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En 2006, deux mille vélos à assistance électrique (VAE) sont ven-
dus en Suisse. En 2008 (état en août), le nombre de ventes a
dépassé les dix mille. Une progression fulgurante. C’est dire si les
choses avancent vite. Dans le dossier de la présente édition, nous
avons choisi de traiter ce phénomène de société.

Le VAE nargue pentes et kilomètres. Assisté par l’énergie élec-
trique, il vient au secours des dits obstacles de la bicyclette: c’est
le relais idéal quand les distances sont grandes ou quand les déni-
velés effrayent. Même si certains obstacles sont subjectifs – gravir
une pente à vélo ne relève pas forcément de l’exploit sportif – ces
représentations liées au vélo classique dissuadent plus d’une per-
sonne. Le VAE intervient alors comme un renfort. Habilement, il
lève la peur liée à l’effort. Il devient le véhicule transitoire entre
la voiture et le vélo classique, le véhicule complémentaire ou le
véhicule à part entière du trajet pendulaire.

Le VAE devra cependant rester adroit et poursuivre son évolu-
tion sans venir se substituer au vélo classique. C’est en tout cas
le souhait de PRO VELO. Car si le soutien que connaît le VAE,
notamment de la part des communes romandes (programme de
subventions, voir p. 5), soutien très appréciable et estimable, il ne
faudra pas oublier les cyclistes classiques, convaincus depuis de
nombreuses années que circuler à vélo est la solution idéale. Ces
cyclistes-là, roulant à la force humaine, sans batterie, ont aussi
besoin d’appuis. Et si les administrations décidaient de subven-
tionner l’achat d’un vélo classique (sans assistance) ou d’offrir une
prime aux employés allant au travail à vélo, ce ne serait pas un
mal du tout.

Croissance chez PRO VELO
Si le nombre de cyclistes augmente, notamment grâce à l’avè-
nement du VAE, le nombre des associations PRO VELO grandit
aussi: on se réjouit d’accueillir bientôt PRO VELO Jura, 10e asso-
ciation PRO VELO en Suisse romande! Et face à un lectorat en
pleine croissance, la rédaction du PRO VELO info cherche à déve-
lopper le contenu du journal et à doubler son nombre de pages. Un
premier pas dans ce sens a été réalisé dans ce numéro: le dossier
bénéficie de deux pages supplémentaires, notamment grâce à
l’Association Transport Environnement, spécialiste de la question
du VAE; et une nouvelle rubrique «portrait» est inaugurée –
découvrez-la en page 11.
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Dans cette rubrique, chaque association
donne des nouvelles de sa région.

PRO VELOMontagnes neuchâteloises La Chaux-de-Fonds:
enfin le réveil...
Après un demi-siècle de tout à l’automobile, les autorités chaux-de-
fonnières semblent enfin décidées à rejoindre la mouvance de la
mobilité conviviale qu’on observe partout en Europe. Un ambitieux
plan de circulation cycliste a notamment été élaboré; sa réalisation
devrait démarrer au printemps 2009. PRO VELOMontagnes neu-
châteloises a été associée aux consultations et les perspectives sont
globalement réjouissantes. Affaire à suivre d’un oeil attentif.

François Bonnet

PRO VELO Riviera Un premier pas… qui en annonce d’autres!
PRO VELO Riviera a soufflé sa première bougie et pu annoncer sa
première victoire. En effet, le comité a déposé une opposition lors de
la mise à l’enquête du nouveau bâtiment que l’office d’assurance
invalidité désire construire près de la gare de Vevey. Ce complexe
actuellement occupé par 260 employés en accueillera 330 à terme; les
8 places vélo prévues nous semblaient donc dérisoires. Suite à une
réunion avec les architectes, nous nous sommes réjouis de voir ce
nombre passer à 30! Le comité continuera de contrôler si les nou-
velles constructions tiennent compte des cyclistes et des normes en
vigueur… Audrey Delmonico

PRO VELO Région Morges La voiture remplacée par les vélos
L’année 2008 aura vu la transformation de nombreuses places de parc
pour voitures au profit des deux-roues légers. Ainsi, le nord de la gare
offre environ une centaine d’emplacements spécifiquement destinés
aux vélos, équipés de supports adéquats et protégés des intempéries
par le pont de l’autoroute. Au sud, 60 places ont été créées à quelques
mètres de l’entrée de la gare. Nous sommes heureux de cette évolution,
mais nous constatons que cela permet à peine de satisfaire la demande
actuelle. Nous espérons donc que les projets futurs suivront le même
rythme, comme, par exemple, la mise en place d’un système de vélos
en libre service ou encore la construction d’une vélostation à la gare
de Morges.

