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Avant-propos 

Jean-François Steiert, président, conseiller national PS 

 

La politique cycliste suisse à petits pas 

 

Vu de l’extérieur, l’année 2013 a été plutôt calme pou r PRO VELO Suisse. En interne, 

pourtant, d’importants travaux préparatoires ont été réalisés pour de nombreux 

projets. Des étapes-clés ont par exemple été franchies pour l’initiative vélo, qui sera 

lancée à la fin février 2015, mais également dans le cadre du processus de 

développement de l’organisation et de la recherche de solutions informatiques 

communes pour l’administration des membres.  

 

Sur le plan politique, les préparatifs de l’initiative vélo ont occupé le devant de la 

scène. Une association de soutien a été mise sur pied avec l’ATE, le WWF, Mobilité 

piétonne et d’autres organisations afin d’asseoir l’initiative sur un large socle politique 

et financier. Au sein du secrétariat, un poste à temps partiel de chef de projet a été 

créé. Des représentant-e-s de divers horizons politiques ont déjà rejoint le futur 

comité de l’initiative: la promotion du vélo ne connaît pas de frontière politique, ce que 

nous devons impérativement mettre en avant. Les démarches visant à assurer une 

sécurité financière suffisante pour les différentes phases de la campagne sont en 

cours. Elles comprennent notamment la création de petits postes à temps partiel pour 

la coordination des activités de collecte de signatures dans les régions.  L’objectif que 

poursuit PRO VELO Suisse est, après des années de stagnation (à un niveau bas) de 

la part modale du vélo, de promouvoir le trafic cycliste dans les déplacements 

quotidiens et dans la politique des transports et de l’aménagement du territoire en  

Suisse.  

Dans la politique énergétique également, et en particulier eu égard aux objectifs 

ambitieux de la Stratégie énergétique 2050, il est essentiel d’exploiter le potentiel 

particulièrement élevé en Suisse de transition vers une utilisation croissante du vélo 

pour les courtes distances quotidiennes. À cette fin, notre nouveau membre du 

comité, le conseiller national Roland Fischer , a interpellé la conseillère fédérale 

compétente pour que la mobilité cycliste soit davantage prise en considération dans la 

politique énergétique. Les premiers éléments de réponse invitent à un optimisme 

prudent mais également à une ferme persévérance.  

 

PRO VELO Suisse a également travaillé sur divers dossiers de politique cycliste:  

 Au printemps, des associations régionales, le comité et l’équipe du secrétariat ont 

invité des experts à une rencontre commune sur le thème des réseaux express 

vélo. Ces voies rapides pour vélos reliant les agglomérations aux centres villes 

ont gagné en importance, en raison notamment de la popularité croissante des 

VAE rapides. Sur demande de PRO VELO, la Confédération s’est déclarée 

disposée à examiner la question dans un document de base.  

 À la fin 2013, le groupe de travail «Vélos électriques» a commencé ses activités 

sous la direction de Pro Velo Bern. Son objectif est d’identifier les besoins des 
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utilisateurs de VAE et de formuler des propositions visant à promouvoir leur 

utilisation et une bonne cohabitation avec le trafi c cycliste.  

 Sur initiative de PRO VELO, la Confédération a amélioré les règles relatives au 

transport des enfants à vélo. Cela concerne en particulier les vélos spéciaux de 

type nordique, qui permettent de transporter des enfants dans une caisse située à 

l’avant du véhicule.  

 En collaboration avec l’association actif -trafiC, PRO VELO Suisse a organisé au 

printemps une rencontre dédiée à la promotion de la mobilité durable. Un atelier a 

donné l’occasion aux participant-e-s de réfléchir aux différentes options 

envisageables pour promouvoir le vélo au niveau fédéral.  

 

Nos projets ont connu une évolution réjouissante en 2013:  

 L’action bike to work a atteint un nouveau record de participation avec plus de 

1600 entreprises inscrites. La stagnation du nombre de participant-e-s constitue 

toutefois un défi à relever.  

 Plus de 15 000 cyclistes ont répondu à l’enquête en ligne réalisée dans le cadre 

du PRIX Villes cyclables. En 2013, 28 villes ont été évaluées, contre 19  lors de la 

précédente enquête en 2009. Les résultats seront publiés dans le courant de cette 

année. 

