
  

 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

 

Cyclomania: 80 municipalités ont participé à l’action  de promotion du vélo. 

 

Berne, le 1er octobre 2020. Cyclomania, la nouvelle campagne de promotion du 

vélo de PRO VELO Suisse, s’est terminée à la fin du mois de septembre  après sa 

première édition. Au total, 80 municipalités ont mené la campagne pour leur popu-

lation dans le cadre de 19 défis régionaux.  

 

Cyclomania, l’action  nationale participative de PRO VELO Suisse, a eu lieu pour la pre-

mière fois en septembre 2020. L’action  encourage la population à faire davantage de 

vélo de manière ludique. Les participants ont pu prendre part à 19 défis régionaux pe n-

dant un mois, accumuler des points et gagner des prix attrayants. Au total, 6 ’300 per-

sonnes ont pris part aux défis, en parcourant 332’000 km au total. Bien que l'application 

ait dû faire face à quelques problèmes de démarrage, les responsables sont satisfaits du 

résultat et ont pu récolter de précieuses expériences en vue des prochaines éditions.    

 

L'action soutient la planification du trafic 

Outre à familiariser la population avec la pratique du vélo, Cyclomania contribue égale-

ment à l'amélioration des infrastructures cyclistes.  L'application Cyclomania utilise un 

système de suivi qui enregistre en permanence le comportement de mobi lité des utilisa-

teurs. Les données sur la mobilité sont mises à la disposition des municipalités à la fin 

de la campagne, avec le consentement des participants. Ainsi, les trajets à vélo collectés 

dans le cadre de l’action  contribuent à améliorer les conditions générales d'utilisation du 

vélo. 

 

Un large parrainage public-privé 

PRO VELO Suisse a développé Cyclomania en coopération avec Swisscom et Panter AG 

et avec le soutien de SuisseEnergie et de la Fondation Mercator. Les partenaires de 

mise en œuvre sont les municipalités, les villes et les régions. La campagne a lieu 

chaque année: les autorités locales peuvent s'inscrire à l’édition 2021 de Cyclomania 

entre octobre 2020 et mars 2021. 

 

Renseignements  

Anna Schuler, Cheffe de projet Cyclomania, 031 318 54 19 

Claudia Bucher, Responsable Corporate Communications, 031 318 54 15 

 

Cyclomania est une action de PRO VELO Suisse. Elle a été développée en collaboration 

avec Swisscom, avec le soutien de SuisseEnergie et de la Fondation Mercator.  

Elle a eu lieu pour la première fois en septembre 2020 dans 80 municipalités dans le 

cadre de 19 défis municipaux et régionaux. De plus amples informations sont disponibles 

sur www.cyclomania.ch. 
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PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale des cyclistes en Suisse. Elle  

représente les intérêts des cyclistes à l’échelle nationale et regroupe 35 associations 

régionales et plus de 35 000 membres individuels.  

www.pro-velo.ch 
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