Thierry Bieler

PRO VELO Genève Le vélo sous diverses facettes
La nouvelle arcade de PRO VELO Genève a ouvert ses portes. Une
série de rendez-vous thématiques rythmera les soirées froides de
novembre et décembre: débat technique sur l’intégration des amé-
nagements cyclables dans le projet de tram Cornavin-Bernex, cours
sur les droits et devoirs des cyclistes, café des voyageurs à vélo, dis-
cussion autour de la littérature cycliste, animation de la bibliothèque
vélo et atelier de «sérigraphie vélo». Preuves que le vélo ne craint pas
l’hiver!

Delphine Klopfenstein

PRO VELO Bienne Succès pour l’action lumière
Chaque année, lorsque les nuits rallongent et que les cyclistes devien-
nent moins visibles, l’action lumière de PROVELO Bienne permet
aux cyclistes de faire réparer leur éclairage gratuitement et surtout
immédiatement. Cette année, l’évènement a eu lieu le jeudi 30 octo-
bre, profitant de l’ouverture nocturne des magasins. Pour toutes celles
et tous ceux qui auraient manqué cette occasion, les marchands de
vélos de la ville proposent un contrôle pour 10 frs.

Philipp Schultz

PRO VELO Région Lausanne Les nouveaux aménagements
liés au M2
Suite à l’entrée en vigueur du M2, la Ville de Lausanne a réalisé de
nombreux aménagements dont PRO VELO se félicite. Ils ont été
discutés dans le cadre du groupe vélo de la Ville où PRO VELO est
représenté. Voici les principaux secteurs aménagés: avenue des
Figuiers, de l’Elysée et Croix d’Ouchy, avenue Tivoli, tourner à
gauche Maupas, rue Marteray (zone piétonne + vélos en montée),
place de l’Ours et avenue Béthusy, rue de la Borde et Pavement, che-
min vélos vers le M2 depuis Praz-Séchaud et Boveresses, Rue Caro-
line et Pont Bessières, et création de 300 places pour vélos aux
stations du M2. Florence Germond

PRO VELO Yverdon Une cyclade à succès!
De 7 à 77 ans (et plus…), 130 cyclistes ont marqué de leur présence
le centre-ville ce samedi 22 septembre. Sous le slogan «rue pour
tous!», cette première cyclade s’est déroulée dans la bonne humeur.
Répartis en quatre groupes, nous avons évidemment perturbé un tant
soit peu le trafic toujours très dense à ces heures-là. Habillés pour
la plupart de t-shirts rouges, nous avons certainement marqué les
esprits des automobilistes et badauds, témoins de notre volonté
d’affirmer notre place dans le trafic. Nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous pour l’année prochaine où nous espérons doubler la
participation! Ralph Kaiser

PRO VELO Sion Un développement sans cyclistes…
Longtemps emprunté de manière prioritaire par le trafic individuel
motorisé, le cœur de la ville de Sion est progressivement réaménagé
en zones de rencontre pour le plus grand bonheur des piétons. Côté
cyclistes, c’est la grimace: le contresens du Grand-Pont n’a pas été
réalisé, contraignant les cyclistes à effectuer un détour par l’avenue
de la Gare. PROVELO a pourtant exigé ce contresens depuis les pre-
mières séances avec la ville. Au sujet du stationnement, 22 places
pour voitures et motos ornent la nouvelle zone de rencontre, mais
rien n’a été prévu pour le parcage des vélos.

Yves Degoumois

La voix
des associations

Action lumière
à Bienne
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Le vélo à assistance électrique fait
son entrée. Peut-on encore parler
de mobilité douce? A voir la vitesse
à laquelle les choses avancent, il faudra
décidément revoir le concept. C’est
un pas de plus dans le monde
de la mobilité active et dynamique!

