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Se déplacer à vélo oui – mais en toute 
sécurité  ! 

Les cours de conduite de PRO VELO  
permettent aux enfants et aux adultes 
d’acquérir les connaissances de base pour 
se déplacer en toute sécurité dans le trafic.

Réduction de CHF 20.– pour les membres 
de PRO VELO Suisse (et Swiss Cycling). 

www.pro-velo.ch/fr/projets/
cours-de-conduite/
 

10% de rabais dans le kiosque vélo pour 
tous•tes les membres PRO VELO (le rabais 
n’est pas valable sur les articles déjà réduits 
et n’est pas cumulable).

Veuillez indiquer votre numéro de membre 
dans la case « mode de livraison ».

www.velokiosk.ch
 

Soyez complètement mobile avec 
PubliBike. 

En tant que membre de PRO VELO, vous 
bénéficiez d’une réduction de 20% sur les 
abonnements «B-Quick» et «B-Fit».

Pour recevoir le code 
promo, scannez le code QR 
et insérez le mot de passe 
«velorution». 

www.publibike.ch
 

Rabais de 5 % sur tous les voyages et les 
tours à vélo chez Schneider Reisen. 

Entrez votre numéro de membre dans  
le champ « Remarque » lors de votre réser-
vation en ligne ou montrez votre carte 
d’adhérent•e si vous vous rendez à l’agence 
de voyage. 

L’offre n’est pas cumulable avec d’autres 
rabais.

www.schneider-reisen.ch

 

Effectuez vos transports simplement et 
spontanément grâce à carvelo2go.

Pour louer un vélo, il suffit de s’enregistrer 
en ligne. Carvelo2go offre un bon de CHF 
20.– aux membres de PRO VELO, valable 
pour l’année en cours sur l’ensemble du 
réseau. Cela correspond à 6 h (ou 2 x 2 h) 
d’utilisation.

Pour recevoir le code 
promo, scannez le code QR 
et insérez le mot de passe 
«velorution ».

www.carvelo2go.ch
 

Les membres de PRO VELO bénéficient 
d’un rabais exclusif. 

Indiquez lors de votre prochaine réserva-
tion votre numéro de membre PRO VELO 
et vous obtiendrez un rabais de CHF 150.–  
sur tous les voyages VTT, culturels et e-bike 
de Bike Adventure Tours en groupes ou 
individuels (valable dès une valeur de 
voyage de CHF 1500.– par personne, rabais 
non cumulable et uniquement applicable 
lors de l’ inscription). 

Le spécialiste www.bike-adventure-tours.
ch vous offre un choix de voyages guidés et 
individuels sur toute la planète.
 

Economiser grâce au partenariat avec 
Visana : 10% de rabais collectif sur les 
assurances complémentaires, Traite-
ments ambulatoires, Hôpital, Soins 
dentaires et Basic.

Affiliation gratuite à PRO VELO  : les nou-
veaux clients et nouvelles clientes reçoivent 
gratuitement une affiliation annuelle à 
PRO VELO pour la conclusion de l’assurance 

complémentaire Hôpital,  
en combinaison avec une 
assurance complémentaire 
supplémentaire.

Veloplus–s’équiper pour l’aventure : Les 
neuf magasins Veloplus proposent des 
vélos et des articles pour le vélo au quoti-
dien, le VTT et le trekking. 

Les membres de PRO VELO profitent d’une 
réduction de 5% sur tout l’assortiment 
des magasins (exceptés vélos, naviga-
teurs GPS, prestations, bons cadeaux et 
achats sur facture). 

La vignette Velofinder est par ailleurs  
proposée au prix préférentiel de CHF 6.– 
au lieu de CHF 9.–

Les boutiques se trouvent à Bâle, Bienne, 
Berne, Emmenbrücke, Ostermundigen, 
St-Gall, Wetzikon, Winterthour, Zurich HB 
et  Zurich Oerlikon. 

Tél : 0840 444 777 

www.veloplus.ch  (site en allemand)
 

Séjournez dans plus de 500 hôtels en 
Suisse et dans les pays voisins avec une 
réduction de 30 à 50 %.

Qu’il s’agisse d’un voyage de bien-être, de 
montagne ou de ville : des hôtels-boutiques 
5 étoiles aux monastères médiévaux, vous 
trouverez tout ce que votre cœur désire. 

Découvrez les meilleurs hôtels en Suisse 
et prenez une décision consciente pour 
des vacances dans les environs.

En tant que membre de PRO VELO, vous 
pouvez commander l’Hotelcard d’un an 
pour CHF 79.– au lieu de CHF 99.–

Commandez maintenant : 
https ://hotelcard.com/fr/pro-velo

 

Nous travaillons pour 
une mobilité écolo-
gique pour toutes et 
tous. 

Vélos électriques per-
formants, simples et 
robustes. 

5% de rabais sur les 
vélos et 10% sur les services/pièces/
accessoires pour les membres PRO 
VELO.

Montage, service et qualité suisses. 

AureusDrive AG, chemin du Martinet 28, 
1007 Lausanne - T 077 222 01 76

www.aureusdrive.ch

AVANTAGES POUR LES MEMBRES

www.visana.ch/khk/pro-velo

Vélos. Électriques.
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Il existe une vraie urgence en matière d’homologation des vélos 
cargo, considérant la volonté grandissante d’une communauté 
active de professionnel·les à vélo et de parents désirant se passer 
de voiture. 

Les vélos cargo dits utilitaires disponibles sur le marché sont 
devenus très performants et offrent de nouvelles perspectives. 
Véhiculer la famille, ou trimbaler des marchandises lourdes et 
volumineuses, est maintenant possible grâce aux différents 
modèles, munis de remorques pour vélos ou conçus avec des 
espaces de chargement larges et solides. Ils sont le plus souvent 
équipés d’une assistance électrique.

De nombreux artisan·es explorent aujourd’hui la possibilité de 
bannir l’automobile et d’aborder une autre manière de travailler. 
Ils et elles souhaitent être itinérant·es, proposer des services et 
des livraisons à domicile et devenir des agent·es de la durabilité. 

On peut désormais développer tout type d’entreprise en offrant 
des prestations sur roulettes !

Les vélos cargo proposent un nouveau modèle de déplace-
ments, de transports d’enfants, de prestations et de livraisons dans  
les centres urbains. Cela tombe bien car nos dirigeant·es souhaitent 
justement mettre en place des initiatives pour décarboner les villes. 
Mais si l’on veut promouvoir l’utilisation de ces véhicules au potentiel 
important, alors il convient d’harmoniser les conditions autorisées, 
car, à ce stade, les usager·ères sont confronté·es à des problèmes 
complexes concernant l’homologation de ces cycles, en termes de 
dimension, de poids, etc. Quant aux infrastructures cyclables, elles 
sont trop souvent sous-dimensionnées...

PRO VELO info s’est penché sur ce problème et partage dans son 
dossier les constats de divers spécialistes.

Espérons que les lois puissent bientôt passer à un braquet supérieur 
et avancer plus vite !

Julia Delattre

Q U A N D  L E  V É L O  C A R G O 
VA PLUS VITE QUE LES LOIS…
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Les extraterrestres devenus  
lobbyistes engagés – l’histoire d’une 
initiative cantonale historique

Nous sommes début août 2021 dans 
un quartier de Sion, à l’aube d’une belle 
journée d’été ensoleillée et chaude. 
Durant une conversation a priori anodine 
au coin d’une rue bruyante, alors que 
j’évoquais les premiers traits d’une initia-
tive cantonale «vélo» en Valais, un député 
me qualifia d’extraterrestre et soutenait 
qu’une telle initiative n’obtiendrait jamais 
100 signatures dans «notre Vieux Pays». 
Défi relevé !

Moins de quatre mois plus tard, le ren-
dez-vous était donné dans une ancienne 
chapelle de Sion, devenue salle commu-
nale (en Valais, il est parfois préférable 
d’aller à la chapelle avant d’entreprendre 
quelque chose avec ou pour le vélo !)

Un comité interpartis, porté par une large 
alliance pour le vélo (PRO VELO Valais/
Wallis, ATE, PRO VTT et Fédération 
cycliste valaisanne) s’était alors donné 
pour mission de récolter 4000 signatures 
en un an. 

Les enjeux de l’initiative cantonale

Notre initiative cantonale «vélo» avait 
pour but de demander au Grand Conseil 
valaisan d’élaborer une loi cantonale pour 
la mobilité douce quotidienne. 

En Valais, seule une loi sur les itinéraires 
de mobilité de loisirs existait à l’époque, 
jugée suffisante par la majorité car le 
vélo, on le sait, est une activité qui ne se  
pratique que le dimanche, avant l’apéro.

Afin de conférer une base légale au trafic 

cycliste quotidien, notre comité d’initia-

tive énuméra trois conditions qui allaient 

devoir ensuite figurer dans cette loi  : 

• la promotion et le développement de la 

mobilité cyclable quotidienne ; 

• la concrétisation d’une stratégie sur 

l’ensemble du canton visant notamment 

à augmenter significativement la part 

modale des déplacements cyclables ;

• la création d’un réseau cantonal de 

voies cyclables. 

