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Des Vélos en libre-service, oui,
mais pas n’importe comment!
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Inscrivez-vous
dans l’association
de votre région!

L’introduction massive de vélos dans les villes est une révolution
pour le milieu cycliste. Les expériences de Vélos en Libre-Service
se multiplient en Europe. Essentiellement en France, avec une
réelle volonté politique, mais aussi en Espagne, en Italie et bien
évidemment en Allemagne ou au Danemark et peut-être aussi
bientôt en Suisse romande. Ce nouveau service public de vélos
fait de la petite reine une vedette médiatique. Qui peut se plaindre de cet intérêt subit pour le vélo? Personne, ou du moins pas
nous! On se demande seulement par quel miracle la mise en place
d’un tel système peut fonctionner si bien, d’autant plus qu’on
nous dit qu’il est gratuit.
En fait, si les villes bénéficient de ce nouveau service, c’est bien
parce qu’elles cèdent par ailleurs les recettes issues de la redevance
publicitaire. En effet, si la société d’affichage, comme JC Decaux
ou Clear Channel, met à la disposition des citadins des milliers de
vélos, elle acquiert en contrepartie l’espace publicitaire de la ville.
Ainsi, la ville ne touche plus le produit de ce marché. L’opération
est phénoménale, écologiquement très forte, mais aussi économiquement coûteuse.
Alors, pourquoi ne pas offrir le marché du Vélo en libre-service
à un acteur déjà en place et connaisseur du terrain? La tradition
romande du prêt de vélos existe depuis plus de dix ans. En pleine
croissance depuis quelques années, Genève roule, Lausanne roule,
Neuchâtel roule ou Sion roule pourraient sûrement développer ce
type de marché et, par là, compléter leur offre humanisée par un
libre-service plus anonyme mais disponible 24 heures sur 24.
Le Vélo en libre-service est donc à développer, mais pas
n’importe comment. Plus de vélos, c’est bien sûr plus de cyclistes,
mais aussi plus d’aménagements cyclables: lancer autant de gens
à vélo sur les routes devrait renforcer les mesures d’accompagnements. C’est donc, sans conteste, un plus pour les cyclistes de tous
les jours.

Bienvenue à PRO VELO Sierre et Riviera
Une autre dynamique, tout aussi cycliste, est en route: c’est la
croissance des associations PRO VELO en Suisse romande, au
nombre de quatre il y a quelques années, de sept l’an passé et de
neuf cette année. La revanche latine de la Suisse est sur le point
de se jouer.
Delphine Klopfenstein
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A droite:
Le stationnement vélo
en gare de Lausanne
Jacques Moser

Dans cette rubrique, chaque association
donne des nouvelles de sa région.

Roger Nordmann

La voix
des associations

A gauche:
Pictogramme vélo
sur l’avenue du 1er mars
à Neuchâtel

PRO VELO Lausanne Stationnement dans les gares
de la région: la catastrophe

PRO VELO Neuchâtel Vive la peinture jaune!

Les cyclistes rament pour trouver une place dans les gares de la
région lausannoise. En effet, les CFF romands peinent à comprendre les avantages du vélo pour leur entreprise. Pourtant, un montant
de 15 millions de francs a été débloqué par la centrale CFF à Berne
afin de développer le stationnement deux-roues. Les millions vontils partir en Suisse allemande? Pour sa part, PRO VELO a entrepris
des démarches en partenariat avec les autorités. A Morges, PRO
VELO a obtenu des places au nord de la gare et espère augmenter la
dotation au sud. Pour la gare de Renens, un projet est actuellement
en cours et PRO VELO espère que les besoins des cyclistes seront
suffisamment pris en considération.
Florence Germond

Il y a bientôt 15 ans que PRO VELO Neuchâtel demande une
place pour le vélo sur l’avenue du 1er Mars, la principale artère de
la ville. Après un premier échec en référendum en 1994, il a fallu du
temps pour que l’idée fasse son chemin et que les plus réfractaires se
laissent convaincre. Mais finalement, le 11 octobre dernier, de petits
vélos jaunes sont enfin apparus sur les pistes de bus! Pour paraphraser une déclaration célèbre, ce n’est qu’un petit peu de peinture, mais
c’est un grand pas pour le vélo en ville de Neuchâtel.
Note : PRO VELO Neuchâtel vient d’accueillir la nouvelle
séction PRO VELO Montagnes neuchâteloises.
Jacques Moser