Dossier réalisé par Delphine Klopfenstein
et Laurent Sommer

Lesmoyens semultiplient pour permettre une
vraie percée du vélo: les aménagements se
développent, le nombre de cyclistes ne cesse
d’augmenter et la technologie même du vélo
accélère son évolution. On a connu l’avène-
ment du mountain bike, dans les années
nonante, qui a redonné le goût du vélo.
Aujourd’hui, la technique passe à la vitesse
supérieure, le vélo à assistance électrique
(VAE) séduit demanière étonnante bon nom-
bre de personnes aux profils bien différents.
Idéal pour tirer une charrette d’enfants ou

de sacs à commissions, adapté aux longs tra-
jets et aux topographies à dénivellations, le
VAE s’adresse tant aux cadres d’entreprises,
à la jeune mère de famille qu’aux personnes
plus âgées. Ce vélo moderne tombe à pic en
cette époque de crises pétrolière et écono-
mique. Il vient conquérir la voiture, la moto
et le scooter. Ecologique, bon pour la santé
– on parle bien de vélo à assistance élec-
trique, le coup de pédale est donc toujours
nécessaire – le VAE intègre la mobilité
contemporaine et permet d’affirmer, une fois
de plus, que des alternatives au «tout voi-
ture» sont possibles et réalisables.

Pour une réelle
promotion
du vélo électrique

Jusqu’alors peu connu ou mal connoté,
le VAE a gagné en notoriété, en image
et en usagers, ces dernières années.
Comment a-t-il réussi à se faire une telle
place dans la société? Si le VAE se
développe si rapidement, c’est précisé-
ment qu’il a été encouragé et soutenu
à plus ou moins grande échelle.
Il aura fallu le sortir des coulisses et
quitter quelques clichés pour le mettre
au devant de la scène.

Au niveau fédéral, le programmeNewRide a
été très actif dans la promotion duVAE.Des-
sein de l’Office fédéral de l’énergie, NewRide
a pour but de développer l’introduction des
deux-roues électriques sur le marché suisse.
Le programme collabore avec les communes,
avec les entreprises ainsi qu’avec un réseau de
fabricants, d’importateurs et de concession-
naires. Il propose également des services en
matière de communication, d’organisation et
de conseils, qui permettent par exemple de
tester les vélos.

Les communes s’investissent
Actuellement, plusieurs communes de Suisse
romande, dont quelques villes, soutiennent la
pratique duVAE. LaVille de Neuchâtel, pla-

teforme romande de NewRide, offre à ses
habitants 300frs de subvention pour l’achat
d’unVAE et 100frs pour l’achat d’un casque.
Le principe de la subvention est-il vecteur de
ce succès grandissant? Pour Laurianne Alt-
wegg, coordinatrice de projets à la ville de
Neuchâtel, l’avènement du VAE s’explique
en partie par le soutien des communes (sub-
ventions), mais aussi et surtout par la com-
munication. Les possibilités de tester les VAE
se développent, les médias en parlent et,
mine de rien, les mentalités évoluent et sont
de plus en plus sensibles à la notion de déve-
loppement durable. «Le VAE a une place
à part entière, il remplace facilement une
deuxième voiture. Son image est devenue
dynamique!».
D’autres villes romandes se mobilisent. A

Fribourg, par exemple, la municipalité
donne 200frs de subvention par VAE et vient
de décider de les exempter d’impôts.
A Lausanne, ville particulièrement pro-

pice auVAE étant donnée sa topographie, les
services industriels de la Ville s’investissent
pour la promotion du VAE. Au-delà de la
subvention de 300frs accordée à l’achat d’un
VAE (en vigueur depuis 1998), les services
industriels sont actifs sur le terrain. En 2008,
à sept reprises, en collaboration avec New
Ride, ils ont permis à près de 800 usagers de
tester un VAE. Selon Jürg Stierli, responsa-
ble de «contact – énergie» aux services indus-
triels de Lausanne, l’idée est de toucher un
public très varié: «Nous intégrons des mani-

Le vélo a mis
ses bottes
de sept lieues

Ill
us

tr
at

io
n

C
éc

ile
K

oe
pfl

i



5

PRO VELO info – décembre 2008 RubriqueDossier – Le vélo électrique

festations qui vont de la ‹Fête des Œufs
de Pâques› à Ouchy, destinée plutôt aux
familles, au festival ‹Beach Volley› adressé
aux jeunes, ou à l’inauguration du M2. Ce
type de vélo intéresse une population très
diversifiée et convient très bien, par exemple,
au jeune cadre dynamique». En 2009, l’offre
va encore s’intensifier et Jürg Stierli parle
même d’un système de VAE en libre service
pour l’avenir.
A Genève, ni l’Etat, ni la Ville ne propo-

sent de pareilles offres bien que les politiques
en aient le souhait: une motion a été dépo-
sée au conseil municipal «Pour une promo-
tion du vélo à assistance électrique comme
solution de remplacement au scooter et à la
moto»; la réponse est entre les mains de
l’exécutif. En revanche, les communes gene-
voises de Bernex, de Plan-les-Ouates, de
Meyrin et prochainement de Vernier favori-
sent l’achat de VAE. Egalement à Payerne, à
Nyon, à la Chaux-de-Fonds et à Vevey, le
VAE est soutenu par la Ville.