Un engouement ( re )marqué pour  
la mobilité douce

Après un début de récolte plutôt poussif 
durant les mois hivernaux, les signatures 
commencèrent à s’additionner de manière 
exponentielle avec l’arrivée des beaux jours 
de printemps. Les nombreuses courses et 
activités en Valais (Tour des Stations, Tour 
de Suisse, Tour de France, Ride the Alps, 
SlowUp, bourses aux vélos…) permirent 
d’atteindre un grand nombre d’adeptes de 
la petite reine. 

L’engouement était perceptible, et les 
événements de récolte prévus purent être 
revus à la baisse, tant les bulletins pullu-
laient dans notre case postale. Ainsi, au 
début de l’automne 2022, la garantie des 
4000 signatures validées fut atteinte. 

En novembre, le Comité d’initiative déposa 
fièrement à la Chancellerie cantonale  
les 4801 signatures récoltées dans 103 
communes valaisannes. 

On était bien loin des 100 signatures  
ironiquement évoquées par le député 15 
mois plus tôt…

HISTOIRE  
D’UNE INITIATIVE VALAISANNE
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Marianne Maret, Philippe Jansen, Brigitte Wolf, Emmanuel Amoos et Stéphane Ganzer lors du lancement de l’ initiative
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La loi cantonale élaborée en parallèle

Hasard du calendrier politique, le Grand 
Conseil travaillait en 2022 sur la révision de 
la loi cantonale sur les transports publics. 

Cette révision découlait d’une motion 
acceptée en 2020 et poursuivait des 
buts similaires à ceux de notre initiative 
cantonale. 

La pression démocratique créée par le lan-

cement de notre initiative se faisait sentir : 
soudainement, PRO VELO était invité en 
séance de commission pour proposer des 
amendements allant dans le sens des exi-
gences de notre initiative. 

Mieux, le Grand Conseil ajouta même 1,2 
million de francs pour la mobilité douce au 
budget, alors que le chef du département 
chargé de la mobilité s’y était pourtant 
montré défavorable.

Après l ’acceptation de quelques-uns 
de nos amendements, la nouvelle loi fut 
adoptée en septembre 2022 par le Grand 

Conseil et prit le nom de « loi sur les trans-
ports publics et la mobilité douce quoti-

dienne» (LTPMDQ). 

Quant au Conseil d’Etat, il avait lui aussi 
demandé d’intégrer des principes de mobi-
lité douce quotidienne dans ce nouveau 
texte législatif.

En Valais, 2022 fut sans aucun doute une 
année faste pour le vélo : mars, le Parle-
ment fédéral adoptait la nouvelle loi sur 
les voies cyclables; septembre, le Grand 
Conseil valaisan votait la LTPMDQ et 
novembre, notre initiative cantonale 
«vélo» était déposée.

L’imbrication de l’initiative dans les lois 
cantonale et fédérale

Cette constellation et cet apport tripar-

tite – loi fédérale, loi cantonale et initiative 

cantonale – ont permis d’obtenir des résul-
tats honorables et bien peu envisageables 
il y a une année encore, offrant ainsi l’éla-
boration de bases légales pour la mobilité 
douce quotidienne en Valais. 

En effet, la pression démocratique et le 
lobbyisme de PRO VELO ont eu un impact 
sur la loi cantonale qui elle-même se voit 
encadrée et complétée par des exigences 
de la nouvelle loi fédérale. 

Il incombe désormais à notre canton d’éla-
borer un réseau de voies cyclables, porté 
par un plan directeur rendu contraignant 
par la loi fédérale. 

La collaboration avec des tiers, telle l’as-
sociation PRO VELO Valais/Wallis, est 
aujourd’hui possible, et les communes 
(en Valais trop souvent peu enclines à 
développer un réseau de voies cyclables) 
se voient plutôt reléguées à l’arrière-plan. 

Le canton aura la main et pourra, grâce à 
la nouvelle loi, subventionner jusqu’à 50% 
du coût des infrastructures communales 
(plans et réalisation).

Notre initiative cantonale réussie place 
aujourd’hui PRO VELO Valais/Wallis 
comme lobbyiste principal de la mobilité 
douce quotidienne sur la scène politique 
valaisanne. 

Elle a permis de créer des liens construc-
tifs avec le Service de la mobilité du canton  
et de faire taire les critiques d’une frange 
politique militante du tout-à-la-voiture 
devenue aujourd’hui, à son tour, un peu 
extraterrestre !

— Philippe Jansen —
Secrétaire de PRO VELO Valais/Wallis
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Les forces vives derrière l’ initiative lors de la remise des signatures



6PRO VELO info 
MARS 2023

D
A

V
ID

 M
A

R
K

E
xt

ra
it

: w
w

w
.b

fu
.c

h
/f

r/
se

rv
ic

es
/a

sp
ec

ts
-j

u
ri

d
iq

u
es

/ 
Q

u
e

lle
s-

so
n

t-
le

s-
p

re
sc

ri
p

ti
o

n
s-

ju
ri

d
iq

u
es

-r
e

la
ti

ve
s-

au
-s

er
vi

ce
-h

iv
er

n
al

-s
u

r-
le

s-
ro

u
te

s-
p

u
b

liq
u

es

CHUTES SUR SURFACES GLISSANTES

RUBRIQUE JURIDIQUE

Plus de la moitié des accidents à vélo  
sont des accidents individuels
Les statistiques montrent qu’en hiver, environ un accident grave sur dix concerne des 

chutes sur des surfaces enneigées ou verglacées. 

En tant que cycliste, dois-je accepter le fait que la chaussée soit verglacée ou couverte 
de neige sans rechigner, ou est-ce le rôle des autorités d’assurer que les routes soient 
toujours en parfait état ? 

Le Tribunal fédéral s’est déjà souvent penché sur cette question, sans toutefois trancher 

de manière définitive. Plus une route est importante et plus elle est fréquentée, plus elle 

doit être déneigée et salée. Toutefois, on ne peut pas attendre des autorités qu’elles 

entretiennent toutes les rues en même temps, d’autant moins si elles sont appelées à 

gérer un réseau routier important. 

La jurisprudence montre en outre clairement que les cyclistes ne sont pas non plus  
dispensé·es de respecter certaines mesures de précaution. Si les cyclistes n’assu-
ment pas leur responsabilité individuelle et sont les acteur·rices d’une chute, ils et 
elles risquent une sanction pour «non-maîtrise du véhicule». 

Comme cette infraction ne figure pas dans la liste des amendes d’ordre, elle doit être 

traitée par un juge, l’amende et la taxe pouvant alors s’élever à plusieurs centaines de 

francs. Heureusement, toute non-maîtrise n’entraîne pas forcément une amende. 

Le tribunal peut exceptionnellement y renoncer si la faute et les conséquences de l’acte 

sont minimes ou s’il estime que la victime de la mésaventure a déjà été suffisamment 

«punie» par les conséquences de l’accident. 

En conclusion : Attention, la démarche de se présenter à la police après une chute pour 

se plaindre peut s’avérer contre-productive, mais il peut être possible et utile de contes-

ter une amende alors infligée.

— Christoph Merkli —

Le service hivernal sur les routes, chemins  
et trottoirs publics fait partie des devoirs 
d’entretien de la collectivité publique. 

Le droit cantonal comporte des prescrip-
tions détaillées en la matière. Les normes 
correspondantes de l ’Association suisse 
des professionnels de la route et des trans-
ports (VSS) et les recommandations de 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
sont également importantes.

Si un accident se produit sur une route cou-
verte de neige ou verglacée, la question de 
la responsabilité civile du propriétaire de la 
route peut être soulevée. L’art. 58 du Code 
des obligations (responsabilité du proprié-
taire de l’ouvrage), qui constitue la base 
légale, précise que le propriétaire de la route 
ne répond que du dommage causé par 
des vices de construction ou par le défaut 
d’entretien.

La jurisprudence a posé certaines limites à 
l’obligation pour le propriétaire de la route 
de pourvoir au service hivernal. (...) Vous 
pouvez consulter le texte intégral des juge-
ments sur le site internet du Tribunal fédéral. 

Pour en savoir plus:
www.bfu.ch - www.bger.ch

À qui la responsabilité ?
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— BIENNE — 
BOURSE AUX VÉLOS NUMÉRIQUE

Les bourses aux vélos de Bienne, organisées depuis des décennies 

par PRO VELO Biel / Bienne-Seeland-Jura bernois (PVBI), sont des 

événements importants (800 à 1400 vélos). 

Au printemps 2022, un système de saisie en ligne a été introduit : 
un succès, malgré quelques maladies de jeunesse inévitables.

Le système d’inscription électronique (https://biel.veloboersa.ch) a 

été ouvert un mois avant la bourse et les particulier·ères ainsi que les 

marchand·es de vélos pouvaient enregistrer leurs cycles à vendre. 

Pour cette première édition, l’enregistrement sur place a encore été 

accepté, mais à partir de la prochaine bourse (29 avril 2023), PVBI 

demandera une taxe pour tout cycle non inscrit en ligne et vendu 

plus de CHF 50.–.