 Le nouveau  Forum pour la vélomobilité combinée, géré conjointement par la 

Conférence Vélo Suisse et PRO VELO Suisse, a démarré ses activités en début 

d’année. Il sert de plate-forme sur le stationnement des vélos et le bikesharing, en 

particulier. La rencontre d’information organisée à Lucerne durant l’été a une fois 

de plus connu un vif succès. La première rencontre d’impulsion avec des 

spécialistes de la mobilité combinée a permis de réfléchir à une harmonisation de 

l’accès à divers services des tinés aux cyclistes (tels que les abonnements des 

vélostations) et les associer à d’autres offres.  

 Le «Guide vélostations », contenant des recommandations pour la planification et 

mise en service d’installations de stationnement pour vélos abritées et surveillées, 

est paru au printemps dans une version entièrement remaniée. Cet ouvrage 

pratique et abondamment illustré a bénéficié du soutien financier de l’Office 

fédéral des routes et des CFF. La demande de savoir-faire dans ce domaine 

augmente continuellement grâce au cofinancement de vélostations par la 

Confédération dans le cadre des projets d’agglomération.  

 Le PRIX Vélo Entreprises, qui récompense les programmes de promotion du vélo 

dans l’entreprise, a été décerné à REHAB, de Bâle, et Stucki Leadership-

Teambuilding SA, une PME implantée à Thoune-Gwatt et Yverdon. Des prix de 

reconnaissance ont été remis à La Poste Suisse, siège principal de Berne, la Ville 

de Lausanne et la fondation Habitat de Bâle.  Enfin, le prix spécial a été attribué à 

vélocité Lausanne (Yverdon et Neuchâtel).  

 Les cours de conduite cycliste de PRO VELO enregistrent un succès constant. En 

2013, plus de 9800 personnes ont participé à des cours dans toute la Suisse. Les 

cours destinés aux familles sont particulièrement appréciés étant donné qu’ils 

s’adressent tant aux enfants qu’aux parents. Pour ce qui est des cours VAE, 

atteindre le groupe cible s’est une fois de plus révélé difficile. Les statistiques 
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indiquent pourtant que les accidents en VAE sont souvent plus graves que ceux 

qui impliquent des cycles sans assistance électrique.  

 L’exploitation pilote du «vélophone» s’est déroulée à partir de l’été 2013 dans trois 

communes du canton de Berne. Cette application en ligne permet aux cyclistes de 

signaler les problèmes et lacunes d’infrastructure, qui sont transmis par la suite 

aux autorités compétentes. Les utilisateurs se sont déclarés très satisfaits de 

l’exploitation pilote, dont l’extension à d’autres communes est en préparation.  

 Beaucoup de temps a également été consacré à la préparation de la vaste 

campagne de sécurité à vélo qui sera lancée en avril 2014 par PRO VELO Suisse, 

la Suva, le Bureau de prévention des accidents, l’Association transports et 

environnement, le Touring Club Suisse et la police. C’est la première fois qu’une 

telle coalition se forme pour une campagne cycliste.  

 «Veloland Graubünden», le septième de la série des guides d’excursions publiés 

par PRO VELO Suisse et le velojournal, est paru au printemps. Les 26 itinéraires 

proposés couvrent l’intégralité du «canton aux 100 vallées», du lac de Walenstadt 

à l’Engadine.  

 

Des nouveautés sont également à signaler en interne. Après le déménagement du 

secrétariat, la création d’un nouveau poste de chef de projet pour les questions 

politiques (initiative vélo), juridiques et liées à la sécurité routière, ainsi que quelques 

changements au sein du personnel, le secrétariat de PRO VELO Suisse a retrouvé 

une stabilité. En compagnie des membres du comité, l’équipe a effectué une 

excursion à Fribourg en Brisgau et Strasbourg à des fins de formation continue: de 

quoi faire germer de nouvelles idées sur les systèmes de vélos en libre-service et 

divers aspects urbanistiques et de planification des transports. Lors de l’assemblée 

des délégués du printemps dernier, le comité a accueilli deux nouveaux membres, à 

savoir le conseiller national Roland Fischer (Parti vert’libéra l / LU - Udligenswil) et 

Reto Marugg (Lausanne).  

