
L‘une des raisons principales poussant les 
gens à renoncer au vélo est le sentiment 
d‘insécurité dans le trafic routier. Les cycli-
stes aimeraient un trajet sûr, rapide et con-
fortable depuis la maison jusqu‘au lieu de 
travail. En détaillant clairement 
l‘accessibilité de votre entreprise sur une 
carte, vous ferez plaisir à tous vos collabo-
rateurs, ainsi qu‘à vos visiteurs.

Comment procéder?
Les cyclistes chevronnés connaissent géné-
ralement très bien les pièges des environs 
ainsi que les plus belles routes et les meil-
leurs raccourcis. De ce fait, la réalisation 
d‘une carte d‘accès avec les itinéraires re-
commandés devrait être confiée à un grou-
pe de travail composé de collaborateurs qui 

se déplacent à vélo. Il faudra y indiquer 
toutes les liaisons cyclables environnantes 
(localités, quartiers, gares) menant à votre 
entreprise. Par ailleurs, il vaut la peine de 
distinguer entre les trajets fortement re-
commandés et ceux qui le sont moins. Cet-
te mesure prend du temps lors de la planifi-
cation, mais dès que les trajets sont 
clairement répertoriés, la carte peut être 
rapidement scannée. En investissant un 
peu plus dans une telle carte, des entrepri-
ses voisines pourraient peut-être s‘y inté-
resser et participer au projet.

Quels sont les avantages?
Distribuez la carte à tout le monde, y com-
pris aux visiteurs. Elle est surtout utile pour 
ceux qui veulent se mettre au vélo et pour 
tous les nouveaux collaborateurs, mais les 
cyclistes aguerris en profiteront aussi. Vous 
démontrerez ainsi qu‘à l‘écart des routes 
bruyantes et surchargées de trafic, la pra-
tique du vélo peut aussi être paisible et ras-
surante.
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Répertoriez également les obstacles et les 

points névralgiques. Vous aurez ainsi de 

bons arguments en faveur de meilleures 

conditions cyclables pour faire pression 

sur les décideurs politiques.



L’entreprise s’est lancée dans un ambitieux 
plan de mobilité qui s’adresse non seule-
ment à ses propres collaborateurs et colla-
boratrices, mais vise également à convain-
cre les sociétés et l’ensemble du personnel 
du site aéroportuaire de l’intérêt des mobili-
tés douces (8500 employé-es). La page in-
ternet présentant le plan de mobilité ras-
semble de nombreuses informations et en 
donne une bonne vue d’ensemble. L’AIG a 
été récompensé en 2009 par le Prix Vélo 
Entreprise.
www.mobilite-aeroport.ch

Portrait
L’aéroport International de Genève s’étend 
sur une superficie totale de 340 hectares, 
répartis en plusieurs bâtiments. son chiffre 
d‘affaires annuel de CHF 301 millions est 
généré à plus de 50% par les activités non 
aéronautiques. 720 collaborateurs-trices 
sont directement employé-e-s par l’AIG, 
mais ce sont plus de 8500 personnes qui 
travaillent sur le site.

Mesure
L’AIG a développé divers supports de com-
munication ciblés en fonction de chaque 
moyen de transport (marche, transports en 
commun, navettes, vélo). L’aéroport dispo-
se ainsi de sa propre carte vélo, qui comp-
rend une série d’itinéraires recommandés, 
en indiquant chaque fois les temps de par-
cours et leur profil de déclivité. Les facilités 
pour cyclistes (stationnements, borne de 
gonflage des pneus, passerelles, etc.) sont 
aussi indiquées, sans oublier un argumen-
taire des plus convaincants ! On y lit par ex-
emple « la fatigue n’est pas inéluctable : 
plus vous roulez à vélo, moins vous êtes fa-
tigués ! ». Elle est distribuée à toute-s les 
collaboratrices et collaborateurs et est visi-
ble sur Internet. La carte fonctionne autant 
comme service pour les cyclistes que 
comme incitateur au changement.

Autres mesures
• Prime d’écomobilité pour employés se 
   déplaçant principalement à pied ou à vélo
• Gestion restrictive du parking automobile
• Actions de promotion du vélo
• Vélos d’entreprise
• Stationnement vélo
• Communication : Internet, dépliants,
  cartes
• Station de gonflage des pneus
• Engagement auprès des autorités
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Exemple: Aéroport International de Genève (AIG), Genève


