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DROIT DE PARTICIPER

PROJETS CIBLÉS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

La participation est ouverte aux can

Le concours récompense des projets

Le jury évalue les dossiers selon des

tons, aux agglomérations, aux com

relevant du secteur des transports

considérations qualitatives sur la base

munes, aux bureaux d’études d’ingé

et incluant des éléments d’infrastructure

des critères suivants:

nieurs, aux entreprises touristiques et

cyclable:

de transport, ainsi qu’à toute organi

	Mise en œuvre réussie
	Fonctionnalité (attrayant, direct,

sation publique ou privée contribuant

Instruments de planification et

cohérent, accessible), confort,

à renforcer l’attrait du vélo.

paquet de mesures:

qualité de la conception, esthétique,

Plans directeurs et plans de

acceptation

CONDITIONS
DE PARTICIPATION
	Le projet doit bénéficier à un large
public en Suisse.
	La mesure ou le paquet de mesures
porte principalement sur des éléments
d’infrastructure; au moins 50 % de la
mise en œuvre doit être achevée.
	S’il s’agit d’un instrument de planification, il a été déclaré contraignant par
les autorités.

réseaux, stratégies, lignes directrices,

	Sécurité

programmes de mesures, etc.

	Exemplarité: projet transposable à

Mesures infrastructurelles, techniques

	Innovation: projet visionnaire, inventif,

d’autres situations
ou organisationnelles en faveur du
trafic cycliste, de la mobilité combi
née ou du stationnement vélo:
Infrastructures et réseaux d’infrastructures destinées au trafic cycliste, infra

non conventionnel
	Approche: fort engagement des
parties prenantes (cyclistes associés,
persévérance, audace)
	Efficience: rapport entre les moyens

structures et aménagements de station

déployés et la plus-value pour les

nement, marquages, signalisations,

cyclistes

mesures d’encouragement de la mobilité
combinée, etc.

	Communication et relations
publiques

	La mise en œuvre ne remonte pas à
plus de cinq ans.

ENVOI DES DOSSIERS

Les projets récompensés

	Mesures de communication

seront documentés. Les dossiers

	Évaluation/analyse d’efficacité

doivent donc être remis par

	Plans

voie numérique. Le formulaire

	Matériel iconographique: photos,

à remplir est disponible sur

vidéos (si possible situation

www.prixvelo.ch.

avant/après)

Les dossiers doivent comprendre les
éléments et les documents suivants:

Les dossiers doivent être

	Formulaire d’inscription

envoyés d’ici au 31 janvier 2020

	Descriptif du projet: problématique,

à l’adresse suivante:

défi, objectif, mesures
	Désignation des parties prenantes

PRO VELO Suisse
«PRIX VELO Infrastructure»

(mandant, mandataire, équipe chargée

Birkenweg 61

de la planification) et prise en considé-

3013 Berne

ration des groupes d’intérêt

www.prixvelo.ch

	Calendrier de planification et de mise

info@prixvelo.ch

en œuvre (projet déjà mis en œuvre?
en cours de mise en œuvre?)
	Budget prévisionnel et financement

PRO VELO Suisse examine la conformité
des dossiers aux conditions de participa-

(public/privé? financement garanti?

tion et se réserve le droit de demander

intégration dans un projet d’agglomé-

des compléments d’information ainsi que

ration?)

du matériel iconographique.
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