 

Le vélo est promis à un grand avenir, y compris en Suisse. Malheureusement, trop 

peu de gens en sont conscients. Nous avons un rôle déterminant à jouer pour 

convaincre le plus grand nombre de ce qui est pour nous une évidence: le vélo est un 

moyen de transport d’avenir à bien des égards. Je me réjouis d’œuvrer dans ce sens 

aux côtés des associations régionales et des nombreux membres actifs tout au long 

de cette nouvelle année.  

 

Fribourg, mars 2014 
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1. PRO VELO Suisse 

 

  

1.1 Associations régionales et membres 

 

  

En 2013, PRO VELO comptait autant d’associations régionales 

qu’en 2012. En revanche, le nombre de membres a progressé 

de 3%, pour atteindre un total de 33 500 personnes.  

 

 

 
 
 Évolution du nombre de membres 
entre 2003 et 2013  
 
 
 

 
 
Excursion du comité et du 
secrétariat  
 

1.2 Comité 

En 2013, le comité se composait des membres suivants:  

 Jean-François Steiert, Fribourg (conseiller national; 

président) 

 Luzia Meister, avocate, Granges (vice-présidente) 

 Karine Crousaz, historienne, Paudex (jusqu’au 274.2013) 

 Dominique Metz, ingénieur, Wallisellen (finances)  

 Käthi Diethelm, mathématicienne, Bâle 

 Kurt Egli, aménagiste, Winterthour 

 Martin Wälti, conseiller en mobilité, Berthoud 

 Oskar Balsiger, aménagiste, Berne 

 Pete Mijnssen, journaliste RP, velojournal, Zurich  

 Reto Marugg, étudiant en sciences de l’environnement , 

Lausanne (depuis le 27 avril 2013) 

 Roland Fischer, senior advisor/consultant ZHAW, 

conseiller national, Udligenwil (depuis le 9.11.2013) 

 

 

Le comité s’est réuni six fois. Un séminaire stratégique d’une 

demi-journée a par ailleurs été réalisé pour traiter de 

questions de fond.  

Une excursion à Fribourg en Brisgau et Strasbourg avec 

l’équipe du secrétariat a été l’occasion de découvrir 

d’intéressants projets d’infrastructure cyclable et de partager 

des moments d’échange informels.  

 

 

 
 
Places de stationnement pour 
vélos à Fribourg (D), remorques 
comprises 

  
 

Groupes de travail et représentations  Les membres du 

comité étaient également représentés dans les groupes de 

travail internes et les organes externes suivants:  

 Groupe de travail Initiative vélo (Jean-François Steiert, 

Pete Mijnssen) 

 Groupe de travail Vélo passe-partout (Luzia Meister, 

Martin Wälti) 

 Groupe de travail Sécurité des transports (Oskar Balsiger, 

Käthi Diethelm, Kurt Egli, Luzia Meister)  

 Groupe stratégique du Forum pour la vélomobilité 

combinée (Martin Wälti) 
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 Groupe de travail Développement de l’organisation (Käthi 

Diethelm) 

 Groupe de travail Banque de données centrale des 

adresses (Käthi Diethelm) 

 Commission administrative, conseil d’experts et groupe de 

travail «Droit» du Fonds de sécurité rout ière (Luzia 

Meister) 

 Comité de l’ECF (Käthi Diethelm) 

 Réseau camion-vélo (Oskar Balsiger) 

 Groupe parlementaire Mobilité douce (Jean-François 

Steiert) 

 Conseil de fondation SuisseMobile (Käthi Diethelm) 

 Comité du Conseil de sécurité routière (Oskar Balsiger)  

 

Direction 

En 2013, la direction se composait des membres suivants:  

 Oskar Balsiger 

 Martin Wälti 

 Marianne Fässler (secrétaire générale adjointe)  

 Christoph Merkli (secrétaire général)  

La direction s’est réunie dix fois.  

