
 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 5 novembre 2020 

 

Action bike to work: 48 635 pendulaires ont parcouru plus de 

11 millions de kilomètres à vélo 

 

En raison du confinement de ce printemps, PRO VELO Suisse a décidé de reporter 

la très appréciée action bike to work, initialement prévue en mai & juin, aux mois 

de septembre & octobre. Malgré le Covid-19, l’action a remporté un franc succès: 

48 635 participants dans toute la Suisse ont parcouru ensemble plus de 

11.5 millions de kilomètres à vélo pour se rendre au travail.  

 

Le fait que le très populaire challenge se déroule pour la première fois en septembre et 

octobre est une conséquence de la pandémie de coronavirus. PRO VELO Suisse a ainsi 

décidé de reporter l ’action de mai & juin aux mois automnaux de septembre & octobre. 

 

Le nombre d’entreprises participantes est très réjouissant, malgré de nombreuses 

incertitudes et des conditions météorologiques incertaines dues au fait que le challenge 

se déroule pour la première fois au début de l’automne. Au total, 48 635 participants 

issus de 1851 entreprises ont pris part au challenge. Les participants ont parcouru une 

distance de 11 527 842 kilomètres à vélo pour se rendre au travail, ce qui représente 

une équivalence CO2 de 1660 tonnes sur une base de calcul de 0,144g de CO2/km, et 

correspond à la capacité d ’absorption annuelle d ’une forêt de 132 000 arbres. 

 

De nombreuses entreprises permettant à leurs collaboratrices et collaborateurs de 

pratiquer entièrement ou partiellement le télétravail , les conditions de participation ont 

été adaptées. Cette année, les participants ont en effet également pu compter les trajets 

à vélo effectués les jours de télétravail dans le cadre du challenge , option qui a été 

régulièrement utilisée par 15% des participants.  

 

Un succès dans toute la Suisse  

En tête des entreprises participantes, on trouve le  groupe Migros, avec 

1048 pendulaires, suivi de l’EPFZ avec 846 participants et l’administration de la ville de 

Zurich avec 784 cyclistes. En quatrième position se trouve le groupe Insel avec 

636 participants et la cinquième place est occupée par le CERN avec 558  pendulaires. 

 

Les entreprises font don de 14 000 arbres 

 

Lors de l’inscription au challenge bike to work 2020, les entreprises ont pu choisir entre 

recevoir un cadeau ou faire don du montant pour planter des arbres. 1270 entreprises 

ont opté pour le don d’arbres. 
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bike to work soutient les dons des entreprises en arrondissant la somme au millier de 

francs supérieur et fera ainsi planter 14 000 arbres. Pour cela, nous collaborons avec 

l’organisation à but non lucratif One Tree Planted.  

 

Perspective 2021 

L’an prochain, en 2021, le challenge se déroulera à nouveau au début de l ’été, pendant 

les mois de mai & juin. Les inscriptions seront ouvertes à partir de la mi -janvier sur le 

site Internet biketowork.ch. 

 

Les chiffres du challenge bike to work 2020 

  

Participants 

48 635 participants 

  

Équipes 

13 194 équipes 

 

Entreprises 

1851 entreprises 

 

Kilomètres 

11 527 842 kilomètres 

 

Nombre de jours où le vélo a été utilisé  

884 111 jours 

 

Équivalence CO2* 

1660 tonnes 

*Base de calcul: 144g/km d ’émissions de CO2 

 

Top 5 des cantons d’après le nombre d’entreprises participantes 

1. Zurich  428 entreprises 

2. Berne  388 entreprises 

3. Saint-Gall  143 entreprises 

4. Argovie  139 entreprises 

5. Lucerne  123 entreprises 

 

Autres évaluations et classements 

• Faits et chiffres (pdf)…  

• Top 10 des entreprises participantes (pdf)…  

• Entreprises participantes (pdf)… 

• Gagnants des prix individuels (pdf)...  

• Gagnants des prix collectifs (pdf)...  

 

Informations 

medien@biketowork.ch  

Claudia Bucher, responsable Corporate Communication, 031 318 54 15 

Adrian Freiburghaus, responsable du projet bike to work, 031 318 54 23 

 

https://mcusercontent.com/6b21a067a914a71459c24b757/files/ee969cc2-a014-4d9b-a53f-2cbd787b1d4a/Facts_Figures_bike_to_work_2020.pdf
https://mcusercontent.com/6b21a067a914a71459c24b757/files/d36d4b20-36ec-4bd7-b1f5-d6e192c90c24/Top10_bike_to_work_2020.pdf
https://mcusercontent.com/6b21a067a914a71459c24b757/files/d36d4b20-36ec-4bd7-b1f5-d6e192c90c24/Top10_bike_to_work_2020.pdf
https://mcusercontent.com/6b21a067a914a71459c24b757/files/044dd706-3b03-4bce-93c2-825542d8ade6/Betriebsliste_2020.pdf
https://mcusercontent.com/6b21a067a914a71459c24b757/files/3a82f341-9009-40e2-95b6-344f9ff19720/Einzelpreise_2020.pdf
https://mcusercontent.com/6b21a067a914a71459c24b757/files/b2b4c6aa-6e91-447a-b56e-2b7161fa477a/Teampreise_2020.pdf
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bike to work est une action nationale pour la promotion de la santé dans les entreprises. 

Elle a lieu chaque année depuis 2005 pendant les mois de mai et juin, et bénéficie du 

soutien de Veloplus et Panter. Outre de nombreuses PME, des grandes entreprises 

participent également à bike to work. Des prix d ’une valeur de plus de 140 000 francs 

sont à gagner. biketowork.ch  

 

PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale des cyclistes. Elle représente les 

intérêts des cyclistes dans toute la Suisse, et regroupe 38  associations régionales 

actives au niveau local et plus de 36 000 membres individuels. pro-velo.ch 

 

 

https://pro-velo.us12.list-manage.com/track/click?u=5e1ce0f2058c644a1250e58ca&id=27759c94e8&e=01de3f6e33
https://pro-velo.us12.list-manage.com/track/click?u=5e1ce0f2058c644a1250e58ca&id=5196e0834a&e=756d9148ba