L’introduction de ce nouveau système fut un beau défi, les  

personnes impliquées ayant dû s’habituer à ce processus. Mais 

aujourd’hui personne ne voudrait revenir à l’ancien système. Seule 

petite ombre au tableau : l’absence de quelques anciens routiniers  

de la bourse aux vélos, réticents à franchir le pas. L’équipe autour de 

Barbara Prinz étant toujours prête à aider, gageons qu’elle parvien-

dra à rallier tout le monde pour le succès de nos futures bourses ! 

Barbara Prinz & Matthias Rutishauser

— CHABLAIS — 
DIAGNOSTIC DES INFRASTRUCTURES CYCLABLES

La Ville d’Aigle a mandaté la société spécialiste de la mobilité 
Büro für Mobilität afin d’établir un diagnostic des infrastructures 
cyclables de la commune. 

Un relevé in-situ est effectué à l’aide d’une tablette et permet d’im-

planter sur une base cadastrale géo-référencée les pistes, abris et 

autres contresens cyclables et d’analyser l’état de vétusté ainsi que le 

taux d’occupation des abris par exemple. 

Dans ce cadre, notre association PV Chablais a été sollicitée pour 

contribuer ponctuellement et bénévolement au relevé du terrain. 

Ce dernier sera mis à jour chaque année de manière à identifier 

les éventuelles évolutions des usages. L’objectif de la démarche 

consiste à orienter les autorités sur l’ordre de priorités des mesures 

d’amélioration et d’entretien à effectuer.

Emile Martin

— FRIBOURG — 
UNE PREMIÈRE VÉLOSTATION DANS LE CANTON

Les Fribourgeois·es auront dû attendre 2022 pour pouvoir enfin 
bénéficier d’une vélostation !

Le premier parking vélos sécurisé, proposant 240 places, a été ouvert 

dans la gare de Bulle en octobre 2022. PRO VELO Fribourg était  

présent à l’inauguration et se réjouit beaucoup de cette avancée.

Du côté de la Ville de Fribourg, l’abandon du projet de la tour CFF 

près de la gare a fait passer un projet identique et très prometteur 

à la trappe. A défaut d’un stationnement sécurisé, la ville a installé 

un espace couvert de deux étages pour une capacité d’environ  

120 vélos devant le quai N°1. Notre comité espère que d’autres  

projets pourront rapidement voir le jour.

Boris Ziegenhagen

 — GENÈVE — 
BILAN DU CONSEILLER D’ÉTAT SERGE DAL BUSCO

Les élections cantonales 2023 sont l’occasion de dresser le bilan 
du magistrat sortant en charge de la mobilité. 

VOS ASSOCIATIONS PRO VELO
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Belle infrastructure sur les quais  :  
une large voie bidirectionnelle séparée du trafic

Bourse aux vélos printemps 2022 : du soleil et du succès

Inauguration de la vélostation de Bulle

Extrait du schéma directeur cyclable d’Aigle
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PRO VELO Genève salue en particulier :

- 150 millions de francs pour financer les études indispensables  
    à la mise en place d’un réseau de 12 axes forts;
- Les emblématiques «coronapistes», 7 km de pistes cyclables  
   temporaires qui ont depuis fait l’objet de pérennisation; 
- Le bouclement du «U lacustre» cyclable;
- La mise en place du premier réseau de vélos en libre-service  
   du canton;
- Le projet de généralisation du 30 km/h  

   (hélas immédiatement contesté par la droite et le TCS).

Les nombreuses attaques dogmatiques dont ces différentes 

mesures ont fait l’objet, conforte PRO VELO Genève dans son posi-

tionnement : renforcer son combat pour la mise en place d’un plan 

Marshall du vélo.

Jennifer Conti, députée et vice-présidente de PVGE

4 avril > AG // Avril et mai > Bourses aux vélos : Jonction, Carouge, Uni 
Mail // 1er avril, 6 mai, 3 juin > Samedis du vélo // 14 mai > Kidical Mass

Plus d’ informations sur www.pro-velo-geneve.ch

 — LAUSANNE —  
DU CHANGEMENT AU SECRÉTARIAT

Depuis le 1er février, le secrétariat de PRO VELO Région Lausanne est 

assuré par Aïcha Baioia en qualité de coordinatrice régionale, succé-

dant ainsi à Lucas Meylan qui poursuit son activité professionnelle à 

la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). 

Diplômée en durabilité, Aïcha est une fervente cycliste avec une 

large expérience dans les milieux associatifs et culturels de la région. 

Toute l’équipe de PRO VELO Région Lausanne se réjouit de son 

investissement en faveur de la promotion des intérêts du vélo et de 

travailler avec elle.

Lucas Meylan

4 mars et 1er avril > Cours réparation et entretien du vélo // 22 et 29 
mars > Cours vélos pour adultes débutants // 25 mars > Bourse aux 
vélos, pl. de l’Europe // 3 mai > AG PRO VELO Région Lausanne

 — MORGES —
NAISSANCE D’UNE COMMUNAUTÉ CYCLISTE

Un vent nouveau souffle sur le monde du vélo à Morges. 

Bien que nous n’en soyons pas à l’origine, le dernier vendredi de 
chaque mois, notre ville voit parader les cyclistes dans ses rues, 
pour une Critical mass. 

Ce rendez-vous convivial est surtout un moment important d’échange 

entre les participant·es. Par ailleurs, depuis plus d’un an maintenant, nos 

ateliers mensuels de réparation de cycles rassemblent également de 

nombreux·euses adeptes de la petite reine. 

Grâce à ces événements réguliers, nous assistons à la naissance 

d’une véritable communauté, rendant le vélo visible dans notre ville, 

auprès de ses habitant·es et de ses institutions. 

Le moral est au beau fixe chez PRO VELO Morges !

Erik Fretel

15 mars > AG // 29 avril > Parade Vélo-Costard (départ : parc de l’In-
dépendance, 15h) // 29 mars, 26 avril, 31 mai > Ateliers réparation, 
Collège des Jardins, 19h

 — LA CÔTE —  
BIENVENUE

La stratégie de notre association PRO VELO LaCôte vise à établir  

des relations constructives avec les municipalités, afin d’influer sur 

les projets aussi tôt que possible. 

Nous avons cependant constaté que des initiatives d’habitant·es 
sont souvent davantage prises en considération que celles émises 
au nom de notre association. 

Notre comité actuel compte des gens de Nyon, Prangins et Rolle, 

villes où nous avons des accès facilités pour faire avancer nos idées. 

Mais pour les autres cités du district, et considérant le constat du 

poids possible des citoyen·nes, il nous serait très utile de pouvoir 

compter sur des personnes prêtes à s’engager localement. N’hésitez 

donc pas à nous contacter : nous vous accueillerons avec grand plaisir 

lors d’une réunion de comité !

Raphaël Charles et Michael Flamm

 — NORD VAUDOIS  —
UN TOURNER À DROITE APPRÉCIÉ

Près d’Yverdon-les-Bains, la petite commune de Cheseaux-Noréaz 

ne compte qu’un seul carrefour avec feux. Unique et déjà équipé 

avec le petit panneau permettant aux cyclistes de tourner à droite 

même lorsque le feu est rouge. 

Installation très appréciée des étudiantes et étudiants se rendant au 

gymnase (dans le canton de Vaud, le gymnase est l’établissement 

qui mène à un diplôme ou une maturité.)

Cependant, il faut être attentif·ive et céder le passage aux  
piéton·nes ou automobilistes éventuel·les qui sont prioritaires. 

(Voir rubrique juridique dans PRO VELO info de décembre.)

Herbert Chautems

6 mai > Cours VAE, 9h - 12h + Cours enfants, 13h45-17h, Yverdon, 
Ecole Près-du-Lac et 3 juin > Yvonand, Collège en Brit // 

13 mai > Cours enfants, 13h45-17h, Chavornay, Collège du Verneret 

 — RIVIERA —
NOVEMBRE VIOLET À L’ATELIER RAYON X :  

LA MÉCANIQUE VÉLO AU FÉMININ

Réparer des vélos est à la portée de toutes et tous, voilà ce que le 
projet du Novembre Violet entend illustrer. 

Initié par Lison Christe à l ’atelier Rayon X dans le cadre de 

Novembre des Femmes à Vevey, ce projet propose de familiariser 

les Veveysan·nes à côtoyer des mécaniciennes, et ainsi tenter de 

dissocier l’image de la mécanique de celle des hommes.
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En libérant l’espace des pairs masculins, il s’agit aussi pour les femmes 

de se découvrir ou de se réapproprier un intérêt pour la mécanique. 

Ainsi, une dizaine de femmes s’est relayée avec succès lors des perma-

nences hebdomadaires, contribuant à déjouer gaiement les attentes 

du public.

Mathilde Widmann

11 mai >  AG + Projection du film Un monde sous vide en présence du 
réalisateur Fabien Favre. Clarens, Caveau des Echarpes Blanches, 19h // 

Bourses de printemps > Avril , Montreux et Mai  , Vevey

Pour les bourses et l’ouverture des ateliers, voir les dates sur le site

 — NEUCHÂTEL —
PRO VELO NEUCHÂTEL CÉLÈBRE SES 30 ANS  

CETTE ANNÉE !
Pour marquer cette occasion, nous organisons en plus des activités 

habituelles, des initiations au VTT pour les amateur·rices de la nature, 

et une balade pour nos membres qui permettra de découvrir des 

coins de notre territoire qui n’ont pas encore été explorés. 

