
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

 

Le 13 juin, PRO VELO dit OUI à la nouvelle loi sur le climat ! 

 

Berne, 12 mai 2021. Le vélo joue un rôle essentiel sur la voie de la neutralité clima-

tique des villes suisses. La petite reine doit devenir le véhicule numéro un pour les 

trajets courts si nous voulons instaurer une mobilité durable et prendre au sérieux 

nos objectifs climatiques. 

  

La Suisse n’atteindra pas ses objectifs climatiques fixés pour l’année 2020. Et cela en 

premier lieu à cause du secteur des transports : au lieu d’une diminution de 10 % par 

rapport à 1990, les émissions de CO 2 de ce secteur ont augmenté de 1 % par rapport à 

l'année de référence. Ce cas de figure ne doit pas se répéter pour les objectifs clima-

tiques 2050. C’est pourquoi il faut soutenir la nouvelle loi sur le CO2. 

 

Le vélo, avec son énorme potentiel de croissance,  joue un rôle essentiel dans la réalisa-

tion des futurs objectifs climatiques. Mais plus de vélos nécessitent plus d'espace. Il est 

donc nécessaire de repenser nos villes et répartir plus équitablement l'espace routier 

entre les voitures et les vélos. Parce qu'il n'y a rien de m ieux que le vélo pour notre cli-

mat, notre économie et notre mobilité.  

 

A l'occasion du World Bicycle Day, nous organisons la conférence en ligne "Cycling For 

Climate". Vous y êtes cordialement invités (voir ci-dessous). 

 

 

 

Renseignements  

Delphine Broggini Klopfenstein, vice-présidente PRO VELO Suisse, 076 445 61 06 

Jürg Buri, secrétaire général PRO VELO Suisse, 078 627 84 14 
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Evénement (public / gratuit) :  

 

Conférence en ligne "Cycling For Climate" 

3.6.2021 / World Bicycle Day / 11h - 13h 

 

Zoom:  

us02web.zoom.us/j/85886022088 

Meeting-ID: 858 8602 2088 

 

• Marcel Hänggi (co-initiateur de l'ini-

tiative pour les glaciers) illus-

trera l'importance du vélo pour at-

teindre nos objectifs climatiques.  

• Florence Germond (conseillère muni-

cipale de la Ville de Lausanne, Direc-

trice des finances et de la mobilité) 

présentera son mandat dans le do-

maine climatique et comment la prise 

en compte du vélo lui permet de le 

réaliser.  

• Henk Swarttouw (président de la Eu-

ropean Cyclist Federation ECF) pro-

posera un tour d'horizon de la promo-

tion du vélo à niveau européen.  

Plus d’informations : pro-velo.ch 

 

 

 

 

 

 

 

PRO VELO Suisse 

PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale de défense des intérêts des cy-

clistes en Suisse. Elle regroupe 39 associations régionales et plus de 35 000 membres 

individuels. 

 

Chaque année, PRO VELO Suisse organise plus de 100 bourses aux vélos, 300 cours de 

conduite ainsi que des actions de promotion du vélo nationales telles que bike to work, 

Bike2school et Cyclomania. L’association encourage le développement des infrastruc-

tures cyclables en attribuant le PRIX Villes cyclables et le PRIX VELO Infrastructure. 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85886022088
https://us02web.zoom.us/j/85886022088
https://www.pro-velo.ch/fr/projets/world-bicycle-day-362021/
https://www.pro-velo.ch/fr/
https://www.pro-velo.ch/fr/projets/
https://www.pro-velo.ch/fr/projets/
https://www.villes-cyclables.ch/
https://www.pro-velo.ch/fr/projets/prix-velo/prix-velo-infrastructure/

