
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 13 octobre 2011 

 

« Prix Vélo Infrastructure 2012 » – à la recherche de projets exemplaires pour la 

population cycliste!  

 

PRO VELO Suisse compile, évalue et honore les projets d’infrastructure 

exemplaires destinés à rendre la pratique du vélo plus attrayante, plus confortable 

et plus sûre. L’institution ou l’entreprise gagnante reçoit  la somme de CHF 10 000.- 

et son projet est publié pour sa valeur exemplaire.  

 

Qui succèdera aux lauréats 2010, à savoir L’Offensive Mobilité douce Soleure et région 

(prix principal), la voie longeant le chemin de fer à Berthoud et l’offre de vélos en libre-

service velopass en Suisse romande?  

 

L’inscription au Prix Vélo Infrastructure est ouverte aux villes, communes et cantons 

suisses, mais également aux bureaux d’études, aux entreprises de transport, aux 

organismes touristiques, bref, à tous les initiateurs de projets d’infrastructure porteurs 

d’avenir pour les cyclistes.  

 

Le délai d’envoi des candidatures est fixé au 31 janvier 2012. 

 

Lancé en 2005, ce concours a lieu tous les deux ans en alternance avec le Prix Vélo 

Entreprises » (prochaine édition en 2013). Le « Prix Vélo Infrastructure 2012 » est 

soutenu par l’Office fédéral des routes (OFROU), VeloSuisse et velopa. Partenaire 

média : « Commune Suisse ».  

 

Informations et formulaires d’inscription disponibles sur : www.prixvelo.ch  

 

Contact : 

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 en Suisse. Elle regroupe plus de 35 associations régionales et plus de 30 000 

membres individuels.  
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