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Communiqué de presse du 28 juillet 2010 

 

Des gants au maillot de bain : clôture de l’action bike to work 10 

 

Plus de 51’076 personnes se sont rendues sur leur lieu de travail à vélo en juin 

dernier dans le cadre de l’action bike to work, par une météo on ne peut plus 

changeante. Un tiers des participants déclare dans une récente enquête avoir 

découvert à cette occasion le vélo comme moyen de transport quotidien en se 

réjouissant de ses bienfaits. 

 

Alors que les gants étaient encore vivement conseillés début juin au démarrage de 

l’action, l’été a fait son apparition au cours du mois pour le plus grand bonheur des 

participantes et des participants, (re-)découvrant alors les plaisirs du vélo, les aventures 

qu’offre sa pratique et les idées claires qu’il procure.  

 

Une forte croissance de la participation au sein des PME 

Alors que le nombre d’entreprises inscrites à l’action a crû cette année de 15% (1'259 

entreprises), la moyenne de pendulaires (40.6 personnes par entreprise en moyenne) a 

connu une légère diminution. Ce recul s’explique par une forte croissance du nombre de 

PME qui ont pris part à l’action, une catégorie d’entreprises à laquelle sera donnée en 

2011 une place encore plus importante pour que continue le succès de bike to work. 

 

Objectif atteint 

Le but premier de l’action est de motiver durablement les collaboratrices et 

collaborateurs des entreprises suisses à se déplacer à vélo. Les nombreux retours 

parvenant des participants confirment l’atteinte de cet objectif, comme en atteste Regula 

Lanzendörfer : 

 

« En tant qu’utilisatrice convaincue des transports en commun, je me suis inscrite à 

l’action bike to work dans mon entreprise, pensant effectuer une partie de mon trajet en 

transports publics. C’est alors que se rappela à moi un vieux rêve de vélo électrique. 

Cette action tombait à point nommé pour réaliser ce souhait. 

 

Depuis, je me rends à vélo sur mon lieu de travail par tous les temps et j’apprécie le 

trajet dans les champs, en forêt et même en ville où j’ai pu trouver des petites routes 

éloignées du trafic. Bien que je me déplace en vélo électrique, je suis plus en forme et 

j’apprécie l’exercice physique. Même si les vélos électriques sont considérés par les 

cyclistes plus sportifs comme une concurrence déloyale (j’ai déjà eu des rencontres très 

amusantes avec de « vrais » sportifs :-))… 

 

Oui, je suis bel et bien tombée amoureuse de la petite reine ! ». 
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Une situation win-win-win-… 

 

En roulant à vélo, les collaborateurs/-trices sont plus détendus en arrivant au travail et 

sont, par la pratique d’une activité physique régulière, plus en forme, plus performants et 

moins souvent absents pour des raisons de maladie. 

 

L’entreprise est gagnante elle aussi : l’action lui confère une image positive et ses 

collaborateurs sont plus motivés tout en prenant soin de leur santé. A noter que 

l’expérience en équipe a un impact direct sur le climat au sein de l’entreprise. La 

motivation mutuelle des participants mène en outre à un important changement des 

habitudes de mobilité. 

 

L’action « bike to work » est organisée par PRO VELO Suisse et bénéficie du soutien de 

CSS Assurance, de vivit santé SA et de la Poste Suisse. 

 

 

Liste des entreprises participantes:  

www.biketowork.ch/fr/public/participer/entreprises/entreprises-enregistrees/recherche-de-coordinateurs-trices.html 

 

Listes TopTen et évaluation de l’action:  

www.biketowork.ch/fr/public/participer/evaluations.html  

 

Pour en savoir plus sur l’action: www.biketowork.ch 

 

 

 

Renseignements 

Aline Haldemann, responsable de projet, 031 318 54 13 aline.haldemann@pro-velo.ch  

Jean-François Steiert, Président de PRO VELO Suisse, conseiller national, 

079 204 13 30 

 

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

cyclistes en Suisse. Elle regroupe plus de 35 associations régionales et plus de 28 000 

membres individuels.  
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bike to work en bref 

 

L’action dure un mois et se déroule chaque année du 1er au 30 juin. Elle s’adresse à 

tous les entrepreneurs suisses et leurs collaborateurs/-trices. Les entreprises 

s’annoncent jusqu’à la mi-juin et permettent ainsi à leurs employé-e-s de participer à 

l’action. Une personne prend en charge la coordination interne et la mise en œuvre de 

l’action dans chaque entreprise. Les équipes peuvent ensuite s’annoncer par groupes de 

4 personnes jusqu’à la fin mai. Les participant-e-s ont alors pour objectif de se rendre 

sur leur lieu de travail à vélo au moins un jour travaillé sur deux pour pouvoir participer 

au tirage au sort des prix attractifs après l’action (vols en ballon, voyage en train à 

Copenhague, vacances Wellness, vélos, etc.). 

 

 

Faits et chiffres 

 

 Entreprises Equipes Participants Edition 

2010 1’259 13’053 51’076 5ème édition nationale 

2009 1’098 12’996 51’005 4ème édition nationale 

2008 873 11’628 45’581 3ème édition nationale  

2007 607 8’560 33’182 2ème édition nationale 

2006 400 5’600 21’500 1ère édition nationale  

2005 21 413 1’600 
Projet pilote avec des 

entreprises Migros 

 

 

 