 

  

1.3 Secrétariat 

 

  

Le secrétariat se composait des membres suivants: 

 Adrian Kübler, communication «bike to work» (80%)  

 Alexandre Mitev, administration «bike to work» (60%)  

 Arlenn Culig, administration et informatique (60%) à partir 

du 1
er

 septembre 2013  

 Carole Straub, direction de projet «bike to work» (50%) 

 Christoph Merkli, secrétaire général (85%) 

 Daniel Bachofner, chef de projet «Initiative vélo» et autres 

attributions (depuis le 1
er

 juillet 2013, 80%) 

 Jeannette Morath, direction de projet «bike to work» 

(50%) 

 Jürg Zurbrügg, administration (65%; jusqu’au 30 

septembre 2013) 

 Mai Huynh, assistante de projet «bike to work  (80%; à 

partir du 1
er

 décembre 2013) 

 Manon Giger, coordinatrice romande et cheffe de projets 

(70%) 

 Marianne Fässler, cheffe de projet «Prix Vélo»,  

responsable de la collecte de fonds et de la 

communication (70%) 

 Marianne Fässler, cheffe de projet PRIX Vélo, 

responsable de la collecte de fonds et de la 

 

 
Atelier développement d’équipe  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taux d’occupation  2004 - 2013 
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communication (70%) 

 Gael Aebischer, Bruno Burkhard et Benjamin Vögeli, 

civilistes (respectivement à env. 50%) 

 Sibylle Waltert, cheffe de projet «bike2school» (80%)  

Le taux d’occupation des membres du secrétariat a 

considérablement augmenté par rapport à l’année précédente. 

Des mandats ont par ailleurs été confiés à d’autres personnes 

(voir ci-dessous). 

 

Les personnes suivantes ont travaillé pour PRO VELO Suisse 

dans le cadre de mandats ou de conventions de prestations : 

 André Chappot (traductions),  

 Anne Sulzer (CD PRO VELO Suisse), 

 Christa Mutter (initiative vélo), 

 le Bureau pour la mobilité (clevermobil, vélophone, guide 

vélostations; traductions),  

 l’hébergeur web aj-ja,  

 les traductrices Vanja Guérin et Nassima Rahmani,  

 les webmasters Michel Baeriswyl (bike2school.ch), 

Frappant (biketowork.ch) et Urs Bräm (pro-velo.ch, 

bikesharing.ch, velostation.ch, velostaedte.ch),  

 Gabriella Bolliger (comptabilité, manuel cours de conduite 

cycliste pour les migrant-e-s), 

 Irene Matthys (administration des membres),  

 Julien Hutin (formation de monitrices et moniteurs de 

cours vélo et coordination Suisse romande), 

 Kurt Egli et Bea Fehr (cours vélo, vélokiosque) 

 Martin Wälti (Forum pour la vélomobilité combinée, bike to 

work),  

 Monika Hungerbühler (coordination des guides 

d’excursions; bordures de trottoir, prises de position),  

 Oliver Gemperle (Fundraising),  

 Pete Mijnssen (représentant des éditions velojournal, 

guides d’excursions),  

 Philipp Schweizer (Défi Vélo),  

 Philippe Wiedmer (formation des monitrices et moniteurs 

de cours), 

 Sylvette Riom (PRO VELO info),  

 Thomas Schneeberger (planification des transports). 

À cela s’ajoutent toutes les heures, rémunérées ou non, 

dédiées à la collaboration dans le cadre d’organes et de 

projets.  

Nous remercions vivement toutes les personnes citées de leur 

engagement. 
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1.4 Finances 

 

  

Les comptes annuels se sont soldés par un chiffre d’affaires 

de près de 2,8 millions de francs et un excédent de 

CHF 8300.-. Les projets et la collecte de fonds ont beaucoup 

contribué à ce résultat positif.  