PRO VELO Fribourg Transport des vélos dans les bus urbains
PRO VELO Genève Des cycles et des rails

Tandis que le réseau de tramway se développe à Genève depuis
quelques années, PRO VELO Genève suit de près les plans et chaque
chantier. En effet, l’extension massive des lignes de transports publics
apporte des modifications considérables dans l’organisation des
routes. Si bien que PRO VELO Genève doit non seulement promouvoir des pistes cyclables tout au long des nouveaux tracés, mais
s’assurer aussi que les aménagements cyclables déjà acquis ne soient
pas remis en cause.
Delphine Klopfenstein

Après des décennies de refus, les TPF acceptent enfin les vélos
dans les bus urbains, le dimanche et le temps d’un essai jusqu’à fin
mars 2008... PRO VELO se félicite de ce changement de cap. Le
plan directeur de la Ville de Fribourg prévoit le transport des vélos
depuis 15 ans... La volte-face a été obtenue par la Communauté
Urbaine des Transports de l’Agglomération Fribourgeoise (CUTAF),
dont le comité de direction a appuyé une proposition allant dans ce
sens émanant du délégué Pierre-Olivier Nobs, membre de PRO
VELO. Cadeau: le transport du vélo est gratuit.
Stephan Dillier / Marcel Gutschner

PRO VELO Bienne Une goutte d’eau dans l’océan

PRO VELO Bienne Seeland a élargi son offre aux cyclistes circulant sans dispositif d’éclairage. En plus de la traditionnelle journée «Action lumière», une dizaine d’ateliers de réparation de vélos
proposait une offre spéciale pour la révision des phares pendant une
semaine. Ce ne sont pas les cyclistes circulant «à l’aveuglette» qui
manquent à Bienne au mois de novembre; mais la contribution de
10.– frs demandée aux cyclistes – alors que les années précédentes
c’était gratuit – semble avoir eu un effet dissuasif.
Jonas Römer

PRO VELO Yverdon Horizon 2010

Yverdon affiche depuis quelques années une volonté de privilégier le vélo. Quelques actions ont déjà été menées dans ce sens. PRO
VELO Yverdon souhaite plus encore et propose pour 2010, année
des 750 ans de la ville, trois mesures phare. Premièrement la mise
sur pied d’un réseau cyclable sécurisé entre les quartiers, les écoles,
les lieux de loisirs et les commerces, ensuite un concept de parcage
vélo intégré au mobilier urbain et enfin la création d’une vélostation
en gare, combinée avec un service de prêt.
Mélanie Borgeaud

PRO VELO Sion Un 1er projet qui rate une belle opportunité

Cinq ans après la distribution de l’inventaire des besoins en infrastructures cyclables pour la ville de Sion (VéloCité, 2002), le premier projet sédunois en faveur du vélo est annoncé en grandes
pompes. Ce projet consiste à aménager un itinéraire sécurisé à travers le quartier des Collines, impliquant sur 140 m la prolongation
de la zone de rencontre et sur 170 m le marquage de bandes cyclables. Autrement plus profitable, l’aménagement de contresens
cyclistes le long du passage de la Matze, de la rue de Condémines et
de l’avenue de Pratifori, sur un total de 1000 m, a été refusé par la
municipalité. PRO VELO Sion a pourtant vivement défendu l’intégration au projet de ces mesures peu onéreuses et nécessaires à la
Yves Degoumois
mobilité cycliste.

PRO VELO Riviera La Riviera lémanique rejoint la grande
famille du vélo

La toute nouvelle association PRO VELO Riviera a été fondée en
octobre 2007 avec l’étroite collaboration de l’équipe de l’Agenda 21
de Vevey. La Riviera est une zone largement urbanisée sur ses rives
avec notamment les villes de Vevey, Montreux et Villeneuve, pour
une population totale d’environ 75000 habitants. A nous maintenant de faire en sorte que PRO VELO et son action deviennent
connues du plus grand nombre tant au niveau public qu’auprès des
autorités et puisse ainsi participer activement au développement de
l’offre vélo dans notre région.
Alain Dalmais
3
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Vélos: servez-vous!
Prêt et libre-service
Dossier réalisé par Delphine Klopfenstein et Laurent Sommer

Le service de prêt de vélos se
développe. A Genève il y a 12 ans,
à Vevey aujourd’hui, et entre-temps
à Lausanne, Renens, Sion et Neuchâtel,
le système des Villes roulent est en
marche en Suisse romande. C’est
près de 47000 cyclistes qui empruntent
une bicyclette chaque année.