De l’importance du test
Il faut dire que le VAE coûte relativement
cher, comparé à un vélo standard. Sa techno-
logie et la grande variété des modèles exis-
tants sollicitent conseils et expertises. L’ATE
a développé ce service de proximité (voir p.
7). Même le TCS, sous sa casquette verte, a
été prêt à offrir à ses membres, en 2008,
700frs sur l’achat d’unVAE et la possibilité de
tester les vélos.
Si l’essai d’unVAE emble être décisif pour

convaincre les usagers, les Suisseroule de
Suisse romande ont-elles suivi la mouvance?
Pour la plupart, oui. A Sion, les deux VAE
disponibles sont sortis toute la saison. De
même à Neuchâtel, où les trois vélos ont
connu un franc succès. A Lausanne, les cinq
vélos ont certes été empruntés souvent, mais
les soucis d’entretien ont péjoré l’expérience.
A Genève, l’association ne prête pas encore
de VAE, mais y songe très sérieusement:
l’idée serait notamment de les intégrer dans
un plan de mobilité en entreprises.
La volonté des communes à soutenir le

développement du VAE est très appréciable.
C’est un pas vers l’évidence du vélo. Un pas
aussi à l’écart de la dite mobilité douce. Car,
avec le vélo classique déjà, et maintenant avec
le VAE, on est bien dans une mobilité que
l’on qualifierait, à juste titre, d’active, de
dynamique et de rapide.

DK

«Un produit
écolo abordable»

Si on veut faire quelque chose pour l’en-
vironnement, l’investissement est souvent
assez lourd, explique Boris Favre, responsa-
ble marketing de la marque WattWorld,
qui cite en exemple les panneaux solaires
ou les voitures hybrides. Avec le vélo
électrique, «on a enfin un produit écolo
abordable, avec une mise de départ rai-
sonnable, poursuit le spécialiste. Surtout si
on lâche sa voiture, le vélo est amorti en
huit mois.»

Mais hormis la mise de départ, combien
coûte un vélo électrique à l’usage? Petit
exercice de calcul du prix du kilowatt/
heure et autres frais d’utilisation, avec
l’aide du fabricant au nom approprié pour
nous renseigner sur la consommation élec-
trique, par exemple.

Avec un cycle de charge, on roule une
cinquantaine de kilomètres. Une charge
consomme environ 1kw/h. Disons que
1kw/h coûte une dizaine de centimes (tarif
variable suivant les régions). A noter que
le tarif de nuit est souvent plus avantageux
et c’est justement à ce moment-là qu’on
recharge. Si on parcourt 10km par jour, on
arrive à un coût de 5frs à 6frs d’électricité
par an!

Quelques kilos de lithium et de fer
A cela, il faut ajouter l’amortissement de la
batterie. Malgré une utilisation rationnelle,
avec notamment des cycles de charges et
décharges les plus complets possible pour
une durée de vie et une performance plus
longue, on risque de devoir changer sa bat-
terie au bout de quatre ans. «On manque
de recul, précise toutefois Boris Favre. Nous
vendons nos batteries lithium-ion depuis
trois ans et nous n’avons pas encore dû en
changer». Ces batteries succèdent à celles
au plomb, puis au nickel-cadmium. Elles
seront de toute façon bientôt remplacées
par des batteries avec du lithium et du fer. La
part recyclable est toujours plus grande. Le
poids, les performances et la durée de vie
s’améliorent aussi.

«Et on garde les mêmes formes de bat-
teries pour pouvoir les remplacer par un
nouveau modèle, sans devoir changer de
vélo ou même de boîte dans laquelle elle se
branche sur le vélo», précise Boris Favre.

Enfin, il ne faut pas oublier les frais liés à
l’utilisation d’un vélo: pneus, chambres à
air, patins de frein, etc. Sans oublier la
vignette, ou la plaque «vélomoteur » pour
les machines plus puissantes.

A cela, on peut se permettre tout de
même le commentaire suivant. Entre
l’énergie indispensable à la production
d'une batterie et l'énergie fournie pour son
fonctionnement (généralement nucléaire),
le VAE a de fait un certain effet négatif sur
l'environnement, aussi léger soit-il.

