
 

  

 

 

 

Fiche d’information 
 

 

Plateforme 
www.ecole-velo.ch 

école+vélo est la nouvelle plateforme pour toutes les 
offres de promotion du vélo dans les établissements 
scolaires en Suisse. 
 
Elle est exploitée par l’«Alliance école+vélo», sous la 
responsabilité de PRO VELO Suisse et Swiss Cycling, et 
soutenue par SuisseEnergie. L’alliance regroupe 13 pro -
grammes, associations et organisations publiques et 
privées. Tous sont actifs dans les domaines de l’école, de 
la promotion du vélo et de la sécurité routière, de la pro -
motion de la santé et du mouvement, ou encore de la 
mobilité douce. Leur objectif commun est de faire du vélo 
une part intégrante du quotidien scolaire.  
 

«Alliance école+vélo» Font partie de l’Alliance école+vélo: PRO VELO Suisse, 
Swiss Cycling, la Communauté de Travail des Chefs des 
Polices de la Circulation de la Suisse et de la Principauté 
du Liechtenstein, le Bureau de prévention des accidents, 
éducation 21, Promotion Santé Suisse, RADIX écoles en 
santé, la fondation Schtifti, l’association suisse des direc -
teurs et directrices d’écoles, l’Office fédéral de l'énergie, 
l’Office fédéral de la santé publique, l’Office fédéral du 
sport et l’Office fédéral des routes.  
 

Prestataires de 
programmes 

PRO VELO Suisse, Swiss Cycling, le Bureau de prévention 
des accidents (bpa), le Büro für Mobilität (bfm), la fonda-
tion Schtifti, le Touring Club Suisse (TCS), l’Association 
transports et environnement (ATE), l’Office fédéral de 
l'énergie (OFEN) et l’Office fédéral du sport (OFSPO). 
 

Financement du projet  
 

SuisseEnergie 
 
 
 

Offres de programmes 
sur www.ecole-velo.ch 
 
(Pour exemple. Liste non 
exhaustive) 

Bikecontrol, un projet de Swiss Cycling, s’adresse aux 
élèves de moins de 10 ans. Il s’agit d’un parcours d’agilité 
ludique qui aide à une meilleure confiance en soi à vélo, 
afin de se déplacer en sécurité dans le trafic .  
www.swiss-cycling.ch 
 

 bike2school, un projet de PRO VELO Suisse, encourage 
les élèves de 10 à 16 ans à se rendre à l’école à vélo le 
plus souvent possible pendant au moins quatre semaines 
de l’année scolaire. www.bike2school.ch 
 

 DEFI VELO, un projet de Label Vert Sàrl et PRO VELO 
Suisse, s’adresse aux 15-20 ans. A travers la compétition 
et le jeu, les élèves font connaissance avec les nombreu-
ses facettes de la petite reine. www.defi-velo.ch 

http://www.swiss-cycling.ch/fr/cyclisme-pour-tous/2016-02-16-11-54-26/bikecontrol.html
http://www.bike2school.ch/fr.html?no_cache=1
http://www.defi-velo.ch/


 

 GORILLA Bike est un projet de la fondation Schtift i qui propose, 
parmi six offres de freestyle, du biking. Des workshops d’une 
journée transmettent la joie du biking dans les écoles, à l’aide de 
vidéos pégagogiques E-Learning. Dès l’automne 2016, dans le 
cadre du nouveau programme GORILLA pour les écoles, du 
matériel de cours sera mis à la disposition des enseignants. 
www.schtifti.ch  
 

 «l'école bouge» est un programme national de l'Office fédéral du 
sport (OFSPO) qui encourage l’activité physique dans les écoles 
et les structures d'accueil de jour.  Chaque jour, les classes et 
groupes participants effectuent différents exercices ludiques 
pendant au moins 20 minutes. Le chemin de l’école est un élé -
ment important dans la promotion de l’activité physique. Pour 
faciliter la mise en œuvre de «l'école bouge», plusieurs modules 
sous forme de sets de cartes comprenant de nombreux exercices 
sont mis gratuitement à la disposition du personnel d’enseigne-
ment et d’accompagnement. www.schulebewegt.ch 
 

 Jeu de sécurité « Faire du vélo »: jeu éducatif en ligne du 
Bureau de prévention des accidents (bpa), qui s’adresse aux 
élèves du deuxième cycle primaire et consiste en des exercices 
autour de la sécurité à vélo (durée: env. 30 min). www.jeux-en-
ligne.bpa.ch 
 

 « Quiz Velo », un projet de la Sécurité routière du TCS pensé 
pour les 8-12 ans, invite les enfants et les adolescents à tester 
leurs connaissances en ligne. www.tcs-veloquiz.ch 
 

 Guide pratique « Le giratoire à vélo ». De précieuses recom-
mandations pour aborder les giratoires à vélo correctement et  en 
toute sécurité. Il peut être distribué lors de journées d’action ou 
dans les écoles. www.ate.ch 
 
 
 

Institutions et 
organisations 
 

 