La plupart des villes romandes dispose
d’un service de prêt de vélos. Destinée aux
habitants de la ville mais aussi aux touristes,
cette structure sert aux trajets pendulaires,
à la balade dominicale ou à l’escapade ur-

Des milliers de
nouveaux cyclistes
d’un coup
Le vélo en libre-service permet aux
citadins français de découvrir
ou redécouvrir ce moyen de transport,
24/24h, tous les jours.

«Des milliers de vélos en libre-service,
c’est la liberté!», vante le dépliant de Vélib’,
le nouveau service de prêt de vélos mis en
place cet été à Paris. L’offre gagne de plus en
plus de villes, de Vélov’ à Lyon (depuis 2005)
à Le Vélo à Marseille, en passant par V’hello
à Aix-en-Provence, et c’est naturellement
de la capitale française qu’un véritable phénomène de mode se propage maintenant,
jusqu’à chanter aux oreilles d’élus genevois
(lire ci-contre).
Car si ça marche à Paris – une ville qui a
encore du travail avant de devenir exemplaire
en matière d’aménagements cyclistes – ça
doit marcher partout moyennant quelques
adaptations. Il faut respecter certaines règles,
notamment atteindre la «masse critique» –
4

baine spontanée. Plus de 60% des utilisateurs – femmes et hommes également représentés – sont résidents de la ville et ont entre
25 et 40 ans. La caution de prêt est en
moyenne de 30.– frs. Ce service est en outre
humanisé: les travailleurs mettent directement les vélos à disposition des utilisateurs.
Dans la démarche, le caractère social est
central: requérants d’asiles, chômeurs, civilistes, stagiaires collaborent avec les employés
de la structure (entre 1 et 6, selon la ville).
Ce qui fait de la Ville roule un acteur notoire
dans l’intégration et la réinsertion.
Au-delà du prêt de vélos, les Villes roulent
participent à un réel travail de promotion du
vélo. Pour familiariser le cycliste ou le futur
cycliste à d’autres types de vélos et à de nouveaux accessoires, elles proposent également
des remorques, des vélos d’enfants, des trot-

un maillage serré de stations et suffisamment
de vélos – et se doter d’un service de maintenance infaillible.
Une station tous les 300 mètres

De 10000 vélos installés dans 750 stations le 15 juillet dernier, le nombre de
véhicules et de sites devrait avoir doublé à
la fin de l’année. Avec une station tous les
300 mètres environ, le système permet d’obtenir facilement un vélo pour le rendre
ensuite devant le lieu de son rendez-vous,
avant d’en emprunter un autre pour rejoindre son foyer avec de petits achats.
Entièrement automatisé, le prêt fonctionne 24/24h, tous les jours. Après paiement de l’abonnement (29 euros l’année),
les 30 premières minutes de chaque emprunt
sont gratuites. Passé ce délai, le tarif devient
progressif et vite dissuasif afin de garantir
un tournus rapide des véhicules. Le Vélib’
est bien destiné aux trajets courts, mais rien
n’empêche de rendre son vélo pour arrêter
le «compteur» et d’en reprendre un autre
très vite. Tant que la station n’est pas pleine
à l’arrivée.

Laurent Sommer

La Suisse roule
dans toujours plus
de villes

tinettes, des tandems, des backfiets (genre de
triporteur pour le transport des enfants), des
vélos électriques (notamment à Neuchâtel),
des casques et en général une documentation
vélo. Lausanne roule et Neuchâtel roule organisent des balades à vélo et Genève roule gère
des parkings vélo et anime des ateliers de formation (notamment de réparation de vélos).
Etroitement liées à la vie de leur cité, les
Villes roulent participent à la semaine de la
mobilité, aux fêtes de quartiers et travaillent
en collaboration avec les associations PRO
VELO.
Et à l’avenir, Lausanne projette - comme
c’est le cas à Genève depuis le début de l’année 2007 – d’informatiser et de mettre en
réseau toutes les stations de prêt; Genève
compte mettre 500 vélos en location dans
le cadre de l’Eurofoot 2008; sans oublier
le projet de réaliser Bienne roule, Yverdon
roule et Fribourg roule. En outre, les villes
romandes réfléchissent à intégrer dans leur
structure humanisée un système complémentaire de prêt de vélos en libre-service et
prévoient d’unifier leur nom: la future Suisse
DK
roule prend de l’ampleur.