Nous continuerons bien sûr à travailler pour améliorer les 

infrastructures cyclistes, former et sensibiliser les gens aux avan-

tages de l’utilisation du vélo, et soutenir la sécurité routière. 

Rejoignez-nous pour célébrer cet anniversaire et faites partie de 
cette belle aventure pour un avenir plus cycliste-friendly !

Alessandro Ambühl

9 mars > AG et rencontre avec le youtuber cycliste Altis Play // 

30 avril > Sortie à vélo pour les 30 ans de PRO VELO Neuchâtel 
(reportée au 7 mai en cas de pluie).
Bourses aux vélo > 1er avril, Neuchâtel // 29 avril, La Chaux-de-Fonds 
Cours vélo électrique > 6 et 8 mai, Neuchâtel // 15 mai, Fontaines

 — TESSIN —
PÉDALER DANS TOUT LE TESSIN  

AVEC UN SEUL ABONNEMENT VÉLOPARTAGE

Dès janvier 2024, le Tessin offrira un système de vélopartage (bike 
sharing) unique qui fonctionnera dans tout le canton. Une unifica-
tion dans toute la Suisse est aussi prévue dans le futur. 

Cela fait des années que PRO VELO Ticino demandait d’uni-

fier les systèmes afin de permettre une utilisation facile et sans 

frais supplémentaires des vélos partagés des deux côtés du 

Ceneri. En effet, les deux systèmes en vigueur à Lugano et dans le  

Mendrisiotto et ceux implantés dans les régions de Bellinzone et 

Locarno n’étaient pas compatibles. Impossible donc d’acheter 

un seul abonnement pour tout le réseau et de se déplacer tran-

quillement d’un bout à l’autre du canton grâce aux transports 

publics et au bike sharing pour parcourir le «dernier kilomètre».

PubliBike SA et Intermobility SA ayant décidé de fusionner, elles  

se présentent désormais comme une seule entreprise sous la marque 

«PubliBike» qui gérera à l’avenir l’ensemble du vélopartage. 

C’est une très bonne nouvelle pour notre association. PRO VELO 

Ticino réclame désormais que le lancement du nouveau réseau unifié 

soit promu par la vente d’abonnements à tarif dégriffé afin de le faire 

connaître et adopter largement.

Claudio Sabbadini

 — VALAIS —
VERS UN LOBBYISME ACTIF

Les mois qui ont suivi le dépôt de notre initiative cantonale, en 

novembre 2022, ont été dédiés à doter l’association d’une nouvelle 

stratégie, avec des objectifs fixés annuellement. Celle-ci sera axée 

autour du lobbyisme et de la recherche de nouveaux membres. 

Après des années de développement, l’association a acquis 
aujourd’hui un statut d’acteur principal en Valais. 

Souvent influencée par la volonté populaire, l’activité de lobbyisme 

politique semble désormais être la voie à suivre pour que des 

infrastructures cohérentes, sûres et continues soient réalisées dans 

notre canton.

Philippe Jansen                                      25 mars > Bourse aux vélos. Sion
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                         Vue à 360 degrés de la piste de MD, appelée La Ficelle
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Accès facilité aux vélos partagés

Encore quelques progrès à faire pour la sécurité des cyclistes… ( route cantonale T9 ) 

Lison Christe, mécanicienne bénévole à l’Atelier Rayon X, nov. 2022



10PRO VELO info 
MARS 2023 DOSSIER L A JUNGLE DES VÉLOS CARGO

Avec ce dossier, nous vous invitons à piocher dans nos archives; 
vous trouverez dans le N°8 de votre journal PRO VELO, publié en mai 
2009, un dossier traitant des triporteurs qui s’achève sur une phrase 
pleine d’espoir et de symbolique  : «Est-ce un rêve de voir un jour 
nos villes romandes rouler à la vitesse des triporteurs ? Un rêve, loin 
d’être utopique et obsolète.»

Presque 14 années plus tard, force est de constater que les vélos cargo 

gagnent certes du terrain mais que pour leur pleine adoption, l’on 

doive encore parler parfois de rêve...

Il semble que la voiture thermique à consommation individuelle soit 

en train d’aborder la fin de sa suprématie. On nous parle de réchauf-

fement climatique, d’économies d’énergie, d’empreinte carbone, de 

comportement durable... et tout à coup les besoins contemporains 

matchent incroyablement avec le grand retour de... j’ai nommé : la 

bicyclette !

Aujourd’hui les politiques, les dirigeant·es, la société, voient l’urgence 

de souhaiter «à nouveau» valoriser le transport doux grâce à cette 

bonne vieille petite reine. 

Et de quelles reines bénéficions-nous en 2023 ! 

Elles se déclinent désormais en vélos électriques, longtails, cargos, 

triporteurs... et j’en passe !

Face aux contraintes de notre société moderne, tels le trafic  

complètement engorgé sur des autoroutes saturées, la pollution à  

son paroxysme et le cafouillage pendulaire surdécuplé, nous 

condamnons enfin des décennies d’indépendance individuelle et de 

délocalisation des ressources dues à la voiture, et nous nous affairons 

à réorganiser notre quotidien de manière pragmatique et locale. 

Les plus alertes et inventif·ves ont commencé à fabriquer des vélos 

cargo – merci à elles et eux !

Oui, mais les besoins génèrent de nouveaux produits, qui créent de 

nouveaux consommateur·rices, impliquant de nouveaux modes de 

fonctionnement. Et ceux qui arrivent en bout de course, toujours à la 

bourre, ce sont les textes de lois... 

Des lois qui vous permettraient pourtant – dans un monde idéal – de 

vivre votre quotidien d’usager·ères de vélos cargo en toute quiétude.

Car pour l’heure c’est un peu la jungle du côté des homologations…

— Julia Delattre —

VALORISATION  
DES VÉLOS CARGO EN 2023 
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La jungle des vélos cargo
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Que vous soyez citadin·e, amoureux·euse de la campagne 

ou même montagnard·e, les fabricants développent 

désormais des montures s’adaptant facilement à vos 

contraintes quotidiennes. 

Sous notre regard émerveillé depuis si longtemps de tout 

ce qui existe chez nos collègues hollandais, notre pays voit 

enfin arriver sur terrain helvète de vrais SUV du vélo ! 

Les modèles se diversifient de plus en plus entre vélos 

cargo avec ou sans assistance électrique, à deux, trois, 

voire même quatre roues, avec benne à l’avant ou à l’ar-

rière, dédiée au transport d’enfants ou de marchandises... 

On voit aussi se développer, surtout en ville, les vélos long-

tail qui peuvent accueillir en selle jusqu’à deux enfants 

en bas âge. Pour les plus motivé·es, des modèles sont 

construits pour le transport de marchandises. 

Certains fournisseurs vous proposent même des structures 

adaptées pour la balade de vos animaux de compagnie. Au niveau de la sécurité, la plupart des nombreux fabricants œuvrent à votre bien-être 

et développent de nouveaux concepts performants, surtout au niveau du système de freinage.

— Julia Delattre —

Vitesse
Vous êtes-vous déjà posé la question  

de la manière dont a été calculée la vitesse 

légale de référence pour votre e-bike à  

25 km/h ? 

Il a été analysé que sur un itinéraire rela-
tivement plat, les cyclistes se déplaçant 
régulièrement circulent en moyenne à 
25 km/h. C’est donc sur cette base que 
l’Union européenne a défini l’assistance 
au pédalage pour les vélos électriques. 

La plupart des catégories au sein de l’UE 

s’appuient sur cette même base de vitesse. 

Il faut bien faire la différence avec les vélos 

électriques dits «rapides» disposant d’une 

vitesse fixée à 45 km/h. 

Ces derniers sont considérés comme des 

motocycles selon les normes de l’UE, ils 

doivent être immatriculés avec une plaque 

jaune et leur utilisation implique une légis-

lation complètement différente des e-bikes 

à 25 km/h.

Poids
Poids total = poids vélo à vide + poids 

charge utile (y compris le cycliste).

Le poids maximal avec lequel votre vélo 
cargo est autorisé à circuler est un élé-
ment important à connaître car c’est ici 
que commence la problématique des 
homologations. En effet, entre les vélos 
cargo disponibles sur le marché et la 
manière dont vous avez réellement le 
droit de vous en servir, il y a parfois… 
disons… une légère différence !

Les vélos cargo avec assistance électrique 

à 25 km/h font partie de la catégorie vélos 

électriques lents et la loi applicable men-

tionne 200 kg de poids total, soit la struc-

ture du vélo, la cargaison y compris le ou 

la cycliste. Il en va de même pour la caté-

gorie dite «cyclomoteurs», donc pour les 

vélos 45 km/h rapides.

Il est intéressant de relever qu’il n’existe 

aucune limitation de poids pour les vélos 

conventionnels. Leurs cadres ne peuvent 

cependant supporter un poids supérieur 

à 100 - 120 kg. Mais qui d’entre vous son-

gerait à mettre dans son sac à dos une 

charge énorme faisant dépasser la limite 

de poids de votre vieux Gitane… ?