LS

Le vélo à assistance électrique (VAE)
à l’assaut des hommes d’affaire
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Entretien

«On se fait
du bien,
sans se faire
du mal»
A quel public s’adresse le vélo
à assistance électrique? Cycliste
fatigué ou ré-initié après des années
sans petite reine, scootériste
et automobilitse, jeunes ou moins
jeunes? La réponse avec Karnik
Chahinian du magasin Bike Passion
Genève, qui constate clairement
que la demande en vélo électrique
augmente.

Comment expliquer cet
engouement pour le vélo
à assistance électrique (VAE)?
On observe deux nouvelles tendances.
D’abord, le vélo devient un moyen de trans-
port. Ce n’est plus seulement un loisir ou un
véhicule réservé aux sauts de puce. Et la dis-
tance parcourue à vélo devient aussi de plus
en plus longue. Ensuite, les gens se qui
remettent à bouger pour leur bien-être n’ose-
raient pas forcément se remettre au vélo sans
assistance. Sans l’avouer vraiment, elles ne se
sentiraient pas capables de faire ce pas.

Le côté gadget et «fashion» du
VAE aurait-il redonné l’envie aux
gens de vraiment pédaler?
Je ne suis pas d’accord avec l’image de gad-
get parfois collée au VAE. Ce dernier permet
un effort linéaire. Vous allez à 25km/h à plat
comme en montée. Des nouveaux kits à
monter sur un vélo permettent d’aller à 35
ou 40km/h. Si bien que, même si on a une
longue distance à parcourir, on n’hésite plus.
Genève est relativement plate par exemple,
mais il suffit d’une montée sur le parcours
pour faire redescendre bien des motivations
à un usage quotidien. Les bonnes résolutions

sont alors regonflées avec un VAE. Un
réglage électronique permet de choisir son
effort. C’est rapide, facile et efficace. Et on se
fait du bien, sans se faire du mal.

A vous entendre, il n’y aura
bientôt plus que ça…
Au contraire, certains usagers d’unVAE pour
se rendre au travail utilisent parfois un autre
vélo le week-end dans une démarche plus
sportive. Ils en ont retrouvé le goût. De toute
façon, ce n’est pas le cycliste déjà averti qui
vient à l’électrique. Le but est vraiment de
toucher des gens qu’on ne toucherait pas en
temps normal. Et il faut vraiment en tester
un pour comprendre le plaisir qu’on peut
avoir à rouler avec un VAE. Ensuite, il faut
évidemment qu’une réelle « politique vélo »
suive pour accompagner cet essor. On le dit
souvent, il est délicat d’envoyer plus de
cyclistes sur les routes, si les aménagements
ne sont pas adaptés.

Propos recueillis par LS

Karnik Chahinian
du magasin Bike Passion

Le vélo à assistance électrique (VAE),
idéal pour tirer une charrette d’enfants
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Pour un usage quotidien, un vélo
à assistance électrique (VAE) est un bon
investissement malgré un prix qui reste
élevé (de 1800frs à près de 5000frs),
sauf mauvaise surprise, la seule dépense
conséquente étant le remplacement
de la batterie après 3 où 4 ans pour une
utilisation intensive (600frs à 1000frs
pour plus de 20000km parcourus).

Il existe une vaste palette de VAE; le site
www.newride.ch présente les caractéris-
tiques des modèles des principales marques
vendues en Suisse. Une alternative à l’achat
d’un VAE peut être l’acquisition d’un kit,
composé d’une roue (avant ou arrière) et
d’une batterie, qui permet de transformer un
vélo standard en VAE, solution financière-
ment intéressante. Plusieurs modèles de kits
sont disponibles actuellement sur le marché,
certains permettant de récupérer de l’énergie
au freinage.
La plupart des VAE a une vitesse limitée
à 25km/h et ne nécessite qu’une simple
vignette vélo, une plaque de vélomoteur
étant nécessaire pour les quelques modèles
autorisant une vitesse supérieure. Il faut éga-
lement tenir compte du fait qu’il existe dif-
férents types de gestion de l’assistance
(assistance immédiate ou après un tour de