 

 
 
Chiffres d’affaires  2004-2013 

1.5 Développement de l’organisation  

 

  

Le groupe de travail institué par l’assemblée des délégués se 

composait des personnes suivantes:  

 Anita Wenger (Pro Velo Bern) 

 Christoph Merkli (secrétariat PRO VELO Suisse) 

 Eddie Kessler (Pro Velo Thurgau, secrétariat)  

 Karine Crousaz (membre du comité de PRO VELO Suisse)  

 Käthi Diethelm (membre du comité de PRO VELO Suisse, 

présidence) 

 Lisa Mazzone (PRO VELO Genève) 

 Manon Giger (secrétariat de PRO VELO Suisse) 

 Valérie Cerf (PRO VELO Jura) 

Le groupe de travail s’est réuni cinq fois, dont une à l’occasion 

d’un week-end à Soleure. Il a également participé à des 

ateliers avec différentes parties prenantes et à une réunion 

d’une demi-journée sur le feed-back des données avec des 

représentant-e-s des associations régionales. À la fin de 

l’année, le groupe de travail disposait d’une bonne vue 

d’ensemble des mesures à prendre dans le domaine du 

développement de l’organisation, qui se concrétisera en 2014.  

 

 

 
 
I l lustration tirée de l’atelier 

développement de l’organisation  

 

1.6 Communication interne 

 

  

L’association faîtière et les associations régionales ont 

entretenu des contacts réguliers dans le cadre de nombreux 

échanges bilatéraux et à l’occasion des rencontres suivantes: 

 deux assemblées des délégués à Sion et Berne,  

 un atelier d’une demi-journée à Sion sur le thème des 

super pistes cyclables,  

 un atelier d’une demi-journée à Berne sur le thème de 

l’initiative vélo,  

 deux rencontres des secrétaires à Berne et deux 

rencontres de coordination des associations régionales 

romandes à Lausanne et Yverdon, 

 l’atelier médiatique II sur le thème des interviews TV,  

 un atelier sur les bourses aux vélos et bike to work,  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier sur les réseaux express 
cyclables à Sion 
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 six cours de formation initiale ou continue d’une journée 

pour le personnel des cours de conduite cycliste , 

 le groupe de travail «Vélos électriques». 

À cela s’ajoutent 12 courriels d’information «PRO VELO 

News», deux newsletters «initiative vélo» ainsi que la mise à 

jour du «provelonet», l’extranet de PRO VELO Suisse.  

 

2. Communication 

 

  

2.1 Communication extérieure 

 

  

Les nombreux contacts que PRO VELO Suisse entretient avec 

les autorités et différentes institutions lui permettent de 

représenter les intérêts des cyclistes sur plusieurs fronts. 

Citons notamment: 

 

 le réseau camion-vélo avec l’Association suisse des 

transports routiers (ASTAG), les Routiers Suisses, le 

Conseil de la sécurité routière et la police municipale de 

Zurich; 

 le Conseil de la sécurité routière (CSR);  

 divers offices fédéraux, à savoir l’ARE, l’OFROU, l’OFSP, 

l’OFSPO, l’OFT, l’OFEN et l’OFEV;  

 le Fonds de sécurité et son conseil d’experts;  

 le Forum pour la vélomobilité combinée (vélostations, 

bikesharing);  

 le réseau santé et activité physique (HEPA) ; 

 le Groupe parlementaire Mobilité douce et le réseau 

d’associations pour la mobilité douce (Mobilité piétonne, 

SuisseMobile, Suisse Rando, Conférence Vélo Suisse, 

Swiss Cycling); 

 l’ATE et l’association «Rue de l’avenir»; 

 les CFF, CarPostal et l’UTP, dans le cadre de séances de 

coordination régulières; 

 l’alliance «Pédaler en toute sécurité» du bureau suisse de 

prévention des accidents (bpa);  

 le groupe de projet «Campagne vélo 2014 ss.» (bpa, 

Suva, TCS, ATE, FSC, Pro Senectute, Swiss Cycling, 

velosuisse, CSR, la fondation terzStiftung et l’OFSPO); 

 le groupe de travail «SEE YOU»;  

 le gala du 75
e
 anniversaire du Bureau de prévention des 

accidents (bpa); 

 une table ronde sur le thème «How do we get children and 

youngsters to integrate the bicycle in everyday life?» lors 

de la conférence Velo-City à Vienne (par Sibylle Waltert et 

Philipp Schweizer).  
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2.2 Relations publiques 

 

  

velojournal 

En collaboration avec PRO VELO Suisse et les associations 

régionales, six éditions du velojournal ont été publiées en 

2013. Depuis le numéro de novembre, le magazine paraît 

avec une nouvelle mise en page.  