Dimensions
On le sait, en Suisse nous vivons dans 

un petit pays et l ’exiguïté de l ’espace 

public oblige à limiter la largeur des 

véhicules dont les divers vélos cargo et 

triporteurs.

Actuellement une largeur maximale d’un 
mètre est imposée aux cycles; limite à 
laquelle les infrastructures cyclables sont 
normalement adaptées et qui a fait ses 
preuves, pour l’instant.

A noter que dans le reste de l’Europe, les 

cycles et vélos cargo sont rarement sou-

mis à une largeur maximale mais leurs 

dimensions sont de fait restreintes par 

leur limitation de puissance à 250 watts.  

La différence c’est qu’en Suisse la puis-

sance du moteur des cyclomoteurs peut 

atteindre 500 watts.

QUE FAUT-IL SAVOIR  
POUR CHOISIR UN VÉHICULE ?

A consulter : le site  https://cargobike.guide/en/ pour divers types de vélos cargo à usage privé ou commercial existant en Europe et mis à jour régulièrement

Il y en a pour tous les goûts, tous les besoins possibles et tous types d’usager·ères. 

Le choix ne manque pas
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Verra-t-on bientôt fleurir des vélos cargo dans nos rues ?

Avec l’essor des vélos électriques comme 

moyen de transport, il y a une vraie néces-

sité d’évoluer. Mais pour planifier juste, il faut 

d’abord définir des objectifs clairs.

Rappelons que la mobilité douce est une 

forme de transport durable parfaitement 

adéquate et adaptable à l’environnement 

urbain et a pour but premier de déconges-

tionner le trafic routier. Si l’on veut valoriser 

de manière efficace le potentiel d’une telle 

mobilité, alors il faut réfléchir à ce que les 

personnes à pied, à vélo et/ou avec des véhi-

cules électriques de petites tailles puissent 

circuler dans les meilleures conditions 

possibles. 

C’est pourquoi le Conseil fédéral dans son 

rapport du 10 décembre 2021 1, répondant à 

deux postulats déposés en 2015 puis en 2018, 

préconise: L’accès aux véhicules de la mobi-

lité douce et leur utilisation doivent (ainsi) se 

révéler aussi simples que possible. Dans ce 

même rapport il est stipulé: La catégorisation 

des petits véhicules allant jusqu’à 45 km/h et 

les règles relatives à l’utilisation de l’espace 

de circulation doivent donc être réexami-

nées et adaptées à la mobilité de demain. 

Certaines règles sont devenues inapplicables 

telle la limitation actuelle du poids total des 

cyclomoteurs légers à 200 kg, qui restreint les 

possibilités de les utiliser pour transporter des 

enfants et des marchandises. (...) L’utilisation 

de vélos cargo lourds, d’un poids total maxi-

mal de 450 kg, doit être facilitée. À l’avenir, 

ils doivent pouvoir atteindre 1,20 m de large 

et être mis en circulation en tant que cyclo-

moteurs avec une assistance électrique allant 

jusqu’à 25 km/h ce qui les autorisera aussi à 

circuler sur les aires cyclables.

Il semblerait qu’actuellement, suivant  

les recommandations précitées du Conseil 

fédéral, l’avenir se trouve dans les mains du 

DETEC 2. Quand ce département rendra-t-il son 

verdict ? Selon son porte-parole : «Un projet 

législatif visant à mettre en œuvre ces mesures 

est en cours de préparation. La procédure de 

consultation pourrait être lancée cet été. Selon 

les résultats de cette consultation, la mise en 

vigueur pourrait avoir lieu durant le second 

semestre de 2024.»

Nous sommes en 2023, les utilisateur·rices de 

vélos de tous genres, les livreur·euses à vélo, 

les artisan·es mobiles, les parents, ont besoin 

de pouvoir circuler sur les aires cyclables 

avec des véhicules qui dépassent les critères 

de vitesse, de poids et de largeur aujourd’hui 

définis dans la loi. Les fabricants sont déjà 

capables de construire des vélos cargo  

supportant un poids total supérieur à 200 kg 

(250 kg n’est plus un problème) et ils sont dis-

ponibles sur le marché. Mais la loi leur met 

des bâtons dans les roues.

Nous sommes bien conscient·es que la modi-

fication de la législation réglementant l’utili-

sation des vélos cargo est un vrai défi, car il 

n’y pas que les aspects de la vitesse, du poids 

et des dimensions à prendre en compte. Il y a 

aussi les critères concernant l’éclairage, les 

immatriculations, les catégories de permis, le 

système de freinage, la propulsion, le nombre 

de roues, le nombre de places... 

Mais chaque texte de loi qui ouvre de nou-

velles perspectives est un coup de pédale 

vers l’avenir de la mobilité douce et du vélo 

cargo. 

Il ne s’agit pas que d’une mode que les poli-

tiques s’approprient, mais surtout d’une 

organisation pratique nécessaire et d’une 

évolution normale des sociétés modernes.

— Julia Delattre —

LOI FÉDÉRALE : OÙ EN EST-ON ?

1 Rapport du Conseil fédéral en réponse aux postulats 18.4291 Burkart, 14.12.2018 et 15.4038 Candinas, 25.09.2015 
2 DETEC : Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
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LE VÉLOBUS
Le vélobus ? Il fait fureur aux Pays-Bas ! C’est un vélo-taxi – une 
autre catégorie de véhicule – permettant de transporter un·e 
adulte qui conduit, et huit enfants. Chacun·e pédale pour faire 
avancer le vélo tous ensemble. 

Il est utilisé pour le transport d’enfants et il est reconnu pour ses 

bienfaits pédagogiques, sanitaires et économiques. Mais le vélobus 

est volumineux : 4,13 m de long et 250 kg à vide.

Baptiste Morier, alors directeur de l’entreprise Pistes Recyclables, 

a fait l’acquisition d’un vélobus en 2018, y voyant une opportunité 

de répondre à une demande croissante pour la mobilité douce et 

de combler ainsi un vide pour des parents aux valeurs écologiques. 

Mais un tel «engin» ne peut être homologué sur notre territoire. M. 

Morier s’est alors attaqué aux lourdes démarches administratives et 

juridiques en vue de faire valider l’utilisation du vélobus sur les routes 

suisses.

Il s’est malheureusement vite retrouvé face à une législation 

inflexible et à des démarches coûteuses. En effet si vous disposez 

d’un pécule d’environs CHF 30           000.–, alors vous 

pourriez tenter une procédure, qui pourrait – après 

pléthore de tests en tous genres – vous amener 

peut-être une autorisation. 

Une interpellation a été déposée auprès du Conseil 

fédéral sur cette question. Hélas elle a été balayée 

sans appel. 

Pour l’heure le vélobus ne peut donc rouler que sur 

des chemins privés. «Pourtant plusieurs communes et 

collectifs de parents m’ont contacté pour s’informer 

des modalités d’exploitation d’un tel véhicule» relève 

M. Morier. Et d’ajouter : «Les clients étaient là mais  

le Conseil fédéral n’a pas voulu changer la moindre 

virgule dans la loi, malgré les enjeux actuels sur la 

mobilité douce.

Pour pouvoir évoluer, il manque des aides finan-

cières, des simplifications de démarches adminis-

tratives et des normes mieux adaptées. Il est grand 

temps de rendre plus légères les obligations !»

Alors le vélobus s’en est allé au Luxembourg, car 
là-bas, ils en manquent !

LES LONGTAILS 
Un cas plus récent rencontré à Lausanne concerne 

les vélos longtails, exemple typique de critères  

d’homologation totalement flous. 

Le longtail est un modèle de vélo cargo, disposant 
d’une longue plateforme à l’arrière, et conçu pour 
le transport d’enfants ou de marchandises.

En 2021 des parents utilisant des vélos longtails, 

se font soudainement amender aux abords des 

écoles. Tout à coup les autorités estiment qu’un 

siège enfant est obligatoire sur ce type de vélos.  

La surprise passée, les parents posent la question   : «Que dit la loi ? Sur 

quoi se base concrètement la police pour verbaliser ?» Une Conseillère 

municipale renchérit en demandant si ces amendes sont dues à un 

changement de législation, à un excès de zèle de la police de Lausanne 

ou si elles visent à décourager les cyclistes.

Une maman conteste alors son amende, estimant avoir  

respecté la loi et les mesures de sécurité, ce vélo disposant d’une 

certification européenne pour une utilisation avec deux enfants. 

Avec le soutien de David Raedler, avocat, et de PRO VELO,  

la contravention a été annulée par la police1. 

Une ordonnance de classement a été rendue, au motif que ce cycle 

est conforme à l’Ordonnance concernant les exigences techniques 

requises pour les véhicules routiers. 

Ce succès a permis d’éclairer une zone d’ombre entre les types de 
vélos cargo vendus et leur autorisation d’utilisation sur sol suisse. 

Hélas, il reste encore de nombreux autres cas similaires.