Station Vélib’ pleine, Paris

Ajuster l’offre

Quelques défauts (de jeunesse?) ont été
dénoncés, comme des stations vides, des
problèmes informatiques, des vélos endommagés; mais l’afficheur JC Decaux devait y
remédier et ajuster l’offre aux besoins identifiés pendant la première phase. Paris a en
effet passé un contrat avec la société d’affichage, «offrant» de nombreux espaces publicitaires en gestion contre la mise en place des
vélos en libre-service, avec le but avoué de faire
découvrir à un maximum de gens que faire
du vélo en ville n’est pas un exploit.
LS
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Nicolas Walder, co-directeur de
Genève roule, met en avant un projet
d’envergure, grâce à l’expérience locale
que n’aurait pas une société d’affichage.
Interview.

A Genève, on parle d'introduire
un système de vélos en libre-service
à l'image du Vélib' parisien. C'est
faire entrer 500 vélos dans la ville
répartis en 40 stations. Genève roule
et les grands groupes d'affichage
sont en concurence.
Genève a fait le choix du marché
«affichage contre vélo». Le contrat paraît
simple et en vaudrait la chandelle: l’administration municipale offre un espace
publicitaire au groupe JC Decaux et en
contrepartie celui-ci fournit 500 vélos et
en assure le libre-service.
Cette initiative n’est pas la première à
Genève. En 1986 déjà, le Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse
introduit dans la ville près de 170 vélos. Ils
sont publics, gratuits, non cadenassés et se
reconnaissent à leur couleur rose. Un an
après, sur le même modèle, 300 vélos,
couleur crème cette fois-ci, rayonnent sur
le bitume. Les deux expériences s’éteignent malheureusement très vite. Genève
n’était peut-être pas prête. L’est-elle
aujourd’hui?
Le marché du prêt de vélos à Genève
est investi depuis plus de dix ans par l’association Genève roule. Son comité voit
d’un très mauvais œil une éventuelle
cohabitation. Pour Rémy Pagani, Conseiller administratif de la Ville de Genève, en
charge du dossier, les deux systèmes peuvent coexister sans se gêner. Selon lui,
Genève roule pourrait affiner un profil
plus touristique, tandis que le système de
vélos en libre-service (VLS) représenterait
une offre aux pendulaires et aux cyclistes
quotidiens.
A l’heure actuelle, Clear Channel, autre
géant de la pub, fait recours contre la
procédure d’attribution de la Ville de
Genève, qu’il juge non conforme. L’affaire
est pour l’instant en suspens et donne à
Genève roule le temps d’une réplique.
DK

Le projet type Vélib’ à Genève est-il
concurrentiel avec Genève roule ?

Oui. Développer le projet Vélib’ sans nous
impliquer, c’est couler Genève roule ! Genève
est trop petite pour accueillir deux systèmes
de prêt. Les deux systèmes ne sont actuellement pas du tout cohérents ni coordonnés. Il
y a une tradition vélo implantée à Genève, on
ne peut pas prendre un modèle d’ailleurs et
le calquer sans se soucier de la réalité et de
l’histoire de la ville.
Gérer un système de vélo en
libre-service, est-ce dans les cordes
de Genève roule ?
Bien sûr. L’idée de développer un système
VLS en complément à nos services actuels est
là depuis longtemps. En mars 2006, nous
organisions même une vi site guidée sur les
nouveaux VLS Velov’ à Lyon, avec notamment
des représentants de la ville et du canton de

«Une sorte de transport
en commun individuel»
Le PDC a lancé, cet été, une motion
pour «un système ambitieux de
locations de vélos». Pour la Conseillère
municipale genevoise, Marie Chappuis,
l’offre doit être développée, d’une
manière ou d’une autre. Interview.
A Paris, beaucoup de gens n’avaient
jamais fait de vélo avant d’essayer
Vélib’. A Genève, où la pratique du vélo
est plus répandue, y a-t-il un public
pour le vélo en libre-service ?

