
 

 

 
Lignes directrices PRO VELO jusqu’en 2032 
 
 

 

PRO VELO est une association à but non lucratif active dans toute la Suisse. Prestataire 

de services et lobbyiste, elle s’engage en faveur de l’amélioration de conditions -cadre 

sociétales, juridiques et techniques pour le trafic cycliste. Elle œuvre en faveur de la 

protection de l’environnement dans le domaine des transports. 

 

1 Notre vision (là où nous voulons aller) 

 

Vision pour la Suisse: 

La Suisse est caractérisée par une culture cycliste vivante et diversifiée. Les voies cy-

clables sont sûres et directes. L’aménagement de l’espace public encourage le trafic 

cycliste. La bicyclette est le moyen de transport privilégié au quotidien comme pendant 

les loisirs. La pratique du vélo est attrayante et est une évidence pour la population dans 

sa totalité.   

 

Vision pour PRO VELO en tant qu’organisation:  

PRO VELO mobilise la population et encourage la pratique du vélo en tant que moyen de 

locomotion sain et durable. PRO VELO est reconnue pour son expertise et pour son rôle 

de leader thématique dans les questions liées au vélo.   

 

2 Notre mission (nos domaines d’activité) 

 

- Nous nous engageons afin que les conditions-cadre pour le trafic cycliste continuent 

de s’améliorer.  

- Nous participons à créer une culture de la mobilité favorable au vélo .  

- Nous faisons augmenter le nombre de cyclistes, de trajets et de kilomètres parcou-

rus. 

- Nous agrandissons et renforçons la communauté cycliste.  

 

Nous atteignons nos objectifs au moyen des activités suivantes: 

- Relations publiques et conseil  

- Lobbying auprès des parlements et des autorités  

- Mise en réseau, coordination et coopération avec les parties prenantes concernées  

- Réalisation d’actions participatives, formations  et formations continues, bourses aux 

vélos 

 

3 Nos valeurs (notre façon de travailler) 

 

PRO VELO transmet de la joie de vivre et propose des solutions.  

PRO VELO est courageuse, dynamique et persévérante.  

PRO VELO travaille de manière professionnelle, tant dans le milieu bénévole que rém u-

néré.  

PRO VELO transmet une image positive du vélo.  

 