PRO VELO Suisse PRO VELO Suisse est l’association faîtière des cyclistes en 
Suisse. Elle représente les intérêts des cyclistes à l’échelle 
nationale et regroupe 40 associations régionales et plus de 33 
000 membres individuels. www.pro-velo.ch 
 

Swiss Cycling Fondée en 1883, Swiss Cycling est l’association faîtière nationale 
du cyclisme. En cette qualité, elle est responsable de la 
promotion des neuf disciplines cyclistes en Suisse. Swiss Cycling 
est active dans tous les domaines du cyclisme: dans le sport 
populaire et de haut niveau, dans la formation ou encore dans la 
lutte contre le dopage. L’association est particulièrement 
engagée dans la promotion des jeunes sportifs.   
www.swiss-cycling.ch 
 

Promotion Santé 
Suisse 
 

Promotion Santé Suisse est une fondation de droit privé financée 
par les cantons et les assureurs. En vertu d’un mandat légal, elle 
initie, coordonne et évalue des mesures de promotion de la 
santé. La fondation est soumise au contrôle de la Confédération. 
L’organe décisionnel responsable est le Conseil de Fondation. 

http://schtifti.ch/fr/
http://www.schulebewegt.ch/internet/Schulebewegt/fr/home.html
http://www.jeux-en-ligne.bpa.ch/
http://www.jeux-en-ligne.bpa.ch/
http://www.tcs-veloquiz.ch/fr/index.php
http://www.ate.ch/
http://www.pro-velo.ch/fr/
http://www.swiss-cycling.ch/


 

Deux bureaux, l’un à Berne et l’autre à Lausanne, en forment le 
secrétariat. www.promotionsante.ch  
 

Fondation Schtifti 

 
GORILLA est le programme national de promotion de la santé de 
la fondation privée Schtifti, qui met en avant la joie de vivre. De-
puis plus de 10 ans, la fondation Schtifti promeut un poids sain 
auprès des jeunes en Suisse. Avec GORILLA, Schtifti atteint  plus 
de 190 000 enfants et adolescents par an, que ce soit à l’école 
ou dans leurs loisirs. Davantage de mouvement et une alimenta-
tion équilibrée ainsi qu’un comportement consommateur respon-
sable sont parmi les sujets mis en avant. www.schtifti.ch  
 

bpa – Bureau de 
prévention des 
accidents  
 

Mandaté par les services publics, le bpa œuvre pour la sécurité 
routière. En sa qualité de centre de compétences suisse pour la 
prévention des accidents, il travaille dans les domaines de la 
circulation routière, du sport, de l’habitat et des loisirs et trans -
met son savoir à travers des conseils, des formations et des 
moyens de communication destinés tant aux milieux spécialisés 
qu’aux particuliers. www.bpa.ch  
 

RADIX – 
Fondation suisse  
pour la santé 

RADIX est un centre national de compétences dédié au dévelop-
pement et la mise en œuvre de mesures pour la santé publique. Il 
est mandaté par Confédération et les cantons, ainsi que par des 
organisations privées et des entreprises. Ses prestations promeu-
vent le transfert de connaissances, l’innovation, la qualité et 
l’efficacité. www.radix.ch  

ATE – Association 
transports et 
environnement 

L’ATE, l’Association transports et environnement, œuvre depuis 
1979 en faveur d’une mobilité respectueuse de l’homme et de 
l’environnement. Forte de plus de 100 000 membres, elle préco-
nise une mixité des formes de mobilité. Voiture, tram, vélo, bus et 
marche à pied doivent être complémentaires et conciliables.  
www.ate.ch 
 

TCS Sécurité routière Le TCS œuvre depuis longtemps pour la sécurité routière. Dans 
cet objectif, il propose des cours et du matériel informatif destiné 
à tous les groupes d’âge. Certaines de ces prestations 
s’adressent exclusivement aux écoles et aux policiers, d’autres 
sont ouvertes à tous. www.tcs.ch  
 

Office fédéral du sport 
– OFSPO 

L'OFSPO est le service fédéral compétent en matière de sport. Il 
a pour tâches principales de promouvoir le sport et de développer 
une politique nationale dans ce domaine. L'OFSPO abrite égale -
ment la Haute école fédérale de sport (HEFSM). 
www.baspo.admin.ch 
 

SuisseEnergie  Le programme SuisseEnergie est une plateforme dédiée à 
l’information, la sensibilisation, la mise en réseau et la 
coordination des différents acteurs des domaines de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables. Il encourage aussi 
l’échange de connaissances.  
SuisseEnergie est dirigé par l’Office fédéral de l’énergie , et est 
également actif dans le domaine de la formation en promouvant 
le savoir et la compétence en matière d’énergie. 
www.suisseenergie.ch  

 

http://www.promotionsante.ch/
http://www.schtifti.ch/
http://www.bpa.ch/
http://www.radix.ch/
http://www.ate.ch/
http://www.tcs.ch/
http://www.baspo.admin.ch/
http://www.suisseenergie.ch/