L’achat d’un VAE

Un deux-roues non polluant
se plie en quatre pour vous séduire

pédale) et de la proportionnalité de la puis-
sance mise à disposition (pour certains, il
suffit de «caresser» les pédales pour bénéfi-
cier de l’assistance, d’autres délivrent une
assistance proportionnelle à l’effort fourni).
Quoi qu’il en soit, il est important d’effec-
tuer un test dans des conditions d’utilisation
réelle avant un achat.
L’Association transports et environnement
(ATE) amis sur pied, au printemps 2006, un
programme d’essai de VAE en partenariat
avec les fabricants et les magasins de vélos.
Lors de cette première action, plus de 300
personnes ont pu tester durant une semaine
un VAE. En 2007, la section genevoise de
l’ATE a reçu la bourse cantonale du dévelop-
pement durable pour un projet de promo-
tion du VAE au sein des entreprises.
C’est aux HUG (Hôpitaux universitaires de
Genève) que ce concept a été testé avec suc-
cès. L’année dernière, les 10VAEmis à dispo-
sition d’octobre à mi-décembre n’ont pas
suffi à satisfaire la demande. Depuis, cette
action a été reconduite avec le même succès
auprès de la banque HSBC, de Rolex et de
la commune de Vernier. Par ailleurs, en col-
laboration avec la Banque Alternative, l’ATE
propose à ses membres un prêt au taux de
2,5% remboursable sur 3 ans pour l’achat
d’un VAE ou d’un vélo de qualité.

A travers cette action, l’ATE poursuit des
objectifs à la fois environnementaux (réduc-
tion du bruit et de la pollution), écono-
miques (gestion plus rationnelle de la
mobilité des entreprises) et de santé publique
(lutte contre la sédentarité). Outre ces objets,
l’intérêt de ce projet réside dans le fait qu’il
s’adresse à des personnes susceptibles de
modifier leur comportement et de changer
leurs habitudes de déplacements.

…et l’ATE
L’ATE est une association à but non lucratif
qui compte 125000 membres en Suisse.
Depuis 1979, elle oeuvre en faveur d’une
mobilité durable intégrant l’être humain et
la protection de l’environnement.
L’ATE est engagée dans différents projets en
faveur de l’environnement (soutien au déve-
loppement des transports collectifs, lutte
contre les particules fines ppm10, actions en
faveur de l’aménagement de zones à 30km/h
dans les quartiers d’habitation, promotion
de la mobilité douce, actions en faveur de la
redevance poids lourds liée aux prestations
(RPLP) et du financement d’importants
projets ferroviaires (NLFA, Rail 2000, FTP),
elle est également à l’origine du Pédibus.
Les membres de l’ATE bénéficient d’une
large palette de prestations telles que l’assu-
rance pour voiture, le dépannage en Suisse
ou le carnet d’entraide européen pour per-
sonnes motorisées et non motorisées. Les
sections interviennent sur les dossiers trai-
tant de la politique des transports dans leurs
cantons respectifs.

Jean Berthet,
membre du Comité de

l’ATE-Genève
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Gratuit: le manuel du cycliste!
7000 articles · conseils · tests · infos 

Equipement pour 
partir à l’aventure

VELOPLUS

shop · bourse · actions · conseils pratiques · courses

Magasins & univers du vélo 

www.veloplus.ch

Passez dans nos univers du vélo. Vous y 
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auxquels vous pouvez faire confiance 
pour la pratique du vélo, du VTT et des 
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Les cars postaux favorisent
le transport de vélos
Bonne nouvelle pour la complémentarité vélo et transports
publics: dès le 14 décembre, CarPostal Suisse accepte les
billets vélo des CFF et va équiper progressivement ses filiales
en infrastructures d’embarquement pour cycles. Une façon
efficace de promouvoir des trajets de loisirs et un tourisme
de montagne respectueux de l’environnement.

Jusqu’à présent, les voyageurs souhaitant embarquer un vélo devaient
payer 6frs par trajet. Les Grisons et le Valais ont, les premiers, testé
des supports sur mesure qui permettent d’embarquer jusqu’à cinq
vélos à l’arrière du véhicule (voir image). Récompensée par le «Prix
Vélo pour infrastructures cyclistes d’avenir 2007», la recette déve-
loppée par CarPostal Grisons en collaboration avec le canton a fait son
chemin jusqu’au niveau national. Abonnements généraux pour
cycles, cartes journalières et billets vélo sont désormais acceptés dans
les cars postaux helvétiques. La réservation reste conseillée et la capa-
cité d’embarquement est encore inégale selon les régions, mais le but
est d’étoffer progressivement les infrastructures dans toute la Suisse.
On ne peut que souhaiter que d’autres entreprises de transports et
communautés tarifaires emboîtent le pas.
Contact: www.carpostal.ch

Manon Giger

Prix vélo pour entreprises
et «Bike to work 2009»

Les inscriptions sont ouvertes!