Le potentiel est énorme. Seuls 25000
Genevois se déplacent quotidiennement à
vélo! Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ne touchent jamais un vélo! En
mettant sur pied un système de location à
grande échelle, facile d’utilisation et quasiment gratuit, nous voulons convaincre le plus
grand nombre d’essayer le vélo. Notre pari est
le suivant: les gens se rendront compte des
avantages de ce mode de transport et quand
ils le pourront, ils laisseront leur voiture au
garage! En somme, nous voulons proposer un
nouveau moyen de transport public, une
sorte de «transport en commun individuel»!

dr

Affiches
contre vélo,
à Genève aussi?

Genève. Genève roule gère
déjà une flotte de plus de
400 vélos et a le grand
avantage de connaître le
terrain et de travailler
régulièrement avec des
partenaires tels que PRO VELO ou Péclôt 13,
mais aussi l’Hôpital Cantonal, ou la TSR. Il
faut un système adapté à la ville que nous
sommes à même de proposer. L’ambition et le
potentiel de Genève roule ont été sous-estimés!
Comment, pratiquement?

Nous avons le projet de mettre à disposition 500 vélos pour l’Eurofoot en juin 2008,
puis, dans un deuxième temps, de les reconvertir en VLS. Par rapport au projet Vélib’, ces
vélos sont plus légers et coûtent moins chers.
La structure de prêt serait moins lourde et
plus simple d’accès. Pour la mise en place, la
synergie avec des acteurs genevois comme le
bureau d’études Mobilidée, l’Ecole d’Ingénieurs ou les associations est primordiale. On
prévoit aussi d’impliquer les communes périphériques. Ce système viendrait compléter
l’offre actuelle: il est important de proposer
du libre-service, mais le cycliste mérite aussi
un service humanisé.
DK

Quelle est la
meilleure solution
pour Genève?

Les modalités du système de location devront
évidemment être discutées avec tous les
acteurs concernés (Ville, Genève roule, entreprises privées pour le sponsoring, transports
publics), afin de mettre au point le meilleur
système possible. Il s’agira d’étudier ce qui
existe en Europe et ce n’est pas forcément
l’exemple parisien qui doit être suivi. Avec
la motion, nous voulions surtout nous assurer qu’une offre de VLS voie le jour, quoiqu’il
arrive.
dr

«Le cycliste mérite aussi
un service humanisé»

Pourquoi ne pas développer
ce qui existe déjà chez nous?

Le concept de Genève roule est sympa et
socialement intéressant, mais pour passer de
4 à 50 stations et étendre les horaires, ce sera
forcément plus technique et plus impersonnel. Et à mon avis, deux systèmes ne pourront
pas cohabiter. Genève roule peut toutefois proposer un truc en plus, maintenir les points de
location actuels et y donner des conseils, des
informations ou louer des casques.
LS
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ACTION
D’HIVER

Plus « d’air frais »
sur les routes suisses.
CHF

CHF

790*.–

au lieu de

820.—

frischluft 0

au lieu de

au lieu de

frischluft I

frischluft II

Version vélo pour dame également disponible

Version vélo pour dame également disponible

par temps humide, froid, neigeux et dans l’obscurité. Grâce à la technologie
innovatrice des moyeux, toutes les parties fonctionnelles importantes de nos vélos
sont protégées contre les influences extérieures. Avec notre distribution directe,
vous roulez non seulement en toute sécurité, mais aussi avantageusement.
Vous trouvez de plus amples informations sur notre site www.simpel.ch
*Valable pour les commandes jusqu’au 22.02.2008

1180*.–

990.—

Un vrai vélo pour tous les jours montre ses qualités dans les conditions difficiles:

ou6par téléphone au no. 0848 55 44 55

CHF

940*.–

1280.—

PRO VELO Suisse
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Pédaler pour votre santé:
«A vélo au boulot 2008»!
Organisée par PRO VELO Suisse, l’action
«A vélo au boulot» aura lieu du 1er au 30 juin 2008.
Cette année, deux villes romandes ont montré
comment encourager leurs collaborateurs à utiliser
le vélo pour se rendre au travail.

dr

Pour motiver leurs employés, Yverdonles-Bains et La Chaux-de-Fonds se sont lancées un défi. «La ville dont les employés
auront le plus pédalé gagnera», tel était l’enjeu, explique Marie Kolb, coordinatrice yverdonnoise de «A vélo au boulot».
Une équipe de l’action bike to work

