
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 24 août 2011 

 

«bike2school», parce nos enfants le valent bien ! 

 

Une étude récente le montre : le vélo serait le moyen de transports favori des 

élèves s’ils pouvaient choisir librement. PRO VELO Suisse répond au souhait d es 

écolières et des écoliers avec l’action «bike2school». Participer est un jeu d’enfant: 

il suffit de s’inscrire en ligne et de pédaler pour gagner. Un plus pour la santé, le 

bien-être et l’acquisition d’un comportement sûr dans la circulation.  

 

Une récente étude a révélé que près de la moitié des élèves d’école primaire interrogés 

préféreraient se rendre à l’école à vélo. Avec l’action «bike2school», PRO VELO Suisse 

répond aux aspirations des enfants et souhaite enrayer la tendance à la baisse de 

l’utilisation du vélo chez les enfants et les adolescents (cf. liens ci -dessous). Un autre 

objectif de l’action est d’encourager les jeunes à bouger et d’offrir une alternative 

agréable et pratique au phénomène des «parents taxis». Il s’agit par ailleurs de 

sensibiliser les parents, les enseignants et les autorités scolaires aux questions de santé 

et de sécurité. 

 

L’inscription à l’action «bike2school» s’effectue en ligne: elle est ouverte aux enfants et 

aux adolescents de l’école primaire au secondaire II. Entre la rentrée et les vacances 

d’automne, les participant-e-s pédalent pendant quatre semaines afin d’accumuler des 

points et des kilomètres et espérer remporter les prix collectifs et individuels en jeu. 

L’équipe qui a parcouru le plus grand nombre de kilomètres ira à Europapark!  

 

Plus d’informations sur: www.bike2school.ch 

 

Classes déjà inscrites (plus de 100 classes, état 23 août) 

 

Photos 

 

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 

 

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

cyclistes. Elle regroupe plus de 35 associations régionales et quelque 30 000 membres 

individuels. 
 
Etude de l’OFROU sur le recul de l’utilisation du vélo chez les enfants et les adolescents  (p. 19) 
Etude de la SVI: la circulation du point de vue des enfants  (p. 144) 
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http://www.bike2school.ch/de/teilnahme/anmeldung/klassenanmeldung.html
http://www.bike2school.ch/
http://www.bike2school.ch/fileadmin/pdf/Dokumente_2011/Anmeldungen_inscriptions_Web_b2s_2011.pdf
http://www.pro-velo.ch/fr/medias/photos
mailto:marianne.faessler@pro-velo.ch
http://www.astra.admin.ch/themen/langsamverkehr/00483/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDd4F5gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.astra.admin.ch/themen/langsamverkehr/00483/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfH1_fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
mailto:info@pro-velo.ch
http://www.pro-velo.ch/
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Votre adresse figure dans la liste des médias de PRO VELO Suisse. Si vous ne 

souhaitez plus recevoir nos communiqués de presse, veuillez nous en informer sur 

info@pro-velo.ch. 
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