Après le prix vélo pour infrastructures cyclistes, c’est, cette année,
aux entreprises cyclophiles d’être sur le devant de la scène. Les entre-
prises qui ont un temps d’avance en matière de promotion du vélo
auprès de leur personnel pourront gagner deux vélos électriques.
Pour encourager le réjouissant rattrapage cycliste en Suisse latine, un
prix spécial sera décerné à une entreprise romande ou tessinoise.

Si l’action «A vélo au boulot» vous a vous aussi enthousiasmé mais
que vous n’avez pas pu participer car votre entreprise ne s’était pas
inscrite, vous pouvez y remédier pour l’année prochaine! A vous
de déployer votre verve cycliste pour emporter l’adhésion de votre
employeur. S’inscrire dès maintenant, c’est avoir plus de temps pour
planifier l’action en interne.
Inscriptions jusqu’au 15 mars 2008, formulaires disponibles sur
www.prix-velo.ch

Aux Grisons, les cyclotouristes peuvent charger
leur vélo sur la grande majeure partie du réseau

Via sicura

Pour plus de sécurité
sur les routes, oui!
Mais aussi plus de cyclistes!
Un paquet d’une soixantaine de mesures visant
la diminution des risques d’accidents de la route est
proposé par la Confédération. Concernant les cyclistes,
le port obligatoire du casque et la hausse de l’âge
minimum pour circuler à vélo sont controversés.

Après avoir été repoussé durant plusieurs années, le programme de
sécurité routière «via sicura» a été mis en consultation le 5 novembre
dernier. Globalement, on ne peut que se réjouir de la prise enmain de
ce sujet. Des propositions comme la vérification périodique de l’ap-
titude à la conduite ou l’intensification des contrôles de la circula-
tion seront assurément bénéfiques à l’ensemble des usagers de la
route. Mais concernant les cyclistes, les deux mesures proposées sont
jugées contreproductives par PROVELO Suisse.

Protéger les cyclistes, c’est aussi
et avant tout promouvoir le vélo
L’obligation de porter le casque entraîne en premier lieu un recul de
l’utilisation du vélo, comme l’attestent différentes études réalisées à
l’étranger sur le sujet. Or, plus la densité du trafic cycliste diminue, plus
les risques d’accidents sont élevés pour les usagers du vélo. Il est certes
important de promouvoir le port du casque, mais sur la base de la
responsabilisation individuelle.
L’âge minimal de 8 ans pour pouvoir circuler non accompagné
revient à interdire de s’entraîner à la pratique cycliste. Mais les jeunes
années sont les plus importantes pour découvrir ce moyen de dépla-
cement et l’utiliser dans l’âge adulte. Une solution plus flexible et
moins restrictive qu’un âge minimum serait de ce fait souhaitable.
Il faut de plus souligner que l’ensemble des usagers de la route béné-
ficie de l’augmentation du nombre de vélos, qui détourne autant de
personnes de leurs moyens de transports potentiellement plus dange-
reux pour la collectivité.

www.astra.admin.ch
La
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Gérard Valery Fondateur de l’Ecomotrice à Genève
Après la création de la première cyclomessagerie en Suisse romande il
y a 15 ans, qui se concentre sur l’urgence des envois, une seconde vague
complémentaire de transports demarchandises volumineuses, à vélo ou
en cargocycle, plus lente, a fait son apparition à Genève en 2008 avec
Cycloservices et l’Ecomotrice. Une relation de proximité écologique.
Gérard Valery, né en 1966 à Genève, est un self-made man. Acheteur
logisticien pendant dix ans dans l’industrie alimentaire, il se retrouve au
chômage à 40 ans. L’idée de créer sa propre entreprise dans le dévelop-
pement durable lui trottait déjà dans la tête. En octobre 2007, il voit
pour la première fois des photos de drôles de triporteurs et rencontre
son inventeur enthousiaste, GillesManuelles (www.lapetitereine.com).
Aujourd’hui, La Petite Reine emploie 50 salariés dans quatre villes fran-
çaises: Bordeaux, Paris, Rouen et Dijon. Son concept est simple et se
base sur la livraison d’un bloc au centre-ville, puis à la redistribution en
étoile au moyen de véhicules propres, couverts de publicité, qui grâce
à leur souplesse, livrent toutes marchandises avec une performance et
un rapport qualité/prix inégalables.
En mars 2008, Gérard Valery se lance à Genève. Il s’inscrit au registre
du commerce et, dès octobre, se dote de cinq écomotrices, des tripor-
teurs à pédales assistés de batteries électriques. Il tient également à
assurer la participation et de bons salaires à ses employés en leur redis-
tribuant une partie du bénéfice. Gérald se fixe quatre missions: le
transit (l’enlèvement et la distribution de marchandises), la sous-
traitance de compagnies de courrier express, la livraison à la course,
l’évènementiel. Si l’expérience pionnière deGenève s’avère concluante,
Gérald souhaite étendre le concept à la Suisse entière en fournissant le
concept, le savoir-faire, la formation et les véhicules, moyennant un
droit d’entrée et une redevance sur le chiffre d’affaires.
Contact: www.ecomotrice.ch