La Chaux-de-Fonds battue
au sprint par Yverdon-les-Bains

Malgré un mois de juin pluvieux, les
employés chaux-de-fonniers et yverdonnois
ne se sont pas découragés. Ils ont été nombreux à pédaler pour aller au travail, relevant
ainsi le défi de la ville la plus cycliste. Après
un mois d’effort, c’est Yverdon-les-Bains qui
a gagné!
En fait, les participants des deux villes
devaient atteindre le plus haut taux de déplacements cyclistes possible. Alors que La
Chaux-de-Fonds a réalisé un score de 74%,
Yverdon-les-Bains a atteint la barre des 80%
– ses participants ayant utilisé leur vélo pendant le 80% de leurs jours de travail. Bonnes
joueuses, les deux villes ont chacune récompensé les deux meilleures équipes adverses
par des prix attractifs.

Sur le plan suisse, Yverdon-les-Bains remporte la 5e place sur 118 inscrits dans la catégorie 200-499 employés, avec un taux de
32% de participants par rapport au nombre
total d’employés. C’est un excellent résultat
pour la Suisse romande!
L’action ne se termine pas à la fin du
mois, comme l’attestent de nombreux participants qui ont changé de mode de transport. Ainsi, Georges Nicolet d’Yverdon-lesBains confirme: «Jusqu’à cette année, je me
rendais à mon travail soit en voiture, soit en
scooter, et ceci depuis 25 ans. Grâce à l’action ‹A vélo au boulot›, j’ai découvert le vélo
en ville, ses avantages et ses bienfaits.
Aujourd’hui, je continue à me déplacer
essentiellement à vélo et j’envisage même de
revendre mon scooter.»

PRO VELO montre
comment améliorer l’accès
aux supermarchés

Mathilde Geiges

Contact:
Tél. 031 318 54 11,
mathilde.geiges@pro-velo.ch
www.biketowork.ch

Dans ce contexte,
PRO VELO Suisse,
en collaboration
avec Mobilité piétonne, veut produire
une brochure exposant les mesures permettant aux centres
d’achats d’être comPhilippe Petitprez, directeur technique,
patibles avec la cir- teste le service de livraison à domicile de Burgdorf.
culation à vélo ou à
pied. En Suisse, 60% des trajets liés aux achats sont déjà effectués à
pied ou à vélo. Mais le potentiel d’amélioration est grand. En particulier, il existe des sacoches ou des remorques pour le transport de
marchandises jusqu’à 60 kg. La brochure Transporter en toute sécurité peut être commandée gratuitement auprès de www.pro-velo.ch.
dr

Jusqu’à aujourd’hui, les supermarchés ont été centrés
sur la clientèle automobile. Mais les temps changent.

L’action «A vélo au boulot» s’adresse à
toutes les entreprises et aux services publics
de Suisse. Elle souhaite encourager un maximum de pendulaires à se rendre au travail
à vélo. Pour participer et gagner de nombreux prix, il suffit d’inscrire votre entreprise.
Demandez plus d’informations à PRO VELO
et pensez à convaincre sans tarder votre
employeur! La date limite pour les inscriptions est fin février 2008.

Cet été, dans le cadre d’une journée d’étude dans la région de
Berne, PRO VELO et Migros ont montré à un groupe de managers
français qu’une stratégie tournée vers les cyclistes est possible. Visite
d’un service de livraisons à domicile à vélo, découverte qu’un centre
d’achats situé à l’extérieur peut être desservi à vélo, visite d’installations de parcage pour vélos se sont succédées.
Les participants ont réalisé que la formule «Achat = Auto» pouvait devenir «Achat = multimodalité + service». Naturellement, pour
qu’une telle équation se développe, les infrastructures pour
la circulation des cyclistes doivent être à la hauteur.

René Hornung
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Nouvelles d’ailleurs
PACA à vélo

Le Rhône à vélo

Késakô? Titre un peu barbare, on en
convient. Mais les habitants de la région
PACA (Provence-Alpes-Côte-d’Azur) ont
compris et se préparent au retour du vélo.
Après des années d’abandon, le Conseil
régional a en effet adopté un schéma directeur de Véloroutes et Voies Vertes dans la
région, comprenant pas moins de 1600 km,
et notamment une liaison Marseille-Nice et
un tronçon de la fameuse véloroute LémanMéditerranée.