— Julia Delattre —

ENTRE DISCOURS ET TERRAIN 

DOSSIER L A JUNGLE DES VÉLOS CARGO

                   Extrait des conditions d’homologation. Et il y en a 4 pages… 

1   https://www.pro-velo-lausanne.ch/reglementation_velos_long-tail_transport_enfants
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Les vélos cargo n’ont pas le droit de stationner sur les trottoirs

DOSSIER L A JUNGLE DES VÉLOS CARGO

Elisabeth Decrey Warner: Vous avez beaucoup œuvré au dévelop-

pement du réseau cyclable à Genève, quel est son avenir ?

Serge Dal Busco: Les milieux professionnels commencent à per-

cevoir l’avantage des aménagements cyclables qui favorisent une 

diminution du nombre de véhicules privés, et donc un gain de 

temps pour eux. Malheureusement cette période pré-électorale 

crispe à nouveau les camps. Mais je reste optimiste : les gens vont 

comprendre que la mobilité douce est dans l’intérêt de chacune et 

chacun.

EDW: Quelle incidence va avoir la nouvelle loi fédérale sur les voies 

cyclables ?

SDB: Notre canton a été un précurseur. Notre réseau cyclable d’intérêt 

cantonal, planifié dans le cadre du plan directeur de la mobilité douce, 

date de 2011. Nous allons dès lors l’actualiser et mener davantage de 

réalisations. Cette loi fédérale est aussi un important message politique 

à la population: les aménagements sont désormais obligatoires. 

EDW: Les vélos cargo se développent, tant chez les professionnel·les 

que pour des familles avec enfants. Mais le format de ces cycles 

implique des aménagements adaptés.

SDB: Nous sommes déterminés à soutenir le développement des 

vélos cargo, qui sont une alternative très intéressante à la voiture  

et aux camions. Nous ne subventionnons plus l’achat de vélos élec-

triques, mais contribuons désormais à l’acquisition de vélos cargo 

tant pour des PME que pour des privés. 

En 2019, nous avions contribué à l’achat de 183 vélos cargo.  

Ce chiffre est monté à 589 en 2021. 

EDW: Quels sont les problèmes majeurs auxquels doit faire face le 

développement de vélos cargo ?

SDB: La largeur des pistes est le premier élément. Nous devons 

désormais planifier des voies de 2 m voire 2,5 m de large, permet-

tant des dépassements. Pour les pistes bidirectionnelles, les gabarits 

devront garantir toute la sécurité nécessaire pour les croisements.

Le second problème est le parcage. Les vélostations proposent des 

secteurs réservés, mais sur l’espace public, les vélos cargo n’ont pas le 

droit de parquer sur les trottoirs et les places vélos existantes ne sont 

souvent pas assez longues. Il faudra supprimer des places de parc 

voitures. Et leur longueur obligera à des parcages en épi, diminuant 

de fait le nombre de cycles par place voiture. 

EDW: Que pensez-vous de la stratégie dite du «dernier kilomètre» ? 1 

SDB: Genève a lancé trois projets pilotes de Nano-Hubs avec  

la précieuse collaboration des communes de Carouge, du Grand- 

Saconnex et de Meyrin.2  Nous allons prochainement en tirer le bilan. 

Le canton est disposé à poursuivre cette stratégie très intéressante. 

Elle diminue le trafic de camions en ville, donc moins de pollution, de 

bruit, de perte de temps pour les transporteurs, de camions parqués 

sur les pistes cyclables, etc. La liste des avantages est longue.

EDW: La question de l’homologation des vélos cargo est un vrai 

casse-tête, la loi fédérale est très complexe. Certains types de vélos 

cargo sont interdits à cause de leur largeur ou de leur poids. 

SDB: Dans notre canton l’office cantonal des véhicules a choisi  

d’autoriser certains vélos un peu «hors normes», après négociations 

avec leur propriétaire. Le type d’activités, de parcours, de marchan-

dises, etc. est pris en compte. C’est au cas par cas, car nous voyons 

l’utilité de ces vélos et ne voulons pas bloquer leur utilisation sur des 

bases trop rigides.

Nous poussons également les autorités fédérales à changer rapide-

ment la loi et les directives afin que les critères soient plus simples et 

plus ouverts.

Un grand merci à Monsieur le Conseiller d’Etat Serge Dal Busco pour 

son soutien, sa disponibilité et ses propos.

1  Des entreprises déposent dans un hub leurs marchandises à livrer en ville et la fin du trajet se fait par vélos cargo
2  https://ovo.earth/projet-nano-hub/
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CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DE 
LA MOBILITÉ À GENÈVE
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VÉLOS CARGO  : 

Motivations pour le vélo cargo 

une solution séduisante pour  
se passer de voiture en ville

1 Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives

Les vélos cargo désignent des vélos à deux ou trois roues avec une 

capacité de chargement qui permet le transport d’objets volumineux 

ou d’enfants. L’idée d’utiliser un vélo pour le transport n’est pas nou-

velle. Ces vélos existaient au début du XXe siècle, avant de tomber en 

désuétude dans les années 60 avec l’arrivée de l’automobile. 

Depuis quelques années, les vélos cargo fleurissent à nouveau 

dans nos villes, notamment grâce à l’assistance électrique, qui 

réduit considérablement l’effort. A l’instar des marchés européens, 

les ventes de vélos cargo connaissent un essor en Suisse, avec une 

augmentation de 184% entre 2019 et 2021, dépassant les 4000 uni-

tés. On peut distinguer les vélos cargo à usage privé de ceux à usage 

commercial. 

Entre l’été et l’automne 2022, l’OUVEMA a mené une enquête auprès 

des utilisateur·rices de vélos cargo en Suisse, à laquelle ont répondu 955 

personnes. Le projet a été financé par The Enterprise for Society Center, 

qui réunit l’IMD, l’EPFL et l’UNIL.

Le premier constat est que l’accès à un vélo cargo peut se faire de deux 

manières. 73% des répondant·es à l’enquête sont propriétaires d’un 

vélo cargo, tandis que 27% y ont accès de manière partagée. Ces deux 

populations ont un profil et un usage du vélo cargo très différents. La 

plupart (65%) des vélos cargo achetés l’ont été dans les trois dernières 

années. Les modèles les plus répandus sont les «bakfiets» à deux-roues 

avec une boîte de chargement à l’avant, tandis que les tricycles, plus 

volumineux mais moins maniables, sont plus rares. Le modèle à la plus 

forte croissance est le «longtail», qui ressemble à un vélo normal avec 

un porte-bagages allongé, et est plus facile à utiliser. La plupart sont 

dotés d’une assistance électrique (88%). 

Les propriétaires de vélos cargo sont très majoritairement des parents 

avec des jeunes enfants (77%), des ménages qui achèteraient tradi-

tionnellement une voiture familiale. Néanmoins, il s’agit d’un public qui 

pratique déjà le vélo, et seule la moitié possède une voiture à la maison. 

Le vélo cargo est utilisé comme véhicule quotidien pour 55% des 

usager·ères, pour amener les enfants à l’école ou à des activités, faire 

des achats, aller au travail, mais aussi se balader en famille. La volonté 

de se passer de voiture est l’une des motivations principales pour 

adopter un vélo cargo, avec la possibilité de transporter des enfants. 

Dans les faits, le recours à un vélo cargo se traduit par une baisse 

de l’usage de la voiture (60%), et pour une personne sur trois, une 

renonciation à en posséder une. Les usager·ères d’un vélo cargo 

partagé sont motivé·es par le fait d’avoir une alternative peu coûteuse 

à la possession, et de disposer d’un véhicule autre que la voiture pour 

transporter ponctuellement des objets volumineux. 

L’usage partagé peut se faire à travers un service de vélos cargo en 

libre-service comme Carvelo2go ou DonkeyRepublic, mais aussi par 

un partage sur le lieu de travail, entre connaissances ou amis, ou au sein 

d’une association de quartier. Ces usager·ères se démarquent des pro-

priétaires par leur âge plus jeune, une moindre proportion de familles, 

et une fréquence d’utilisation nettement plus occasionnelle. Ici, le vélo 

cargo sert donc de mode de transport d’appoint plutôt que de véhicule 

principal.

Ces résultats montrent que les vélos cargo peuvent jouer un rôle 

important dans l’offre de transport durable. 

Dans des villes congestionnées, ils représentent une alternative efficace 

à la voiture familiale, tout en offrant plus de capacité de chargement 

comparé au vélo traditionnel. Ces avantages permettent d’étendre 

la pratique du vélo à des déplacements ménagers ou familiaux, qui 

étaient souvent, jusqu’à aujourd’hui, un point faible pour la mobilité 

durable. Néanmoins, des obstacles subsistent à leur développement, 

notamment le manque de places de stationnement, l’inadaptation  

des infrastructures cyclables et les difficultés d’apprentissage pour les 

nouveaux-elles usager·ères.

— Dimitri Marincek, Patrick Rérat, Virginie Lurkin —

Usagers de vélos cargo partagés Propriétaires de vélos cargo
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PARIS

Paris, un enfer pour les cyclistes ? Haro sur les idées reçues…

Nous sommes un couple de Parisiens, habitant dans le XXe 

arrondissement, et nous «vélotafons», pour Yan depuis toujours, 

et pour moi, Elsa, depuis maintenant 12 ans. L’avantage de la ville 

de Paris c’est qu’elle est assez petite, 18 km d’est en ouest et 9,5 

km du nord au sud. Traverser la capitale en deux-roues prend 

moins d’une heure.

