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Communiqué de presse 

 

Mise au concours du PRIX VELO Infrastructure  

 

PRO VELO Suisse cherche des infrastructures cyclables innovantes 

 

Berne, 22 octobre 2015. PRO VELO Suisse lance la 5
e
 édition du « PRIX VELO 

Infrastructure ». Il récompense régulièrement des infrastructures cyclables 

novatrices telles que des aménagements et des programmes exemplaires, 

favorisant la promotion du vélo en Suisse. Les intéressés peuvent dès à présent 

inscrire leur projet. 

 

Ce prix s’adresse aux autorités publiques, cantons et communes, ainsi qu’aux 

entreprises et organisations privées qui contribuent, par des mesures remarquables, à 

renforcer la sécurité et le confort des cyclistes. Le lauréat du concours re cevra la somme 

de CHF 10'000.- et plusieurs prix de reconnaissances seront décernés par un jury 

présidé par Luzia Meister, vice-présidente de PRO VELO Suisse. 

 

Lors des éditions précédentes, le PRIX VELO Infrastructure a notamment été attribué au 

Canton de Bâle-Ville pour une passerelle piétons-vélos, au système de vélos en libre-

service velospot, à la Ville de Coire pour son projet de stationnement des vélos en gare 

ou au groupe de planification régionale Espace Soleure  pour son programme de 

promotion de la mobilité douce « So-Los ! ». 

 

Le délai de candidature est fixé au 31 janvier 2016 et la remise du prix prévue en mai 

2016. Information et formulaire d’inscrip tion : www.prixvelo.ch 

 

Contact : 

Lucas Girardet, chef de projet PRIX VELO Infrastructure, tél : 078 732 47 31 

 

PRO VELO Suisse 

Association nationale pour les  

intérêts des cyclistes 

Birkenweg 61 | Case postale  

CH-3001 Berne 

 

Tél. 031 318 54 11 

info@pro-velo.ch | www.pro-velo.ch 

CHE-114.662.277 TVA 

 

http://www.prixvelo.ch/
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PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale des cyclistes en Suisse. Elle 

représente les intérêts des cyclistes à l’échelle nationale et regroupe 40 associations 

régionales et plus de 32 000 membres individuels.  

 
Annexe:  
 
Photo du projet gagnant PRIX VELO Infrastructure 2012: une passerelle piétons-vélos du 
canton de Bâle-Ville (Photo : mis à disposition par Canton de Bâle-Ville) 
 


