
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse du 3 juin 2018 
 

 

Enfin une journée mondiale de la bicyclette  
 

L’Assemblée générale des Nations Unies a décrété le 3 juin «  journée mondiale de la 

bicyclette ». Par cet acte, l’ONU vise à consacrer l’importance de la petite reine, 200 

ans après l’invention de celle-ci. Pour PRO VELO Suisse, ce choix vient corroborer 

l’actualité du vélo, à quelques mois seulement de la Votation vélo. Comme le 

souligne Matthias Aebischer, président de PRO VELO Suisse, « il est temps que la 

bicyclette soit considérée à sa juste valeur ».  

 

Inventé il y a deux siècles par l’allemand Karl von Drais, le vélo a connu un succès qui le 

distingue aujourd’hui de tout autre moyen de locomotion. S’étant rapidement  exportée 

dans tous les continents, la petite reine a su s’imposer à la fois comme moyen de 

transport efficace et bon marché, comme instrument d’émancipation  sociale et comme 

facteur de développement économique. À présent, elle se profile aussi comme facteur 

important en termes de développement durable.  

 

Le vélo : un facteur de développement encore largement sous-estimé 

 

La valeur du vélo n’a pas été reconnue uniquement par la communauté internationale, 

mais aussi par de nombreux pays européens, lesquels ont développé des stratégies 

nationales pour la promotion de la petite reine. En Suisse, la votation populaire sur le vélo 

aura lieu le 23 septembre prochain. Par celle-ci, le Conseil fédéral et le parlement veulent 

donner la possibilité à la confédération de soutenir les cantons dans la planification et la 

réalisation de voies cyclables. La votation est soutenue par PRO VELO, de nombreuses 

organisations actives dans les domaines de la mobilité, de la santé publique, de 

l’environnement et du tourisme.  

 

« Aujourd’hui, le vélo est une solution à beaucoup de problèmes : il présente de nombreux 

avantages et très peu d’inconvénients. Ceci explique le large soutien dont bénéficie la 

Votation vélo » souligne Matthias Aebischer, président de PRO VELO Suisse . 

 

 

Renseignements 

Matthias Aebischer, Conseiller national, Président PRO VELO Suisse , 079 607 17 30 

Juerg Haener, Communication PRO VELO Suisse, 076 456 30 58  
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Liens 

ONU: http://www.un.org/fr/events/bicycleday/index.shtml 

European Cyclists’ Federation  ECF: https://ecf.com/news-and-events/press-releases/un-

general-assembly-adopts-resolution-declaring-june-3rd-world 

 

 

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 35 000 membres individuels.  

www.pro-velo.ch 
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