En 2013, les éditions velojournal ont fêté leur 20
e
 

anniversaire. Une délégation de PRO VELO Suisse a adressé 

ses vœux au directeur Pete Mijnssen, à l’équipe éditoriale et 

à la rédaction lors d’une célébration officielle.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le velojournal a fait  peau neuve à 
partir du n° 6/13  

PRO VELO info 

Le journal des membres de Suisse romande, avec ses carnets 

genevois et biennois, est paru quatre fois.  Il est publié par 

l’association PRO VELO info, présidée par Raphaël Charles 

de PRO VELO La Côte et dont les membres sont les 

associations régionales PRO VELO de Suisse romande.  

 

Site Internet www.pro-velo.ch 

Le site Internet de PRO VELO Suisse accueille de plus en 

plus de visiteurs. L’association faîtière devient ainsi une 

plateforme d’information nationale pour les cyclistes, les 

médias et le grand public.  

 

 
 
Page de couverture du n° 26/2013 

Travail médiatique 

Grâce à de nombreux communiqués de presse ainsi que 

diverses prises de position et interviews, PRO VELO Suisse 

est intervenue sur plusieurs questions et actions en lien avec 

la politique des transports. 

 

 
 

Conférence «Apprendre des meilleures pratiques» 

En avril a eu lieu une conférence à l’initiative d’actif -trafiC et 

co-organisée par PRO VELO sur le thème de la politique 

cycliste. PRO VELO y a dirigé un atelier sur l’initiative vélo.  

 

  

Conférences et journées d’étude  

Les membres du comité et du secrétariat de PRO VELO 

Suisse ont participé à de nombreuses conférences et 

journées d’étude sur le thème du vélo, comme la conférence 

Velo-city à Vienne, la Journée bernoise des transports et une 

journée d’étude de l’Un ion des villes suisses à Berne. 
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3. Prestations 

 

  

Vente 

Un grand nombre d’outils ont été proposés aux associations 

régionales sur le site web interne. Les AR ont par ailleurs pu 

réaliser des commandes groupées d’enveloppes et de papier 

à lettres. Le formulaire de commande était relié au site 

www.velokiosk.ch, si bien que d’autres articles en lien avec le 

vélo pouvaient être commandés en plus du matériel 

d’information gratuit.  

 

  

Bourses aux vélos 

Quasiment toutes les bourses aux vélos organisées en Suisse 

par PRO VELO ou des tiers ont été publiées en ligne. Le 

calendrier des bourses aux vélos est la page la plus consultée 

de www.pro-velo.ch.  

 

Guides d’excursions 

Le guide «Veloland Graubünden», le septième de la série, a 

été publié au printemps. Un grand merci ainsi qu’un grand 

bravo à la coordinatrice Monika Hungerbühler, à l’équipe des 

éditions velojournal autour de Pete Mijnssen, ainsi qu’à Pro 

Velo Graubünden. 

 

Semaine du vélo avec distribution de crackers  

Dans le cadre d’une opération de remerciement et de 

recrutement de membres, les associations régionales de toute 

la Suisse ont distribué 17 000 crackers DAR VIDA au fromage 

mis à disposition par la société HUG.  

 

Le dernier-né de la série de 
guides d’excursions  

4. Projets et actions 

 

 
 

4.1 Promotion du vélo 

 

 

bike to work 

Le nombre d’entreprises participantes a une fois de plus 

progressé de 9%: à l’échelle nationale, 1602 entreprises ont 

rejoint le mouvement, contre 1468 lors de la précédente 

édition de bike to work. Les quelque 50 000 participant-e-s 

ont parcouru 7,2 millions de kilomètres: ensemble, ils auraient 

pu faire dix allers et retours entre la terre et la lune! Pour 

cette distance, une petite voiture aurait émis 1156 tonnes de 

CO2 (base de calcul: voiture de petite cylindrée 160g 

CO2/km).  

  

 

http://www.velokiosk.ch/
http://www.pro-velo.ch/
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La présentation et le contenu du projet n’ont été que 

modestement adaptés. Le site Internet a été développé et sa 

convivialité améliorée. L’action a gagné en attrait avec la 

mise en ligne de sa page Facebook et l’augmentation de la 

valeur totale des prix du concours pour les participant -e-s. 