Suite à la crise COVID, de nombreux·ses Parisien·ennes ont 

adopté le vélo, la trottinette, ou le monocycle comme moyen 

de déplacement (+61% pendant la crise elle-même). La Ville de 

Paris a multiplié les pistes cyclables depuis maintenant quelques 

années, et elle vise une ville 100% cyclable à l’horizon 2026. 

Aujourd’hui, elle compte plus de 1000 km d’aménagements 

adaptés, dont plus de 352 km de pistes. Mais les usager·ères du 

vélo réclament une politique vélo encore plus ambitieuse, sur-

tout la création d’un réseau cyclable complet et sans interruption. 

A ce jour les aménagements ne suivent pas les promesses faites 

dans le Plan vélo de la ville de Paris, alors que la fréquentation des 

pistes cyclables a augmenté de 78% entre 2019 et 2021.

Un point positif est que Paris cherche à construire les aménage-

ments cyclables dans une démarche concertée. Chaque projet 

fait l’objet de réunions permettant de consulter les associations 

cyclistes parisiennes dans le cadre du comité vélo paritaire.

Une évolution que je trouve importante et qui facilite mes trajets, 

c’est la généralisation des doubles sens cyclables dans des rues 

à sens unique pour les voitures. Cependant il va falloir un peu de 

temps pour que les automobilistes s’habituent aux deux-roues, à 

«contresens» de leur point de vue.

Un autre développement intéressant est à relever: jusqu’à main-

tenant, le trafic automobile était favorisé via la régulation des feux 

tricolores. Mais aujourd’hui, la priorité est de plus en plus donnée 

aux bus, aux tramways et aux vélos grâce à un système «d’ondes 

vertes» favorisant ainsi des déplacements plus fluides pour les 

cyclistes.

Je vois aussi s’améliorer le nombre d’arceaux disponibles pour 

fixer nos vélos de manière sûre. Et de nouvelles places sécurisées 

dans des vélobox1, accessibles sur abonnement, sont aussi désor-

mais disponibles sur l’espace public. 

Les aménagements ne sont cependant pas toujours bien adap-

tés. Parfois le partage de la voie entre tous les modes de transport 

s’avère complexe. Par exemple, le passage vers la rue Jaurès, la plus 

grande avenue du XIXe arrondissement, doit bien et prudemment 

se négocier. La place de la Bastille fait partie des aménagements 

difficiles à appréhender pour tous·tes les usager·ères de la route. 

On ne sait parfois pas comment accéder à la piste cyclable en  

arrivant d’un des grands boulevards, ni comment rejoindre l’un ou 

l’autre des autres axes principaux. La voie, trop étroite à certains 

endroits, oblige les vélos à s’arrêter pour tourner, ce qui entraîne 

des embouteillages sur la piste.

La rue de Rivoli, axe central très touristique de la capitale, est 

maintenant dotée d’une large piste cyclable, mais l’envers 

du décor est qu’elle est parfois si encombrée que les piétons 

éprouvent de la difficulté à se frayer un chemin pour traverser.

Tout n’est donc pas encore rose…

Au-delà des déplacements professionnels, il y a de belles balades  

à vélo à découvrir dans Paris. Par exemple un trajet aménagé, clas-

sique, le long de la Seine, pour profiter des lieux et monuments 

NOUS PÉDALONS À ...
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Pistes cyclables avec bouchon !

Place de la Bastille, un carrefour compliqué

1  Abris couverts et fermés, pouvant contenir jusqu’à une dizaine de cycles, placés en différents endroits de Paris
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emblématiques de la capitale. 

Ou la découverte des bois, celui 

de Vincennes ou de Boulogne, 

reliés entre eux par un itinéraire 

à vélo appelé la rive gauche.

Paris tient également à offrir de 

beaux moments aux cyclistes: 

chaque année, la ville orga-

nise une journée sans voitures. 

Depuis 2015, elle a lieu vers le 

début de l’automne, et trans-

forme la capitale en paradis du 

vélo, le temps d’un dimanche. 

Et il existe une action appelée Paris Respire. 

De nombreux axes et quartiers, tel le canal Saint-Martin ou la 

Butte-aux-Cailles, sont fermés aux automobilistes et entièrement 

dédiés aux cyclistes et aux piéton·nes certains dimanches et jours 

fériés. Les amoureux·euses de la petite reine peuvent s’en donner 

à cœur joie. 

En ce qui nous concerne, nous roulons à Paris depuis des années 

et nous voyons une nette évolution positive. Yan, passionné 

de cyclisme, pédale quelle que soit la météo du jour. Pour lui, 

prendre le vélo représente une sensation de liberté. Il peut orga-

niser son temps, et ne dépendre que de lui-même. Mais c’est aussi 

un moment sportif. Il aime rouler vite et sait s’insérer dans le tra-

fic entre bus, voitures, scooters et autres vélos qui se partagent 

la voirie. Son trajet commence par de la descente et ne com-

porte hélas que peu de pistes cyclables. Sur le retour, il s’amuse 

à changer de trajet pour le plaisir de pédaler plus longtemps. Il se 

dit «hyper concentré» quand il roule et sa vigilance reste en ten-

sion maximale tout le long du chemin, car les surprises surgissant  

de nulle part sont nombreuses, surtout des piéton·nes peu  

attentif·ves. Yan entretient un rapport physique avec sa machine, 

elle le maintient en forme. Pour moi, le vélo est un moyen de 

transport qui me permet de me rendre à mes activités profession-

nelles en évitant les métros bondés. Je me suis fait offrir un vélo 

électrique pour réussir à remonter notre rue, la rue de Ménilmon-

tant. Elle est, comme son nom l’indique, l’une des rues les plus 

pentues de Paris, près du quartier de Belleville, un des plus hauts 

points de Paris ! 

Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Paris n’est pas une 

ville plate, au contraire elle possède plusieurs petites collines.  

Et à vélo ça compte ! 

J’aime sentir le temps qu’il fait, profiter de la pluie, du vent ou 

du soleil avant d’entrer dans un bureau pour la journée. Quel 

bonheur de m’imprégner de Paris, de repérer des graffs que je 

n’avais pas encore vus, de sentir l’air de la ville. Mon trajet à vélo 

est très sécurisant. Il est constitué de pistes cyclables quasiment 

de bout en bout, longeant le canal de l’Ourcq, et je l’apprécie 

particulièrement. 

Un matin tôt, j’ai eu 

la chance de passer 

juste au moment où 

un pêcheur venait de 

sortir un beau spé-

cimen de silure d’un 

mètre ! J’ai pris le 

temps de m’arrêter, 

ébahie par la prise 

matinale. 

C’est aussi ça le vélo ! 

Sur ce canal, d’autres 

pêcheurs, à l’aimant 

eux, sortent fréquem- 

ment de nombreux trésors de l’eau, dont des Vélib ou des trottinettes. 

Triste spectacle !

Yan et moi utilisons aussi nos vélos pour sortir ensemble le soir à 

Paris, et nous apprécions beaucoup rentrer de nuit, à l’heure où le 

trafic est plus calme. 

Quant à nos deux fils, adolescents, ils s’y mettent aussi. Ils ont 

leur propre bicyclette mais utilisent souvent les Vélib parisiens 

pour lesquels ils ont pris un abonnement. Avant chacun de leurs 

départs, je les assomme avec les règles de sécurité élémentaires. 

Je vous avoue que j’ai quand même du mal à leur faire porter un 

gilet jaune, bien que je leur montre l’exemple.

En conclusion, pour rien au monde nous ne changerions de 

moyen de transport. Nous savons que ce moyen de transport 

peut être dangereux, d’ailleurs il l’est de plus en plus à Paris. Mais 

cela ne nous décourage pas.

Nous sommes greffés à nos vélos ! 

Et nous ne sommes pas les seuls. Le trafic à vélo a considérable-

ment augmenté à Paris ces dernières années, au point que nous 

observons même parfois des «bouchons» sur certaines pistes 

cyclables… 

Il m’arrive alors d’entamer 

des discussions avec d’autres 

cyclistes arrêté·es aux feux,  

notamment sur nos matériels 

respectifs. Bonne opportunité 

d’échanges ! 

Tout cela pour dire que 

pédaler à Paris...  

c’est possible ! 

— Elsa Vanden Bossche —

NOUS PÉDALONS À ...

Les auteurs de l’article: Elsa et Yan

Paris sans ma voiture

WIKIMEDIA COMMONS
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Et c’est cette forme de plaisir tardif qui va nous intéresser ici...

En psychologie, le «report hédonique» consiste à différer un plaisir 

immédiat, pour un plaisir plus important, plus tard. 

Il existe une célèbre expérience qui met en avant cette notion.  

Un expérimentateur place un enfant seul dans une pièce vide, 

assis face à un bonbon. Avant de sortir, l’expérimentateur lâche 

cette seule consigne à l’enfant : «Tu peux manger le bonbon tout 

de suite, mais si tu attends mon retour dans 10 minutes et que tu 

n’as pas mangé le bonbon, tu en auras un deuxième.»