Le Danube à vélo, la Loire à vélo, et le Rhône
à vélo? Si l’on établissait un palmarès cyclable de ces légendaires fleuves, le Rhône – seul
fleuve romand – se classerait malheureusement bon dernier.
Il conviendrait toutefois de distinguer une
France aux généreuses intentions mais aux
réalisations encore balbutiantes, un canton
de Genève frileux et endormi (malgré plusieurs demandes de PRO VELO Genève, et
un potentiel bien présent!) et un canton du
Valais plus dynamique, avec son réseau de
chemins balisés, fréquemment hors trafic.
Notons toutefois une bonne nouvelle: la 2e
édition du guide Le Rhône à vélo (du glacier
à la mer), réalisé par l’association Dérives du
Rhône (basée à Genève).

Manger ou conduire

On l’a déjà dit, et on le répètera. Comment
peut-on tolérer la fourbe supercherie des biocarburants, et le fait que des terres agricoles
nourrissent les réservoirs automobiles, alors
que des ventres crient famine? Vérité ou cauchemar: l’automobiliste se révélerait-il prêt
à affamer les plus démunis? Et le monde
devra-t-il choisir entre conduire et manger?
La Loire à vélo

Le Danube allemand et autrichien est un
grand classique du cyclotourisme. Mais il
pourrait bientôt être supplanté par les châteaux de la Loire. Car une véloroute, dénommée «La Loire à vélo», y permet une pratique
tranquille du vélo, souvent sur des itinéraires
plats et hors trafic. www.loireavelo.fr

Tasser les chars

Un humoriste québécois (Pierre Bernier,
alias Pierrot Vélo) est candidat à la mairie de
Québec. Selon lui, «pour faire de la place aux
vélos, il faut tasser un peu les chars» (les
autos sont dites «chars» au Québec).

maintenant acheminés en Roumanie par
camion. Là-bas, des ouvriers procèdent à
l’assemblage, avant un rapatriement – toujours par semi-remorque – dans le nord de
l’Italie. Vroum, vroum.
Export/import ou import/export?

L’Italie a longtemps été considérée comme
un grand exportateur de composants pour
cycles. En 1996, le pays exportait ainsi plus
de 500000 pièces (pour cycles) par année. Et
il n’importait que 200000 pièces par année.
Aujourd’hui, les proportions se sont inversées. En Italie (et partout ailleurs en Europe),
le commerce international du cycle ne
deviendrait-il pas de l’IMPORT/export?
Vélo de 10 ans: il a perdu 90% de valeur

Nos collègues suisses alémaniques du Vélojournal ont établi une tabelle de l’amortissement d’un vélo. Après 5 ans, une bicyclette
ne vaut plus que 30% de son prix d’achat.
Après 10 ans: 10%. Et pourtant le marché
du vélo d’occasion existe bel et bien, comme
s’il échappait à la logique économique dominante.
Caddie ou cabbie

Campagnolo: aller-retour en Roumanie

Chez «Campa», la légendaire firme italienne
spécialisée dans le haut de gamme, l’heure de
la délocalisation a aussi sonné. Les composants, toujours produits à Vincenza, sont

Le fabricant hollandais Gazelle joue avec
son nom. Aux antipodes de la svelte gazelle
animale, il lance sur le marché le «Cabbie»,
long et bas vélo permettant le transport de
3 enfants.
Giuliano Broggini

Petit kiosque du vélo
1

2

1 Lumière avant LED
2 Lumière arrière LED
3 Catadioptre lumineux

4 Sonnette
5 Set de réparation
pour crevaison

3

4

taille: 85×34×45mm, 18gr
13.90 frs
taille: 85×34×45mm, 18gr
13.90 frs
s’allume dans l’obscurité
et par le mouvement
20.– frs
en forme de théière
8.90 frs
contient: 3 clefs-minute,
1 tube de colle et 6 rustines
9.50 frs

Commande articles 1– 5 sur le site de PRO VELO Suisse
www.pro-velo.ch sous «kiosque» (prochainement en français)
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A

A Calendrier Tibet 2008

B Calendrier
Roues du monde 2008

B

photos de voyage à vélo en couleur
format: 35,5 ×27,5cm
36.50 frs + frais de port
photos de vélos en couleur
format: 27,5×21,3cm
29.50 frs + frais de port

Réalisation et commande articles A et B:
Nathalie Pellegrinelli, nathalie@yaksite.org, c/o Kaltenrieder,
63 rte des Fayards, 1239 Collex/Genève