Pour les coordinatrices et coordinateurs, de nouvelles offres 

ont été élaborées pour leur faciliter le travail. Les relations 

clientèle se sont stabilisées: 90% des entreprises ont 

renouvelé leur inscription, ce qui correspond à une 

progression de 20% de la part des clients fidèles par rapport 

à l’année précédente.  

 

bike2school 

La sixième édition nationale de bike2school a vu l’action 

s’étendre sur toute l’année scolaire alors qu’elle n’avait lieu 

initialement qu’en automne. Plus de 5500 enfants et 

adolescents de 303 classes se sont inscrits à l’action et ont 

collecté des points et 475 000 kilomètres pendant 4 semaines 

en se rendant à l’école à vélo . Au début de l’année scolaire 

2013/14, bike2school comptait 20 cantons partenaires et une 

troisième région linguistique (le Tessin).  

 

 
 
Des écoliers apprennent à réparer 
des chambres à air dans le cadre 
d’une action parallèle bike2school 

 

 

PRIX Vélo Entreprises 

Les lauréats du «PRIX Vélo Entreprises 2013» ont reçu leur 

distinction le 3 mai lors des Bike Days de Soleure. Le jury 

d’experts a évalué 23 entreprises. Valable deux ans, le label 

«PRIX VÉLO ‒ Entreprise cyclophile 2013»  a été décerné à 

19 entreprises. Dans la catégorie des PME, le Prix Vélo a été 

attribué à Stucki Leadership-Teambuilding SA, de Thoune-

Gwatt. REHAB de Bâle a remporté le PRIX Vélo dans la 

catégorie des grandes entreprises.  

 

 

 
 
Contrôle technique des vélos à 
REHAB (Bâle) 

4.2 Infrastructure   

   

PRIX Villes cyclables 2014 

Intégrée pour la première fois au PRIX Vélo, l’enquête sur les 

villes cyclables a eu lieu à l’automne, sous la forme d’un 

sondage téléphonique réalisé par gfs bern et d’un sondage en 

ligne sur www.villes-cyclables.ch. Les quelque 15 000 

réponses formulées – essentiellement par des cyclistes – sur 

le site Internet devraient aboutir à des résultats intéressants 

et probants dans le courant du printemps 2014. Le suspense 

est encore entier pour ce qui est des lauréats parm i les 

petites, moyennes et grandes villes.  

 

 
 
Quelle est la vil le qui déroule le 
plus beau tapis rouge à ses 
cyclistes? 

  
 

http://www.villes-cyclables.ch/
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Forum Vélostations Suisse et Forum bikesharing Suisse 

Les synergies entre les deux plates-formes d’échange ont été 

exploitées de manière accrue en 2013. Toutes deux sont 

désormais financées avec la Conférence Vélo Suisse et le 

soutien de l’Office fédéral des routes. Deux newsletters en 

français et en allemand ont été envoyées à près de 1200 

destinataires (par courrier postal; 1500 par courrier 

électronique), l’une sur le thème des vélostations, l’autre sur 

le thème du bikesharing. Une rencontre d’information a eu 

lieu à Lucerne sur ces deux thèmes.  

La liste de fabricants et de détaillants d’installations de 

stationnement pour vélos a été mise à jour et jointe à la 

newsletter de décembre.  

 

 

 
 
Rencontre d’information 
vélostations et bikesharing à 
Lucerne  
 

 
Passage souterrain entre la 
vélostation et les voies 

Projet «Vélostations et SwissPass» 

Les contacts avec des acteurs importants de la branche ont 

été renforcés et le Forum Vélostations Suisse a procédé à 

des clarifications sur l’intégration potentielle de l’offre des 

vélostations dans le futur SwissPass.  

 
 

 

Guide vélostations 

Le guide «Vélostations: recommandation pour leur 

planification et mise en service est paru début 2013 dans la 

série  Recommandations de la mobilité douce» de l’Office 

fédéral des routes. 

 

Vélophone 

Dans le cadre de l’exploitation pilote du «vélophone», des 

cyclistes des communes de Berne, Bienne et Köniz ont 

signalé les problèmes et lacunes d’infrastructure sur 

l’application en ligne. Le vélophone a ensuite transmis ces 

remarques aux autorités compétentes. Les retours des 

utilisateurs et des autorités étant positifs, l’offre sera élargie à 

d’autres communes.  