Certains enfants avalent le bonbon à peine la porte fermée, d’autres 

résistent plus ou moins longtemps en finissant par craquer avant les 

10 minutes fatidiques et finalement, ceux avec la plus forte volonté 

se retiennent jusqu’au retour de l’expérimentateur.

Ces enfants qui réussissent à obtenir le second bonbon maîtrisent, 

sans le savoir, le report hédonique. Ils sont capables de résister 

pour obtenir une joie plus importante décalée dans le temps.

Force est de constater que nous autres cyclistes sommes aussi 

des adeptes du report hédonique. Par exemple lorsqu’il fait froid 

ou qu’il pleut, nous savons que nous serions mieux à l’abri dans 

une voiture chauffée ! Mais à ce plaisir immédiat, nous préférons 

celui de cultiver nos anticorps et d’être en meilleure santé.

Les  cyclistes ne cèdent pas à la facilité et se faisant, ils et elles 

entretiennent leur cardio, éliminent des graisses, et musclent 

leur corps, ce qui leur confère une aura physique positive que les 

pilotes de SUV (Sans Utilité Véritable) n’ont pas. 

On pourrait même arguer de manière un peu déjantée qu’en refu-

sant la facilité immédiate, les vélotafeur·euses s’attirent plus facile-

ment des partenaires que les automobilistes…

Nous rognons donc sur ces petits plaisirs immédiats et éphémères 

de la voiture pour cultiver un bonheur plus grand et plus durable. 

Nous les cyclistes sommes l’illustration même du concept de 

report hédonique.

Je me permets encore une extrapolation : le report hédonique 

décale le plaisir dans le temps, mais nous pouvons imaginer éga-

lement le décaler dans l’espace. Ainsi, choisissant leur plaisir local 

et individuel en rejetant du CO2 , les automobilistes créent leur 

propre malheur et celui des autres en déréglant le climat.

Tandis que les cyclistes qui utilisent leur propre énergie renouve-

lable ne contribuent pas à la hausse des températures et propagent 

ce bienfait à l’ensemble de l’humanité.

Il en va de même avec la qualité de vie en ville. Le bruit, le stress 

et le danger induits par la voiture sont causés par la volonté d’un 

plaisir égoïste. En fournissant son effort quotidien, celui ou celle 

qui pédale apaise la ville et cela profite à tous. Nous limitons nos 

plaisirs autocentrés pour diffuser le bien-être autour de nous.

En élargissant notre horizon mental, force est de constater  

alors que la voiture est une bénédiction pour l’individu mais une 

calamité pour la collectivité.

Alors je terminerai sur cette simple question. Nous autres 

cyclistes qui avons compris les tenants et aboutissants du 

report hédonique, comment pourrions-nous enseigner cet art 

subtil aux automobilistes ? Si vous avez un embryon de réponse, 

merci de partager vos idées autour de vous ou de vous précipiter 

dans la plus proche antenne de votre association PRO VELO. 

Nous sommes tout ouïe !

— Erik Fretel —

L’ART DU REPORT 
HÉDONIQUE

Nous le savons toutes 
et tous, le simple fait de 

pédaler procure  
un plaisir instantané 

par la libération  
d’endorphines, mais à 

y regarder de plus près, 
des plaisirs encore 

plus grands, sur le long 
terme, attendent les 

cyclistes du quotidien. A
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VILLES BIKE FRIENDLY, QUE DE CRITÈRES !
 

En ce début 2023, on peut se demander quelles villes ont été les 
mieux notées d’un «point de vue cyclable» en 2022, ne serait-ce 
que pour orienter une prochaine visite. 

Le problème du choix des villes et des critères de classification 
apparaît d’emblée. A l’échelle internationale, une classification 
existe, mais laisse songeur. Comment choisir un nombre fini de 
villes à l’échelle mondiale pour entreprendre un travail vraiment 
complet ? Sans entrer dans le détail des critères de jugement, la 
tâche semble quasi impossible.

Pour s’orienter, le mieux consiste à se référer aux sites des 
associations, pays par pays, puis d’avancer prudemment.  
La lecture des critères d’analyse, de People for Bike ou de la 
FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette), montre 
l’ampleur du travail à accomplir. 

Toutefois, deux manières de classer apparaissent clairement: 
celles basées sur des critères objectifs et celles basées sur le  
ressenti des cyclistes. Pour la Suisse, le classement de PRO VELO 
date de 2021, publié en 2022. Il a lieu tous les quatre ans.
 

PISTES CYCLABLES SQUATTÉES, PROBLÈME UNIVERSEL
 

La lutte contre le stationnement abusif sur les pistes cyclables est 
un problème qui touche toutes les villes du monde disposant de 
tels aménagements. 

Les usager·ères cyclistes sont excédé·es, d’abord par ce geste 
irrespectueux qui met leur vie en danger car ils et elles doivent 
sortir de leur piste, mais aussi par une nette sensation de passivité 
des pouvoirs publics. 

La «Ville à Vélo», à Lyon, a exigé que la cité publie ses statistiques 
sur les verbalisations des infractions de parcage. Celles-ci per-
mettent de constater que les amendes pour s’être garé sur une 
zone de livraison sont beaucoup plus fréquentes que celles sur 
une piste cyclable. 

A Nice, c’est la ville qui empoigne le problème et expérimente en ce 
début 2023 une détection automatique d’un parcage illicite à l’aide 
d’un logiciel lié aux caméras de surveillance urbaines. Il suffit qu’un 
agent de surveillance valide la proposition du véhicule repéré par 
l’intelligence artificielle, pour que l’amende soit officialisée. 

Tarif pour la France: 135 euros. En Italie, où la piste cyclable est assi-
milée à un passage piéton, l’incivilité pourra coûter de 87 à… 344 
euros. 

Parfois, les cyclistes luttent à coups d’autocollants. Préventifs, 
neutres ou plus agressifs mais très sûrement libérateurs comme 
ceux vendus sur le site GCUM (dont nous ne donnerons que l’acro-
nyme !)

En Allemagne, on joue la carte de l’humour sympathique. 

Dernière solution, en fonction de sa conscience ou de son énerve-
ment : la dénonciation après photographie.

 

A VÉLO AVEC MON CHIEN, CANIVTT
 

Conjuguer déplacement à vélo et balade avec toutou n’est pas  
forcément aisé. Corbeille pour guidon, remorque encombrante 
ou support pour une laisse permettant au chien de courir à côté du 
vélo: plusieurs solutions existent. La taille du chien, son caractère, 
les chemins empruntés et l’habileté du ou de la cycliste détermine-
ront le choix. Ou l’abandon du projet...

Certain·es poussent la fusion homme-chien encore plus loin. 
Daniel Koch a rappelé récemment l’existence du canicross. 

Le chien court devant le maître attaché à la taille sur une épreuve de 
type course à pied traditionnelle. Le même sport se pratique mais à 
VTT. Aussi appelé Bijöring, ou auparavant cyclocanicross, ce sport 
consiste à se déplacer le chien étant attaché à la potence du guidon 
par une laisse de 2,50 m. 

Lors d’une compétition, chien et cycliste se lancent alors sur un 
parcours de quatre kilomètres balisé. Le chien, âgé au minimum de 
18 mois, précède toujours le·la vététiste qui doit en permanence 
fournir plus de 50% de l’effort. 

Par respect pour l’animal, c’est lui qui donne le rythme de la course, 
à l’humain de s’adapter.
 

TOTEM COMPTEUR
 

Le comptage des vélos, discrets par leur bruit et leur taille, est 
assurément une très bonne chose pour convaincre les incré-
dules que les flux cyclistes existent bel et bien. 

Très souvent repérés par des capteurs ou par des observateurs, 
ces chiffres des passages alimentent des statistiques qui restent 
trop majoritairement confidentielles ; ou tout simplement lues 
par des usager·ères déjà convaincu·es par la pertinence des 
infrastructures cyclables. 

Les nouveaux outils que sont les totems compteurs permettent 
non seulement de compter les passages de cycles, mais surtout 
d’afficher leur nombre à la vue de toutes et tous.

En général deux chiffres sont affichés : les passages depuis une 
certaine date, celle de l’installation ou le début d’une année par 
exemple, et ceux des cyclistes du jour à ce point. 

Une visibilité de la politique vélo instantanée de la plus grande 
transparence.

— Philippe Wiedmer —
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Profite maintenant : passe commande sur velokiosk.ch ou par tél. +41 52 511 28 48

Chaussettes  
Greenbomb 
avec motif vélo
Bike Hill
CHF 12.90

Dock & Bay 
linge de voyage
Botanical Paradise
léger, séchage rapide
CHF 36.90

Sonnette  
Liix
Bike Turtle
CHF 15.–

ACTION CASQUES 20 %
 

de rabais  

sur tous les 

casques
Alpina Carapax  
Junior

CHF 71.–  
au lieu de 89.–

Alpina 
Soho

CHF 71.–  
au lieu de 89.–

Alpina  
Mythos

CHF 103.–  
au lieu de 129.–

Nutcase  
Street Mips

CHF 71.–  
au lieu de 89.–

T-shirt Greenbomb 
avec motif vélo

Bike uptown
CHF 36.–