Claude Marthaler

Marc-André Elsig Collectionneur de vélos en Valais
C’est à Sierre, entre la ville et le bois de Finges, dans un grand hangar
anonyme, que Marc-André Elsig collectionne l’histoire du vélo.
Marié, père de deux enfants, il vit à Sion. Depuis 20 ans, ce passionné
de vélo, l’œil expert et armé de patience, parcourt la Suisse, la France,
l’Allemagne, à la recherche de pièces uniques. DuGrand Bi aux vieux
Raleigh, du vélo de course des années 30 aux accessoires les plus inso-
lites, près de 250 vélos sont exposés et pas moins de 650 maillots de
cyclisme, témoignages de plus de 100 ans d’évolution du vélo.
Les vélos sont reconstitués, respectant le matériel d’origine, et remis
en état demarche. Le vélo, même d’époque, n’est pas un bibelot; il doit
pouvoir rouler et défiler. En effet, ces vélos revivent souvent à travers
diverses manifestations que Marc-André coordonne: promenades,
rallyes, rencontres, expositions. A la fin dumois, on le retrouve à Paris
pour une conférence sur la biographie du vélo.
Président du Vétéran Vélo Club, commissaire national de courses
de cyclisme et membre de PROVELO Sion, Marc-André est ancien
coureur cycliste. Il travaille aux CFF, quand il ne passe pas son temps
à soigner sa collection ou à guider des personnes mal voyantes en
tandem.
Il souhaite aujourd’hui ouvrir un musée sur le vélo. Il a de quoi faire
rêver les amateurs de bicyclettes. Reste à trouver un lieu pour les
accueillir.
Si vous êtes en mesure de compléter la collection
de Marc-André Elsig, n’hésitez pas à prendre contact avec lui:
elsigma@netplus.ch et 079 404 66 66

Delphine Klopfenstein

Marc-André Elsig, collectionneur de vélos, et Gérard
Valery de l’Ecomotrice, inaugurent cette rubrique qui
entend donner voix à des passionnés de vélo en Suisse
romande. La rédaction invite d’ailleurs ses lecteurs
à lui transmettre des contacts.

Marc-André Elsig au milieu
de sa collection de vélos

De gauche à droite: Sylvia, Tamar, Gérard Valeri
(directeur), Anne-marie et Florence

Le vélo
en personne
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Avec un FLYER, indépendance et flexibilité se marient
agréablement au confort. Pédalez avec force et agilité,
plaisir garanti!

L’accu Lithium Ion très léger, permet de rouler sur des
grandes distances, jusqu’à 80 kilomètres, avec un sourire
aux lèvres. Ceci grâce à l’assistance de 150 % fournie par
le moteur électrique, qui s’ajoute silencieusement à votre
propre force.

BikeTec AG • FLYER Elektrovelos Industrie Neuhof 9 • CH-3422 Kirchberg  
Téléphone +41 (0)34 448 60 60 • www.flyer.ch • info@flyer.ch

Je suis intéressé par :
Catalogue des produits FLYER 
Un bon pour un essai gratuit auprès de votre centre FLYER
(valeur 45 fr.)
Bon de 15 fr. de réduction pour une location touristique 
journalière

Nom Prénom
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NPA Lieu Pays
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La nouvelle liberté... avec le
vélo électrique FLYER

Petit kiosque
du vélo

1 2

11 Lumière avant LED 43.– frs

22 Lumière arrière LED 35.– frs

44 Sonnette en forme de théière
8.90 frs

55 Set de réparation contient: 3 clefs-minute, 
pour crevaison 1 tube de colle et 6 rustines

9.50 frs

6 Sacoches Ortlieb rouge, 40l
219.–frs, la pair

7 Protége-selle chien, chèvre, ours, renard...
18.– frs

Commandez ces articles et découvrez-en bien d’autres 
sur le site de PRO VELO Suisse.

www.pro-velo.ch sous «kiosque» 
(prochainement en français)

4 5

6 7
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