
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 17 août 2010 

 

Troisième édition nationale de l’action « bike2school » – tous gagnants ! 

 

PRO VELO Suisse simplifie encore la participation à l’action « bike2school – à 

l’école à vélo » en 2010 : s’inscrire en ligne, rouler, gagner – tout en marquant des 

points pour sa propre santé, son bien-être et un comportement sûr dans le trafic. 

 

A travers l’action « bike2school », PRO VELO Suisse encourage les enfants et les 

adolescents à se déplacer à vélo sur le chemin de l’école et lutte ainsi contre le recul de 

l’utilisant de la petite reine par les jeunes. L’action est également une réponse concrète 

à la sédentarité croissante de la population et permet de diminuer le trafic aux abords 

des écoles, lié à la dépose des enfants. « A vélo à l’école » vise en outre à sensibiliser 

les parents, les enseignants et les autorités scolaires aux questions de sécurité et de 

santé. Un quart des écoles inscrites en 2009 provenaient de Suisse romande ; l’évolution 

de cette participation record est très attendue pour l’édition 2010 qui devrait rassembler 

près de 3500 participantes et participants.  

 

Les écoles peuvent désormais s’inscrire à l’action « bike2school » directement sur 

internet : la participation est ouverte aux enfants et aux adolescents de l’école primaire 

au gymnase. L’objectif est ensuite de rassembler des points et des km durant quatre 

semaines, entre la rentrée scolaire et les vacances d’automne, pour participer au 

concours et au tirage au sort des nombreux prix en jeu.  

 

L’action bénéficie de l’aide du club de soutien « bike2school ». 

www.bike2school.ch/fr/participation/partenaires/club-de-soutien.html 

 

Retrouvez davantage d’informations sur : www.bike2school.ch/fr  

 

Statistiques cantonales des écoles inscrites : 

www.bike2school.ch/fr/participation/ecoles/statistique-2010.html  

 

Ecoles participantes en 2008, 2009 et 2010 (au 17.08.2010): 

www.bike2school.ch/fr/participation/coordinateurcoordinatrice.html  

 

Renseignements 

Marianne Fässler, Cheffe de projet bike2school, tél. 031 318 54 15 

marianne.faessler@pro-velo.ch 

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

Tél. 079 204 13 30 
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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. 

 