 
 
 
 
 

 
Couverture du guide 
«Vélostations: recommandation 
pour leur planification et mise en 
service». 
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4.3 Sécurité routière 

 

  

Cours «À vélo en toute sécurité» 

L’offre de cours a continué de progresser, aussi bien en ce qui 

concerne le nombre de cours que le nombre de participant -e-s, 

qui se monte à environ 9800 personnes. De plus, une centaine 

de moniteurs et de monitrices ont suivi une formation initiale 

ou continue. Enfin, les cours pour migrant-e-s sont de plus en 

plus fréquentés. 

En Suisse romande, quelque 2600 adolescents ont participé 

au DÉFI VÉLO, un projet commun de PRO VELO Lausanne et 

PRO VELO Genève.  

Le manuel des moniteurs est en cours de remaniement. Il 

paraîtra en 2014 dans sa nouvelle version, qui sera également 

disponible en italien.  

 

 

 
 
Nombre de cours (bâtons) et 
nombre de participant-e-s (courbe) 
sur les dix dernières années. 

Sécurité technique des vélos 

PRO VELO Suisse a soutenu de nombreuses actions locales 

pour la sécurité des vélos, notamment des contrôles 

techniques et d’éclairage: 23 183 vélos ont été contrôlés et 

1156 réparés lors de ces actions.  

Dans le cadre du groupe de travail «Sécurité et visib ilité», 

l’association a également participé à la préparation de la 

«Journée lumière» nationale.  

 

 
Campagne de sensibilisation «Priorité à la prudence» 

Un groupe de travail composé de représentant-e-s d’un grand 

nombre d’associations et d’institutions (PRO VELO, ATE, bpa, 

Suva, TCS et Swiss Cycling) a reçu le feu vert du Fonds de 

sécurité routière pour le lancement d’une campagne qui 

s’échelonnera sur trois ans, de 2014 à 2016. C’est la 

première fois qu’une grande campagne nationale s’adresse 

explicitement aux cyclistes. Le slogan des affiches et des 

spots TV est le suivant: «Priorité à la prudence – Tu ne sais 

jamais ce qui va arriver».  

 

 
 
Affiche de la campagne 2014-16 

 

4.4 Vélokiosque 

 

 

 
L’offre du kiosque de PRO VELO apporte une contribution à la 

sécurité des cyclistes. Un t-shirt a été confectionné pour le 

merchandising PRO VELO.  
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4.5 Politique fédérale 

 

  

Initiative vélo 

La «task force», composée de membres du comité, de la 

consultante Christa Mutter et du chef de projet Daniel 

Bachofner, a avancé dans les préparatifs. L’assemblée des 

délégués de novembre 2013 a donné son feu vert au 

lancement de l’initiative au printemps 2015. Il  reste ainsi plus 

de temps pour assurer une sécurité financière suffisante et 

établir au sein de PRO VELO les bases organisationnelles de 

la collecte des signatures. L’association de soutien a été 

créée en octobre 2013. Elle compte actuellement 12 membres 

(associations).  

 

  

 

Législation routière cyclophile 

Dans la perspective d’une plus grande prise en considération 

des intérêts des cyclistes dans la législation routière, PRO 

VELO Suisse a entretenu des contacts étroits avec l’Office 

fédéral des routes ainsi qu’avec d’autres associations et 

institutions qui œuvrent en faveur d’une amélioration de la 

sécurité routière. 

Le projet rouler-a-velo.ch est en cours de préparation dans le 

but de proposer au grand public un recueil des lois, 

prescriptions et recommandations qui concernent le vélo.  

 

  

4.6 Scène internationale 

 

  

Échange dans le cadre du «Twinning and Partnership 

Block Grant of the Swiss-Hungarian Cooperation 

Programme» 

Une école de Budapest a profité du savoir-faire de la direction 

de projet bike2school lors d’un deuxième échange de 

plusieurs jours destiné au projet pilote de «Hopp and Bike».  

 

 

 
 
http://jovokerek.hu/betekero 
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