calendrier en tête que PRO VELO a
mis sur pied une task force ( 5 personnes ) sur le
sujet à l’automne 2017.
•

Dépôt des signatures

au Palais fédéral
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8.

VÉLO ET INFRASTRUCTURE

PRO VELO Suisse dirige le Forum pour la vélomobilité combinée. Parallèlement
aux consultations et aux demandes de renseignements sur ce thème, à la publication de deux infoletters et à la rencontre d’information annuelle qu’il organise, le
forum a lancé une étude sur un nouveau système d’accès pour les vélostations.
L’échange national et international a été particulièrement fructueux, avec un
accent mis sur la thématique du bikesharing en flotte-libre.
Forum vélostations: lancement d’un nouveau système d’accès
Les vélostations sont un élément central de la mobilité combinée. Le
Forum vélostations a participé au projet Green Class des CFF, qui
veut promouvoir la mobilité de porte à porte en combinant train et
vélo électrique. Il a coordonné la mise en place d’un abonnement
annuel pour plusieurs vélostations en Suisse, inclus dans l’offre
forfaitaire proposée aux clients qui participent au projet pilote. Le
Forum vélostations a également participé à une enquête menée
par le Büro für Mobilität AG pour mieux comprendre les besoins et
les habitudes des utilisatrices et utilisateurs de vélostations ainsi
que les attentes des équipes qui en dirigent l’exploitation. Enfin,
le forum a lancé un projet d’optimisation des systèmes d’accès et
de compatibilité nationale pour uniformiser et simplifier les systèmes d’accès aux vélostations. Ce projet est soutenu par le
Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO),
l’Union des transports publics (UTP), les CFF et plusieurs villes.
Les résultats sont attendus pour la fin mars 2018. 
•
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VLS en flotte-libre: publication d’une prise de
position et rencontre d’information		
Le Forum bikesharing n’a pas manqué de relayer, dans son
infoletter et lors de sa rencontre d’information zurichoise,
l’arrivée en 2017 des vélos en libre-service (VLS) en flottelibre dans quelques villes suisses. Plusieurs villes ont participé à l’échange d’expérience avec les nouveaux acteurs
des VLS en flotte-libre. Pour que ces nouvelles offres puissent bénéficier d’un bon accès aux villes suisses, PRO
VELO Suisse a publié une prise de position sur les VLS en
flotte-libre. L’association de défense des intérêts des
cyclistes en reconnaît les avantages, mais formule également des recommandations pour éviter les éventuels
désagréments qui pourraient en résulter. 
•
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Améliorations dans le transport des vélos		
En plus des contacts bilatéraux qu’entretient PRO VELO avec
diverses entreprises de transport, nous avons participé à une
rencontre annuelle avec des représentants des CFF, de CarPostal
et du BLS. Ces rencontres sont l’occasion de discuter de toutes
les questions en relation avec la vélomobilité combinée. Les
entreprises de transport ont présenté les améliorations mises en
œuvre sur le plan de l’infrastructure et de la communication relative
au transport des vélos et pris note des demandes et des propositions de PRO VELO. 
•

L'entrée de la vé
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PRIX Villes cyclables 		
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PRO VELO Suisse réalise tous les quatre ans l’enquête PRIX Villes cyclables auprès de la population,
la dernière édition ayant été organisée en 2017. Cette
enquête a pour objectif d’observer le niveau de satisfaction de la population vis-à-vis des infrastructures
cyclables, de la sécurité, de la politique des transports
et de la promotion du vélo dans les villes suisses.
Quelque 17ʼ000 cyclistes ont évalué leur ville ou leur
commune. Les résultats seront publiés au printemps 2018.				
•
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MERCI
PRO VELO remercie : les membres, les donatrices et les donateurs, les
bénévoles, les bailleurs de fonds et les sponsors. Sans leur participation et
leur engagement, nous ne pourrions pas nous investir au quotidien pour les
cyclistes en Suisse et faire avancer la cause du vélo en tant que moyen de
transport sain, peu encombrant et porteur d’avenir !
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